
BRIDGETOWN (ATS/Reuter/AFP). -
La mort du premier ministre de Grenade,
M. Maurice Bishop, au cours d'une fusil-
lade mercredi avec les militaires , et l'an-
nonce que l'armée a pris la situation en
main sont l'aboutissement d'une lutte du
pouvoir qui opposait M. Bishop à des ad-
versaires le débordant à gauche. Pourtant ,
mercredi soir, on affirmait sur l'île que
M. Bishop avait été libéré par ses partisans
d'une assignation à résidence qui durait
depuis six jours. Il n 'en était rien , car im-
médiatement la police a tiré sur la foule,
tuant 12 personnes, dont trois ministres .

DOUZE MORTS

Selon Radio-Caraïbe, citant la radio de
Grenade, l'île serait aux mains de Bernard
Coard , vice-premier ministre , représentant
l'aile gauche du parti fonde par Maurice
Bishop, le « New-Jewel » dès 1970 à Grena-
de. M. Coard serait soutenu par les militai-
res, qui auraient instauré une véritable dic-
tature marxiste. L'état d'urgence et le cou-

vre-feu ont été instaurés pour une durée de
quatre jours.

Outre M. Bishop, trois ministres , deux
syndicalistes , deux soldats tués par
M. Bishop lui-même (selon le commandant
en chef de l'armée révolutionnaire ,
M.Hudson Austin) ainsi que quatre autres
personnes ont trouvé la mort au cours de
cet affrontement.

M. Bishop, avait pourtant voulu faire de
la petite île antillaise (restée intégrée au
Commonwealth) le premier Etat commu-
niste anglophone. Il a été victime d'oppo-
sants du marxisme dur qui l'accusaient de
vouloir faire un «oneman show». Maurice
Bishop était devenu premier ministre après
avoir renversé il y a quatre ans sir Eric
Gairy, le premier chef de gouvernement
conservateur de Grenade, qui avait obtenu
son indépendance de la Grande-Bretagne
en 1974.

ASSIGNÉ À RÉSIDENCE

Il y a une semaine, le premier ministre

Maurice Bishop avait été assigné à résiden-
ce par les membres de son propre parti
dirigeant, pour avoir refusé d'admettre le
principe d'une direction collective.

Le chef de l'armée, M.Hudson Austin ,
avait fait part aux 115.000 habitants de
l'île, dans une allocution radiodiffusée, de
la vive hostilité du premier ministre à ce
principe, déclarant qu 'il «avait adopté la
position selon laquelle aucune décision ne
pouvait être prise à laquelle il était oppo-
sé».

Sous l'autorité de Maurice Bishop, qui
était ami du président cubain Fidel Castro,
Grenade était devenue un proche allié de
Cuba et de l'Union soviétique, ce qui
n 'avait pas manqué d'irriter les Occiden-
taux , les Etats-Unis en particulier.

A Grenade, M. Bishop affirmait avoir
réduit le chômage, accru la production
agricole et amélioré les conditions sociales.
Mais il ne voulait pas organiser d'élections
et avait nommé une commission en vue
d'élaborer une constitution socialiste.

Maurice Bishop: son intransi-
geance lui aura été fatale.

(Téléphoto AP)

Lé profane reste bouche bée, abasourdi, perplexe. Et il semble a
priori qu'il a de bonnes raisons de l'être : 144.000 livres différents,
dont 88.000 titres nouveaux publiés pendant les douze précédents
mois, ont été présentés au public la semaine dernière, lors de l'inaugu-
ration de la Foire internationale du livre, à Francfort, en République
fédérale allemande.

Quel monumental pavé dans la mare de ceux qui s'en vont
proclamant urbi et orbi : «Le livre flanche; vacille; il est ébranlé dans
ses fondations et dans ses structures; sous la poussée des nouveaux
médias et des nouvelles techniques d'impression, de reproduction et
de diffusion, le livre finira un jour par être relégué, dédaigné, oublié,
sous un Himalaya de cassettes de tout genre. L'hégémonie de l'au-

! diovisuel, dans une ou deux décennies, ce sera la fin de l'écrit»!
Ne prenons pas tout à fait à la légère les propos des jeunes

présomptueux qui prennent leurs désirs pour des réalités. Convenons
que la parole imprimée, inventée il y a plus de cinq siècles, a dû braver
bien des assauts, renaître maintes fois de la cendre d'autodafés
impitoyables, sauvages et barbares. Constatons sans lyrisme, ni tré-
molos, qu'il s'agit de nos jours de défendre la civilisation du livre
contre la civilisation (le terme est-il adéquat?) de l'informatique et de
l'ordinateur.

Et faisons l'effort d'imaginer quelle somme de travail, de patience,
de persévérance, d'argent, sans oublier le goût du risque qu'accepte
d'assumer un libraire de moyenne importance! Contraint, pour surna-
ger dans l'océan des crises, d'offrir en permanence à sa clientèle
20.000 à 30.000 titres différents.

A Toronto, au Canada, j'ai parcouru il y a un an les allées longues
et spacieuses d'un magasin, «The biggest bookstore in the world»,
«la plus grande librairie du monde»: un million de titres en vente,
dans les principales langues de notre planète. Mais interrogez un
libraire, un éditeur, un imprimeur, un auteur. La réponse, le leitmotiv
seront partout les mêmes: la crise, la surproduction, la sursaturation
du marché, la mévente, l'infidélité du lecteur. Comment assurer, dans
ces conditions, l'avenir du livre ? (A suivre)

R. A.
Mardi : LE NOUVEAU LECTEUR
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Un million de livres
Krasucki, le secrétaire général de la

CGT, avait axé la campagne électora-
le de son syndicat sur ce thème:
«Nous roulons pour les travailleurs».
Des dizaines de milliers de salariés
ont pourtant décidé de prendre un
autre autobus. En France, les élec-
tions à la Sécurité sociale de mercre-
di ont marqué, à n'en pas douter, la
fin d'une époque. Ce sera vrai aussi
et à moyen terme sur le plan politi-
que. La CGT communiste, la CGT
dont le chef appartient au bureau po-
litique du parti communiste, vient de
subir un désaveu, un échec dont il
est facile de percevoir certaines con-
séquences. En 1962, la CGT avait
obtenu 44,3% des voix. Partout elle
était omniprésente et omnipotente.
Avec les 28% des voix obtenues mer-
credi, la centrale communiste essuie
plus qu'une défaite. C'est un retour-
nement de situation.

Il se produit depuis quelques an-
nées dans le syndicalisme français et
dans les options du monde ouvrier,
des mutations profondes. Ainsi, on
aurait pu croire que le recul opéré en
1982 lors des élections aux comités
d'entreprises illustraient pour la CGT
la limite extrême de son reflux. Voici
deux ans, dans les usines, ateliers ou
bureaux, la CGT avait recueilli 32,3%
des voix. Lors des récentes élections
prud'hommales la centrale de Kra-
sucki avait maintenu ses positions.
Ce n'était qu'illusion. L'autre grande
centrale de gauche, la CFDT auto-
gestionnaire perd plus de 5% des
voix par rapport à 1982. Ainsi les
deux syndicats qui, en France, soute-

naient le gouvernement et, en 1981,
avaient appelé à voter pour Mitter-
rand viennent d'être désavoués.

Le grand vainqueur est le syndicat
réformiste « Force ouvrière». Pour
Bergeron, son «patron», c'est la fin
d'une longue marche qui avait débu-
té en 1948 quand le chef de FO avait
quitté la CGT pour protester contre
l'attitude du PC dans la guerre froide.
Force ouvrière a obtenu mercredi
25% des voix. C'est un triomphe pour
un syndicat ayant toujours défendu
la libre discussion avec les organisa-
tions patronales et donné la priorité
aux accords contractuels. Le succès
de la CGC s'explique par son opposi-
tion à la politique fiscale, celui de la
CFTC par sa défense de l'école libre.

Les élections auront coûté 400 mil-
lions à l'Etat. Aucun doute: il s'est
agi avant tout d'un test politique... Le
gouvernement ne pourra plus ma-
nœuvrer grâce à l'audience de syndi-
cats de gauche jadis privilégiés car
les organisations hostiles au pouvoir
ont recueilli 53% des voix. Une certi-
tude: la CGT va durcir sa position
comme ce fut toujours le cas en pa-
reille situation. Or, entre CGT et PC,
il n'y a qu'une question d'initiales.
Cela signifie que le maintien des mi-
nistres communistes se révélera diffi-
cile. Les prochains rendez-vous so-
ciaux en apporteront la preuve. Le
vote du 19 octobre prépare sans dou-
te un autre mai 1947, ce mois où les
communistes durent quitter un gou-
vernement qui, celui-là, était aussi
dirigé par un socialiste.

L. GRANGER

—. 

Tournant en France

PARIS (ATS/AFP). - Le décès d'un membre de la direction de la société
européenne «Arianespace », chargée de la commercialisation d'«Ariane», a en-
deuillé le dernier tir du lanceur européen.

En effet, M. Claude Daoud, 48 ans, directeur commercial d'«Arianespace», et
président d'«Arianespace inc», sa filiale américaine, a été terrassé par une crise
cardiaque alors qu'il suivait les opérations de lancement d'«Ariane» des locaux de
la «division des lanceurs» à Evry (région parisienne).

«Ariane » a tué...
ANGLESEY (PAYS DE GALLES)

(AP). - La gare désaffectée d'un vil-
lage du nord du Pays de Galles, por-
tant lé nom de.lieu le plus long de
Grande-Bretagne - 58 lettres - est à
vendre.
Il s'agit de la gare de ... Llanfairp-

wllgwyngyllgogep/chwyrndrobwlll-
\ lantysiliogogogoch, devenue curiosi-

té touristique il y a neuf ans, après
que la ligne eut été supprimée par les
chemins de fer britanniques, faute de
voyageurs. Mise à prix: 170.000 li-
vres (environ 540.000 francs).

Pour cette somme, on peut devenir
propriétaire non seulement de la
gare, niais aussi d'un restaurant d'un
parking et un magasin de souvenirs
qui vend, entre autres, des billets de
chemins de fer longs de 25 cm avec
les instructions pour le prononcer
correctement avec ... six pauses de
respiration!

En fait, les habitants de la localité,
qui attirent plus, de 2000.000 visi-

, teurs par an, disent plus simplement
-1 et rapidement - LLanfair.

À en perdre ...
son souffle!

Vingt-quatre gardes-frontière se tenaient de chaque côté du cercueil couvert de fleurs. (Keystone)

A Soleure, dans une cathédrale trop petite
* - M. - M. ¦

.SOLEURE (AP). - Le peuple suisse a dit un dernier adieu
jeudi à Soleure au conseiller fédéral Willi Ritschard, terrassé
dimanche par une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Le
président de la Confédération, ses amis et collègues, ont
rendu hommage au disparu, que certains n'hésitent pas à
appeler le «pète de la patrie», « homme d'Etat», «leader du
mouvement ouvrier suisse» et «grand Soleurois». «Son
testament réside dans sa bonté, dans l'espoir qu'il nous a
légué» a notamment souligné le président du parti socialiste
suisse (PSS), M. Helmut Hubacher, devant les quelque
mille officiels réunis à l'intérieur de la cathédrale Saint-Ours
à Soleure.

Le président de la Confédération, M. Pierre Aubert a
rendu hommage à l'homme «qui se donnait tout entier à sa
tâche, qui ne faisait rien à moitié».

La cathédrale s'est révélée trop petite pour pouvoir ac-
cueillir tous ceux qui souhaitaient rendre les derniers hon-
neurs au très populaire conseiller fédéral. Des milliers de
personnes ont suivi la cérémonie sur la place de la cathédra-
le, grâce aux haut-parleurs montés à l'extérieur de l'édifice,
ainsi qu'à l'intérieur de deux églises de la cité des ambassa-

deurs, où avaient été installés des écrans géants. Nombreux
ont également été ceux qui ont suivi la cérémonie par le
canal de la télévision ou de la radio.

VINGT-QUATRE DOUANIERS

Une compagnie d'honneur de l'école d'officiers de Berne
a accueilli les offiiels - le Conseil fédéral et les représen-
tants de la Confédération, des cantons et du corps diploma-
tique - sur le parvis de la cathédrale. Le cercueil reposait
dans le chœur, recouvert d'un arrangement de roses et de la
couronne offerte par ses collègues du gouvernement. D'in-
nombrables autres gerbes et couronnes témoignaient de la
popularité du magistrat disparu.

Vingt-quatre douaniers se tenaient de chaque côté du
catafalque. Pour répondre aux vœux de la famille, la céré-
monie a été tout empreinte de simplicité et sans cortège
funèbre. L'enterrement a eu lieu jeudi après-midi à Luter-
bach, dans la commune d'origine de Willi Ritschard, dans
l'intimité de la famille.

(Lire également en dernière page)

Le dernier adieu
à Willi Ritschard

Football

Notre interview
(Page 22)
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Du 21 au 30 octobre
Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h à 22 heures
SAMEDI-DIMANCHE

ouvert de 10 h à 22 heures
AUJOURD'HUI

OUVERTURE AU PUBLIC
18 H 30

LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs
Vendredi el samedi Jusqu'à 1 heure
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CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 8 et 17.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 20 et 22.
SUPPLÉMENT ÉLECTIONS:
page 24.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 31.
BOURSES : page 35.
INTERNATIONALE
ET NATIONALE : pages 35 et 36.
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La députation neuchâteloise au National
serait composée de :

i

3 socialistes ( + 1)
1 libéral (-1)
1 radical ( - )

Seraient élus: M"e Heidi Deneys, MM. François Borel, Rémy
Allemann (soc), Jean Cavadini (lit) el Claude Frey (rad).

Réalisation : Manaplan-FAN

I Chiffres et commentaires en page 24
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« La balance », Belmondo et des auteurs
Tchéky Karyo a tourné dans « L'air du crime »

Vous souvenez - vous de Petrovic, le
tueur de «La balance»? Vous souvenez -
vous de cette scène splendide et san-
glante où un homme tuait un jeune poli-
cier de sang-froid? Ce meurtrier, c 'était
Tchéky Karyo. Il vient de tourner «L'air
du crime», du Neuchâtelois Alain Klarer,
en compagnie de Jean Bouise, Hélène
Surgère et Laura Morante. Nous l 'avons
rencontré à l'occasion de ce tournage.

Une origine turco-espagnole, une as-
cendance juive donnent à Tchéky Karyo
un caractère particulier dû au son bizarre
de son nom. Un acteur en pleine ascen-
sion vertigineuse, la cote de popularité
aux allures d'exponentielle, Tchéky Ka-
ryo est en train de faire des ravages dans
le monde du cinéma français. Qu 'on en
juge. Après dix ans de théâtre et deux
petits rôles à l'écran, Tchéky se retrouve
dans la peau de Petrovic, le tueur de «La
balance», un immigré yougoslave. Et le
voilà cité («nominé», en abominable jar-
gon cinématographique sentant très fort
le franglais démagogique) pour le «Cé-
sar» du meilleur jeune espoir masculin.
«Intensité, folie, séduction» disait-on de
sa performance. Le mois dernier, la criti-
que se met à l'unisson pour saluer sa
remarquable performance de l 'écorché
dans «La java des ombres», deuxième
film de Romain Goupil après son poi-
gnant «Mourir à trente ans». Et dans
quelques semaines ce sera la sortie du
dernier «Bébel».

-Dans «Le marginal», je suis un type
assez gentil, copain avec Belmondo.
J'oeuvre dans une salle de boxe et j 'ai
des liens avec la pègre, mais je ne suis
pas un tueur, explique-t-il.

Le rôle d'un tueur comme Petrovic
peut cataloguer un acteur, le condamner
à ne jouer que de tels personnages parce
qu 'il y a été remarquable. Mais Tchéky
n 'en veut rien savoir:

-Petro vic était un rôle parmi d'autres.
J'aimerais que le public se demande quel
personnage je vais jouer s 'il vient voir un
film dans lequel je joue. Je ne veux pas
être associé à un genre. Dans le film
d'Alain Klarer, par exemple, je suis un fils
de famille musicien. Etre acteur est une
chose physique. Antonin Artaud quali-
fiait l'acteur d'«athlète affectif». Pour Pe-
trovic comme pour Robert («L'air du cri-
me»), ou Xavier («La ja va des ombres»),
j 'ai inventé une biographie au personna-
ge.

Tchéky Karyo affiche une belle bro -
chette de metteurs en scène avec les-
quels il a travaillé : d'une part l 'action
avec Swaim et Deray. d'autre part le ci-
néma dit d'auteur avec Goupil, Klarer,
Rohmer.

-Le spectacle, c 'est jouer avec l'hu-
manité, changer de personnage, c 'est
changer d'intériorité. Je me sens capable
de jouer une foule de personnages. Je
veux garder cet éclectisme-là. J'aurai
certainement des premiers rôles dans des
films d'action, mais pour l 'instant j ' ai des
premiers rôles dans des films plus inté-
rieurs. De toute manière, la différence
tient avant tout à la masse d'argent en-
gagée dans ces réalisations. Et puis j 'ai-
merais beaucoup changer de tête. Il y a
pour cela un cinéma fantastique français
qui naît.

Film d'auteur, «L'air du crime» l'est
certainement. Tchéky Karyo a ainsi passé
un mois de tournage à Neuchâtel:

-Alain Klarer et toute l'équipe sont
formidables. Alain filme la réalité et met
en regard le béant, le déséquilibre. L'his-
toire se raconte en fuite, c 'est une odeur,
un effluve. C'est le plaisir pour l'acteur
d'être dans un cadre qui transpose la
réalité, lui accorde un aspect mystérieux,
rend les choses tangibles.

Dans «L'air du crime», Tchéky est Ro-
bert Calame, le fils d'une grande famille
qui possède une entreprise de transports.
Robert est aussi musicien.

- Robert est un pisteur. Il remonte
l 'histoire parce qu 'il ne comprend pas ce
qui se passe. Pour moi, il s 'est agi de
créer une identité à quelqu 'un qui revient
abruptement après sept ans d'absence.
Sa mère est un secret à découvrir.

VOYAGER

Tchéky Karyo a aujourd'hui 30 ans:
-C'est un passage: j 'ai une petite fille,

je commence à gagner ma vie. 30 ans,
c 'est aussi un cap pour les hommes.
Après le film de Rohmer, je vais faire une
coupure et voyager. Je ne ferai rien pen-
dant trois ou quatre mois.

Absorbé par le cinéma, Tchéky n 'a tout
de même pas tout à fait tourné le dos aux
planches qui l'ont occupé pendant dix
ans de sa vie. Il vient de jouer une pièce
d'Herbert Achternbusch, lauréat du Fes-
tival du film de Locarno en 1982, et une

autre de Marie-Luise Fleisser. Au ciné-
ma, il a côtoyé un certain nombre d'ac-
teurs jugés «grands»:

-Bien sûr. Belmondo. Mais c 'est un
acteur comme un autre. C'est un mythe.
Je me sens plus proche d'un Robert de
Niro. Et j 'apprends plus en travaillant
avec Jean Bouise, par exemple, qui est
un éternel second rôle. Parce que je ne
veux pas être un éternel second rôle.

Un gros soupçon d'ambition dans la
voix, Tchéky Karyo se sent en marge
d'un certain nombre de ces «jeunes ac-
teurs français qui montent». Il tient à se
démarquer, à jouer les premiers rôles, à
afficher un registre extrêmement varié.
De Belmondo (ou Deray) à Rohmer, il y
a un monde, un monde dont Tchék y
Karyo désire connaître tous les maillons.
Ambition démesurée ? Peut-être pas : le
public et la critique ont d'ores et déjà
salué Tchéky comme un «papable» au
royaume des grands acteurs. Car les stars
n 'existent plus.

B. W.

TCHEKY KARYO. - «Etre acteur est
une chose physique, c'est un athlète
affectif.» (Avi press-I. Ruppert)

Tchéky Karyo à l'écran
- Le retour de Martin Guerre (Daniel Vigne, 1982) : trois répliques dans

le rôle d'un paysan
- Que les gros salaires lèvent le doigt ! (Denys Granier-Déferre , 1982) :

un «caractériel inquiétant»
- La balance (Bob Swaim, 1982) : Petrovic , le tueur
- La java des ombres (Romain Goupil, 1983) : Xavier sort de prison

pour se venger
- Machination (téléfilm de Bruno Gantillon, 1983)
- Le marg inal (Jacques Deray, 1983, avec Jean-Paul Belmondo)
- L'air du crime (Alain Klarer)
- le prochain film d'Eric Rohmer, tournage en janvier 1984 (W.)

Incident au Conseil général
de Saint-Biaise pour une
question de... questions !

De notre correspondant :
Réuni d'urgence hier soir à l'auditoire

du centre scolaire de Vigner sous la pré-
sidence de M.Jean-Daniel Lambelet, le
Conseil général de Saint-Biaise a voté
par 38 voix sans opposition un crédit de
310.000 fr. pour permettre l'acquisition
de l'immeuble 39, Grand-Rue, propriété
de M. Gérard Meyer, de La Chaux-de-
Fonds. Cet immeuble comprend deux lo-
gements, un atelier , une boutique avec
un jardin de 56 m2 et une vigne de
383 m2 ; il jouxte le domaine communal
de Vigner. Cette maison devait être ven-
due le 9 novembre prochain par voie
d'enchères publiques, mais le Conseil
communal ayant signé une promesse de
vente immobilière avec le propriétaire, il
faut donc s'attendre maintenant à ce que
cette habitation accroisse le patrimoine
communal.

Le Conseil général a en outre voté -
fait rare - ce crédit avec la clause d'ur-
gence, ce qui enlève toute possibilité de
lancer un référendum.

La séance s'est terminée en outre par
un petit incident. Cinq conseillers géné-
raux radicaux ont posé diverses petites
questions sur lesquelles nous revien-
drons. L'une posée par Mme Anne-Ma-
rie Matthey et relative au chômage mit
en colère M. Serge Mamie (soc) qui esti-
mait inopportun de poser de telles ques-
tions lors d'une séance du législatif con-
voqué d'urgence.

Il clama même que «cela confinait à la
stricte imbécillité». M.Thierry Béguin
(rad) se leva alors de son siège et déclara
fermement être choqué par les propos
tenus par le porte-parole socialiste.

- Jamais, dit-il, le part i radical ne
s'est opposé aux questions des socialis-
tes posées... à l'heure des questions !

La Journée neuchâteloise des
femmes placée sous le thème

de la solitude
La vie actuelle est faite trop souvent

de «cloisonnements» qui empêchent
de communiquer avec les autres. C'est
alors l'isolement, la solitude. Les fem-
mes sont souvent confrontées à de
telles situations, qu'elles vivent seules
ou en famille. Toutes souhaitent, un
jour ou l'autre, garder, retrouver ou
acquérir un certain équilibre de vie,
quelles que soient les circonstances de
leur existence.

Le Centre de liaison de sociétés fé-

minines neuchateloises, estimant ce
problème important, a décidé d'orga-

j niser sa traditionnelle Journée neu-
châteloise des femmes sur le thème:
«La solitude». Cette journée se dérou-
lera demain samedi à Neuchâtel, à la
Cité universitaire. Destinée à toutes les
femmes du canton, cette manifestation
se veut rencontre d'étude et de con-
tact. Le matin, une psychologue, ana-
lyste transactionnelle, parlera des di-
vers aspects de la solitude. Une dis-
cussion suivra,

L'après-midi, les participantes pour-
ront se retrouver, selon leur choix, et
par petits groupes, dans des «ate-
liers»: discussion axée sur le thème de
la journée, ou expression corporelle,
activités créatrices, photo-langage et
autres.

Le «Coin - information » permettra à
chacune de consulter livres, revues,
brochures ou de se renseigner sur les
diverses activités des associations fé-
minines du Centre de liaison ou d'au-
tres groupements invités ce jour-là.

Course française du 20 octobre:
4 - 1 0- 1 6- 2 1  - 2 0 - 6 - 2 .
Non-partant: 14.
Voici les rapports:
TRIO: 2001.fr. 80 dans l'ordre.

313. fr. 50 dans un ordre différent et
52. fr. 25 pour le couplé.

QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi
(1511.fr. 75 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent
(2186. fr. 05 dans la cagnotte).

LOTO : 38. fr. 55 pour 6 points.
2. fr. 40 pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(11.21 6. fr. 70 dans la cagnotte).

Pari mutuel romand

Samedi 22 octobre 1983, 295m*
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Elodie, Salomé.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - L'Assemblée générale des

Nations unies demande à l'Irak et à
l'Iran, en guerre depuis deux ans, de
cesser immédiatement le feu et de reti-
rer leurs troupes sur des «frontières in-
ternationalement reconnues» .

1981 - Au sommet de Cancun
(Mexique), le président Reagan déclare
que le fossé entre pays riches et pays
pauvres devrait être comblé par les or-
ganismes internationaux existants.

1978 - Jean-Paul II est solennelle-
ment intronisé pape.

1975 - Au terme d'un voyage de
quatre jours, marqués d'entretiens avec
les dirigeants chinois, Henry Kissinger ,
secrétaire d'Etat américain, quitte Pékin
dans une atmosphère Qualifiée de réser-
vée.

1974 - Les Etats-Unis et l'Islande
signent un nouvel accord de bail sur le
maintien de bases militaires américaines
dans l'île.

1970 - Un avion, à bord duquel se
trouvaient deux généraux américains,
s'égare au cours d'un survol de la Tur-
quie et se pose en Arménie soviétique.
1969 - Rachid Karamé, président du
conseil libanais, démissionne tandis
qu'une pression de plus en plus forte
s'exerce pour que son gouvernement
renonce à intervenir contre les fedayin.

1962 - Le président Kennedy ordon-
ne un blocus aéro-naval de Cuba, après
être arrivé à la conclusion que des ba-
ses de missiles soviétiques sont en
construction dans l'île.

1956 - En Hongrie, des manifestants
réclament un gouvernement démocrati-
que. (AP)
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Informations horloqères

Les horlogers suisses ne couvrent
plus que 5 % du marché mondial des
montres de bas de gamme, mais ils
ne «lâcheront aucun segment» de
leur industrie. C'est ce qu'ont déclaré
jeudi à Milan les organisateurs de
l'exposition «Montres et bijoux» de
Genève. Vingt maisons helvétiques
comptant parmi les plus prestigieu-
ses de la branche horlogère présente-
ront jusqu'au 30 octobre leurs der-
nières créations , celles qui annon-
cent la mode 1984 dans l'art de la
parure.

Occupant le sommet de la pyrami-
de des ventes, les marques horlogè-
res représentées à «Montres et bi-
joux» ont toutes une réputation
mondiale et aiment à se définir com-
me le fleuron de l'industrie horlogère
suisse. Bien que la plupart de ces
entreprises ne publient pas de résul-
tats, elles réalisent au moins les deux
tiers de la valeur totale des exporta-
tions suisses.

En raison de la quasi- disparition
de la production de bas de gamme,
seule la valeur totale des ventes (plus
de 3 milliards de fr. en 1982) des
maisons helvétiques maintient enco-
re notre pays au sommet de la classi-
fication mondiale. Une position que
les responsables de l'association
«Montres et bijoux» de Genève attri-
bue à la parfaite santé affichée dans
le secteur des montres de haut nivau.
Exemple chiffré de cette importance :
les produits suisses occupent prati-
quement cent pour cent du marché
de la catégorie du sommet de la
gamme (16% des ventes totales
mondiales), 70% du marché de la
qualité supérieure et élevée (27 %)
contre 25 % du marché des articles à
prix moyens (24 %).

Les horlogers suisses, a précisé
jeudi M. Jacques J. Duchêne, vice-
président de «Montres et bijoux», as-
surent 80% du chiffre d'affaires total
réalisé dans le haut de gamme dans
le monde, soit près de 7 milliards de
francs.

On peut estimer à environ 30.000
les employés suisses dépendant des
entreprises membres de l'association,
créée en 1942 à Genève et qui grou-
pe aujourd'hui l'ensemble des mai-
sons horlogères helvétiques spéciali-
sées dans le haut de gamme. Pour
M. Adolf Weber , président de l'asso-
ciation, le choix de Milan comme siè-
ge de la 53™ exposition «Montres et
bijoux» ne relève pas du hasard : l'Ita-
lie est le troisième client en valeur
des horlogers suisses. (ATS)

Le plus beau fleuron
de l'industrie
horlogère
suisse à Milan

Place du Port : Salon-Expo du Port.
Sur les bateaux: Exposition horticole.
Université: 20 h 30. Conférence publique

«Qui es-tu ? D'où viens-tu? Où vas-tu?».
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée. «Eugen Willi .
aquarelles». De 10 h à 12 h: 14 h à 17 h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 1 7 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts: Suzanne Pella-
ton - aquarelles et gravures.

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

Galerie Ditesheim: Gérard de Palézieux -
peintures, aquarelles , dessins et gravures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie du Centre culturel : C. Lanz, peintu-
res.

Galerie de l'Orangerie: Jacques Courvoi-

sier, papiers gravés.
Ecole-club Migros: J.-F. Favre «Chemine-

ments».
Temple du bas: J. -C. Reussner, peintures et

reliefs papier.
Aula de l'Université: 20 h 30, Conférence

du Lectorium Rosicrucianum.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Studio: 15 h. 21 h. Mon curé chez les
Thaïlandaises. 16 ans. 2mc semaine. 23 h.
Variations sexuelles. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans. 3mo

semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Flashdance. 12 ans

4mo semaine. 17 h 30, Stalker. Sous-titré
Fr. -all. 16 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, Le bourreau des
cœurs. 1 2 ans.

Arcades: 20 h 30, L'ami de Vincent.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Jacques Brel. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jonction.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale. Frisbee (fermé le lundi).

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar

du Dauphin (fermé le dimanche). Red

club (fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur
(fermé le mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h-

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxico-

manes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 rensei gne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale
- Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - La Côte. Pharma-
cie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Irène Reymond,

collages 1955-1983.
BEVAIX

Arts anciens : Albert Schmidt , peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard ,
émaux.

BOUDRY
Salle de spectacles (1or étage): Hum-

bert Martinet , dessins, peintures.
COLOMBIER

Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi,
sculpteur sur bois.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Morsures et griffures» , six

graveurs-imagiers. (Le soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. La Boum
N° 2. (Brasseur-Marceau).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Le monte-plats»,

pièce d'Harold Pinter.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Peintres et
sculpteurs internationaux .

CARNET PU JOURFestival
Ragusa

Jean Pi
caricaturiste,
esquisse

q, 
^^  ̂

votre 
portrait

®gH JL\ de 1 0 h 30 à 11 h 30

Super-Centre
156993 ,76 Portes-Rouges

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Lundi après-midi , nombreux furent les
membres de la «Joie du lundi » qui assis-
tèrent à la présentation de films proposés
par l'attaché culturel de l'ambassade de
la Corée du Nord. Les vues de Pjong-
jang, capitale du pays, enchantèrent et
surprirent spectatrices et spectateurs. Vil-
le moderne, aérée et ombragée, bordée
par un large fleuve, elle parut accueillan-
te et lumineuse. Aussi, les édifices dans
le style caractéristique de l'Orient con-
trastaient-ils étrangement avec les grat-
te-ciel bordant de larges avenues.

En seconde partie, un roman d'amour
touchant de sincérité, tel qu'il pouvait se
dérouler à l'époque féodale, fit connaître
avec bonheur ce qu'étaient les mœurs,
les coutumes, les costumes aussi et la vie
familiale de jadis dans ce lointain pays.
C'est la première fois que les personnes
du troisième âge de Neuchâtel et envi-
rons découvraient ce qu'est la Corée du
Nord. Elles se montrèrent enchantées de
ce contact inhabituel.

La «Joie du lundi»
en Corée du Nord

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 3 octobre, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les capotaux
Patrick Rebstein, à La Chaux-de-
Fonds, et Jean-Pierre Loeffel, au Lan-
deron, avec effet au 16 octobre 1983.

Nominations
militaires

\Bk, * 156030-176
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155793-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

, SMON EXPO
À DU PORI

<M&. NEUCHÂTB" OUVERTURE
AU PUBLIC

CE SOIR 18 H 30
DÈS 21 HEURES DANS

LA HALLE DES RESTAURANTS

LES GALÉRIENS
156710-176

r -i

Du 19 au 31 octobre
le magasin

CRETEGNY & CIE
ne sera ouvert
que le matin
(samedi fermé toute la journée)
Néanmoins, vous pourrez nous
trouver tous les après-midi et
les samedis et dimanches au

SALON-EXPO
DU PORT stand No 5
Tél. 24 32 85 t»^..™
^Rk CRETEGNY - Cie
ffkmmW \ w k  COMPTOIR MENAGER
Bf l«MIH Fbg du Lac 43
%55î \W Neuchâtel

¦̂ilPr Tel. 25 69 21 •
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Ce soir dès 20 heures
SALLES DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement: Fr. 15.- pour 25 passes
Carte: Fr. 1.- . Entre 20 et 21™ tour
TOUR SPÉCIAL hors abonnement

Réveil - Montre - Pendule neuchâteloise
Organisation : accordéonistes La Côte

155789-176

Automobilistes!..
Profitez de notre offre

SENN-SATIONNELLE
TEST GRATUIT

TOUTES MARQU ES
Vendredi 21.10.83 de 8 h à 20 h
Samedi 22.10.83 de 8 h à 15 h

B̂gggBgnSmmmmmmmmW
155803-176

DOMBRESSON
Ce soir dès 21 heures

HALLE DE GYM,

RAL OU CENTENAIRE
de la Société de Tir. 156828 176

Orchestre THE JACKSON.

Hôtel du Verger, Thielle

Reprise des
soirées dansantes

tous les vendredis

Ce soir avec

THE RADO'S.
156234-176

L à

LA TARENTULE, SAINT-AUBIN
présente

LE MONTE-PLATS
D'HAROLD PINTER
joué par le TJO d'Orbe

vendredi et samedi 21 et 22 octobre
à 20 h 30 156695-176

Ce soir - Halle de gymnastique
CERNIER, à 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.-

Socièté de musique
Union instrumentale i56963-i76

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION j
i

NEUCHÂTEL

La place des Halles est désormais
rendue au stationnement des véhicu-
les, mesure prise par la police locale
durant la période hivernale. Le station-
nement avec disque à l'appui- cette
place est en zone bleue- n'est autorisé,
précise la police, que dans la limite des
places disponibles.

Collision à Boudry
Vers 7 h 20, un motocycliste, M. J.-

L. C, domicilié à Boudry, circulait rou-
te de Grandson, voulant emprunter la
RN5. A la hauteur du carrefour du
cimetière, il a entrepris le dépassement
d'un tracteur agricole conduit par
M. F. B., de Boudry également, qui
était en présélection sur le centre de la
chaussée et bifurquait à gauche pour
se rendre à Cortaillod. Une collision
suivit, puis, sous l'effet du choc, le
motocycliste tomba sur la chaussée. Il
n'a pas été blessé.

La place des Halles
rendue à la zone bleue



La Raffinerie de Cressier à l'âge de raison

CRESSIER. - Cette raffinerie qui couvre le quart des besoins pétroliers suis-
ses. (Arch.)

La Raffinerie Shell de Cressier a 20
ans. Cette importante entreprise pétroliè-
re a été construite avec la «bénédiction»
du Conseil d'Etat et des autorités de
Cressier et Cornaux, soucieux de contri-
buer à la diversification économique du
canton. Actuellement, la raffinerie em-
ploie 230 collaborateurs, tourne 24 heu-
res sur 24 et traite annuellement trois
millions de tonnes de brut pour le comp-
te de Shell. Elle couvre un quart des
besoins pétroliers du pays, produisant
notamment du mazout, de l'essence, du
kérosène, du diesel, de l'huile de chauf-
fage industrielle, du bitume et du gaz.

La raffinerie a investi plus de cent mil-
lions de francs de 1967 à 1982 restant
ainsi une installation industrielle de poin-
te. Sa direction est très sensible à tout ce
qui touche la protection de l'environne-
ment et aux économies d'énergie.

A l'occasion de cet anniversaire, la di-
rection a prévu deux journées de «portes
ouvertes» les samedis 22 et 29 octobre.

La première est réservée au personnel et
aux familles, la seconde à la population
de Cressier et Cornaux. Les hôtes se ver-
ront proposer un programme attrayant :
visites commentées, concert donné par la
fanfare de l'entreprise, collation. Une at-
trayante plaquette illustrée, évoquant
cette belle aventure industrielle, sera re-
mise à chaque visiteur.
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. La Raffinerie de Cressier,.grâce à;.ses
investissements, reste compétitive 'et
contribue non seulement à réduire la dé-
pendance énergétique du pays à l'égard
de l'étranger, mais encore au développe-
ment de l'économie neuchâteloise.

Relevons, enfin, les bonnes relations
qui existent entre la direction de la raffi-
nerie et les pouvoirs publics en souhai-
tant que la reprise économique qui
s'amorce sur le plan international encou-
rage un jour l'entreprise de Cressier à
reprendre ses projets d'agrandissement.

J.P.

Affaire de mœurs : prison ferme
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, sous la présidence de M"e
Geneviève Fiala, a dû trancher une épi-
neuse affaire de moeurs. Les jurés étaient
MM.Jacques Guye et Gilbert Wavre,
Mme May Steininger, substitut, était gref-
fière.

Ceite affaire d'attentat à la pudeur des
enfants a vu le tribunal prononcer le huis
clos des débats. B.T., 58 ans, était préve-
nu d'attentat à la pudeur des enfants et
d'instigation au faux témoignage de sa
femme W.T., 41 ans, dont il est séparé.
S.L., concubine de B.T., 44 ans, était

également prévenue d'instigation à faux
témoignage. W.T. enfin comparaissait
pour faux témoignage.

La fille de S.L. avait accusé B.T.
d'avoir commis à son égard des actes
que la morale réprouve. B.T. niait toutes
les accusations portées contre lui par la
jeune fille. Cette affaire très compliquée,
aux innombrables ramifications, a posé
un gros problème au tribunal. Le ministè-
re public, représenté par le procureur gé-
néral, M.Thierry Béguin, s'appuyant sur
de «très forts indices, à défaut de preu-
ves», a requis deux ans et demi de réclu-

sion contre B.T., actuellement détenu, et
au passé judiciaire déjà rempli. Contre
S.L., impliquée dans cette affaire de
moeurs en plus de l'instigation au faux
témoignage de W.T., le ministère public
a requis huit mois d'emprisonnement.
Pour W.T. enfin, une peine de trois mois
d'emprisonnement lui a semblé adaptée.

L'avocat de la défense a sollicité l'ac-
quittement de B.T. au bénéfice du doute,
vu le manque de preuves.

Finalement le tribunal, après de très
longues délibérations, a reconnu les faits
décrits par la jeune fille comme confor-
mes à la réalité. Il a parlé de «déclara-
tions insensées, mensonges répétitifs,
machination» à l'égard des prévenus.
B.T., en vertu d'infractions aux articles
191, 307 et 24 CPS, est condamné aux
deux ans et demi de réclusion ferme re-
quis par le ministère public, dont à dé-
duire 197 jours de détention préventive
et à 4300 fr. de frais de justice. S.L. a
enfreint les articles 191, 307 et 24 et se
voit infliger dix mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Elle sup-
portera les frais de justice pour un mon-
tant de 2200 fr. Enfin, W.T. est reconnue
coupable d'infraction à l'article 307 CPS.
Elle est condamnée à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à 610 fr. de frais de justice.

B.W.

Au jour le jour

Avec une louable constance, une persévérance qui force
l'admiration, le département fédéral de justice et police
accumule les boulettes dès qu 'il met le nez dans la circula-
tion routière. La première fut, il y a quelques années, cette
soudaine obligation de rouler en codes, ou feux dits «de
croisement» à l'intérieur des localités. Certes, l'ukase partait
d'un noble sentiment mais la thérapeutique choisie a ceci
de particulier qu 'elle soigne une partie du mal et en aggrave
l'autre: si les véhicules sont effectivemen t mieux vus sur la
route, beaucoup d'automobilistes ne voient plus grand-
chose, surtout lorsqu 'il pleut. «Embrasées» par toutes ces
lumières blanches, les chaussées glissantes deviennent au-
tant de pièges pour les cyclomotoristes. Eux, on ne les voit
plus du tout ! C'est donc une demi-mesure.

La limitation de la vitesse à 50 km/heure en est une autre.
Théoriquement, cette décision devrait renforcer la sécurité
du trafic. C'est une illusion trompeuse car la pratique risque
de prouver rapidement le contraire. Dans les localités où
l'expérience « 50 km/h » a été tentée, on a noté une
augmentation du nombre de piétons blessés, des accidents
de deux-roues et des accidents sur les routes principales.

Par ailleurs, moins de 30 % des conducteurs interrogés
ont déclaré respecter la nouvelle limitation alors que la

vitesse moyenne diminuait non pas de 10 km/h comme le
voulait l'essai, mais de deux à quatre kilomètres.

Même le Bureau pour la prévention des accidents, dont
nous n 'avons jamais applaudi les précédentes initiatives au
point de nous meurtrir les paumes, a dû constater que «
dans les endroits qualifiés de dangereux et connus comme
tels», le 50 km/h n 'avait été suivi d'aucun effet. Le même
BPA, et là on lui dira bravo pour sa lucidité, a aussi crié
casse-cou: une limitation généralisée de la vitesse risque «
d'amoindrir la conscience du danger». En d'autres termes,
on dirait qu 'elle a pour effet de mettre un mouton dans son
moteur...

Cette façon de vouloir faire rouler les gens à 50 km/h
maximum présente enfin un dernier risque : ne va-t-elle pas
creuser un peu plus encore le fossé entre deux régions, la
plupart des cantons romands et le Tessin ayant vivement
combattu cette limitation de vitesse qui a surtout rallié des
suffrages là où l'on sait ? On doit s 'incliner devant le poids
de la majorité mais le respect des minorités doit aussi tenir
compte de leur caractère propre, ne serait-ce, par exemple,
que de notre latinité.

Ici, les mains peuvent être plus chaudes sur le volant
qu 'elles ne le sont ailleurs.

NEMO
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Le pompier incendiaire

Bienvenue à la Société
suisse de médecine du sport

• PRÈS de 120 délégués partici-
peront aujourd'hui et demain à la
réunion annuelle de la Société suisse
de médecine du sport, à l'Eurotel,
sous la présidence du Dr Peter Je-
noure, en présence de nombreux in-
vités dont le professeur Bernard Rue-
di, président de la Société neuchâte-
loise de médecine. La rencontre est
organisée par les D's Roland Grossen
et Gilbert Villard.

Le programme de travail est bien
chargé. Il comprendra divers exposés
présentés par des spécialistes et des
représentants de groupe de travail et
de réflexion. Les participants seront
accueillis par les autorités communa-
les qui offriront un vin d'honneur à
l'Hôtel de Ville et participeront à une
soirée au château de Boudry. Lors de
cette assemblée, on procédera à la
remise du premier prix de la Société
suisse de médecine du sport
(SSMS).

COMBLER UNE LACUNE

La SSMS groupe essentiellement
des médecins et des physiothérapeu-
tes, ainsi que des maîtres de sports
qui s'intéressent à cette discipline. En
Suisse, la médecine du sport n'est
pas encore bien structurée. Il n'existe
qu'un seul institut de recherche de

médecine sportive à l'Ecole fédérale
de Macolin, institut placé sous la di-
rection du Dr Howald. On y accueille
des sportifs lors de stages ou de con-
trôles, mais pas pour des thérapies.
Un enseignement universitaire post-
gradué de trois ans est dispensé de-
puis 1982 à la faculté de médecine
de l'Université de Genève. En outre,
on compte dans le pays diverses cli-
niques spécialisées et des groupes de
travail. Mais la multiplication des
réunions informelles sur le plan na-
tional indique que la Suisse entend
combler son retard dans le domaine
de la médecine sportive.

La Société suisse de médecine du
sport , relativement jeune, compte dé-
jà près de 500 membres dont une
vingtaine de Neuchâtelois.

Justement, l'objectif des assises de
cette année est de réunir tous les
intéressés pour échanger des expé-
riences et mieux coordonner les ef-
forts visant au développement de la
médecine du sport.

Nous souhaitons la bienvenue aux
participants à cette rencontre natio-
nale en espérant que leurs travaux
seront fructueux et qu'ils feront lors
de cette escale une moisson de bons
souvenirs.

J.P.
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Les parents et amis de Francis Berger
lui ont rendu récemment les derniers
honneurs. Né à Courtelary, le défunt
avait fait ses études au Technicum de
Bienne, puis à l'EPFZ. En 1945, le pro-
fesseur E. Baumann, titulaire de la chaire
des télécommunications de l'EPFZ, l'ap-
pela à Zurich pour diriger un projet de
développement relatif à la mesure du
temps. Ce projet consistait dans la cons-

Francis Berger.

truction d'un oscillateur à quartz destiné
à piloter une horloge d'observatoire.

Passionné par ce projet , M. Berger ins-
talla son équipe dans un laboratoire. Il
s'agissait de développer et de mettre au
point les éléments de l'oscillateur à
quartz comprenant le résonateur et l'am-
plificateur, ainsi que le diviseur de fré-
quence et le moteur synchrone. Pour les
techniques de l'usinage du quartz, M.
Berger fait appel à un laboratoire fran-
çais. Au bout de trois ans, la première
horloge à quartz fabriquée en Suisse
pouvait être exposée à Neuchâtel dans le
cadre des manifestations qui marquèrent
en 1948 le centenaire de la République.
Les travaux se poursuivirent à Zurich jus-
qu'en 1949.

A cette époque, le professeur Bau-
mann estima que l'équipe était capable
de poursuivre seule les études et déve-
loppements des étalons à quartz.

M. Berger transféra alors le laboratoire
qui prend le nom d' «Oscilloquartz» à
Neuchâtel, siège d'Ebauches SA qui fi-
nance ce projet ainsi que le laboratoire.
Dans les années 50, plusieurs observa-
toires seront équipés d'étalons d'Oscillo-
quartz : Neuchâtel, Besançon, Paris, Al-
ger, Tananarive et Lisbonne,

En 1958, en collaboration avec le
LSRH, Oscilloquartz développera un éta-
lon atomique qui donnera le temps à
l'Exposition universelle de Bruxelles.
C'est à cette époque que les premières
horloges portatives à quartz sont dépo-
sées à l'Observatoire de Neuchâtel. En
1960, Francis Berger inaugura les ate-
liers d'Oscilloquartz. Celui-ci passe alors
au stade d'unité de production dont le
programme s'étend des horloges à quartz
aux unités logiques en passant par les
chronomètres, les générateurs-pilotes,
les comparateurs de fréquence. Deux ans
plus tard, Oscilloquartz obtiet un premier
prix de série au concours de l'Observa-
toire de Neuchâtel , prix couronnant qua-
tre chronomètres à quartz d'un volume
d'un décimètre cube. Au début d'août
1966, une horloge atomique (Césium)
fut livrée à la base d'ESRÙ, à Kirma en
Suéde.

Pour l'Exposition universelle de Mon-
tréal , en 1967, le LSRH et Oscilloquartz
développèrent l'étalon atomique «Oscil-
latom». Cet étalon fournira l'heure avec
une exactitude du millionième de secon-

de par jour. L'horloge «Oscillatom» est
depuis lors fabriquée en série, et équipe
des stations au sol, comme par exemple
celle de Redu, en Belgique, qui pilotent
les satellites spatiaux de télécommunica-
tion.

Francis Berger fit partie du comité de
la Société pour le développement des ¦
recherches scientifiques à l'EPFZ de
1968 à 1978 ; il en deviendra le président
en 1974. Il fut un précurseur qui a saisi
toutes les possibilités que l'électronique
offrait à la mesure du temps.

M. de C.

Un pionnier de la mesure
du temps n'est plus
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Un mini-salon
sur la « Ville d'Yverdon »

# LA Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM), l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) et une trentaine d'hôte-
liers du canton réunis en association
sous la présidence de M. Thony
Blattler, du chef-lieu, ont pris la
louable initiative d'organiser dans
cette ville, jeudi et vendredi 27 et 28
octobre, un mini-salon du tourisme
et de l'hôtellerie.

L'idée est intéressante et devrait
retenir l'attention d'un certain nom-
bre des cinq cents professionnels
suisses du tourisme et des voyages
auxquels l'invitation à ce premier
«Workshop» neuchâtelois a été en-
voyée récemment.

Durant ces deux journées , les hô-
tes de la LNM, de l'ONT et du GHN
pourront, sur la «Ville-d'Yverdon»
amarré au port le matin, obtenir toute
la documentation souhaitée sur les
nombreuses prestations offertes par
la compagnie de navigation, les at-
traits touristiques du canton en été et
en hiver, ses possibilités hôtelières et
les offres forfaitaires de séjour en
pays neuchâtelois.

Ils viendront donc de toute la Suis-
se, ces spécialistes des vacances et
des voyages et, après avoir passé la
matinée sur la «Ville-d'Yverdon», ils
embarqueront à bord de «La Béro-
che» avec l'accordéoniste Gilbert
Schwab et les restaurateurs de la
compagnie, Philippe Robert et Ar-
mand Luppi, qui participeront avec
l'entrain qu'on leur connaît à cette

Tourisme et hôtellerie neuchâtelois

démonstration commune de l'accueil
dont est capable le canton et de ses
vertus touristiques.

Au cours de cette croisière, qui se
veut divertissante après une matinée
d'information, les hôtes iront visiter
le Château de Grandson récemment
rouvert au public, y seront reçus par
la municipalité puis reviendront à
Neuchâtel toujours avec la LNM. Ce
mini-salon a valeur d'expérience. Il
devrait, en tout cas, répandre dans
tout le pays, auprès de ces profes-
sionnels du voyage et du tourisme,
une image séduisante du canton de
Neuchâtel. On peut légitimement at-
tendre de cette manifestation origina-
le des résultats économiques qui
pourraient se faire sentir dès l'année
prochaine.

G. Mt»

Blessé par une fourgonnette
• VERS 14 h 30, un piéton, M.

H. N., domicilié à Neuchâtel, dis-
cutait avec une autre personne sur
la rampe du Port, côté est, lors-
qu'il fut renversé par une fourgon-
nette conduite par M. R.B., de
Neuchâtel également. Des véhicu-
les arrivant en sens inverse, ce vé-
hicule reculait après s'être engagé
dans un sens interdit. Blessé à
l'épaule, M. N. a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale. Il a pu
quitter cet établissement après y
avoir reçu des soins.
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Quand on veut rendre hommage à l'écrit , on le fait
mieux par oral. L'adage était de circonstance hier, à
l'occasion de l'inauguration de la première des trois
expositions célébrant le 450me anniversaire de l'impri-
merie neuchâteloise. Le Collège latin, qui abrite entre
autres la Bibliothèque publique et universitaire de Neu-
châtel (BPU), a fait le plein lors de cette cérémonie, où
les orateurs se sont succédé pour faire l'éloge et souli-
gner l'important rôle joué par nos imprimeurs au fil des
siècles. Les personnalités invitées représentaient tant les
milieux politiques que graphiques, historiques, universi;
taires ou judiciaires.

Pour M.Michel Schlup, directeur-adjoint de la BPU et
co-auteur de l'exposition «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», l'imprimerie neuchâteloise a laissé
une trace visible en Europe. Au XIXe siècle, le rayonne-
ment artistique et scientifique du canton couvrait le
continent.

- Certes, la production neuchâteloise n'a pas été
constante à travers les siècles. Deux grands moments
méritent d'être relevés. D'abord la Réforme, qui a pro-
duit un fameux «placard contre la messe » de 34 lignes,
qui ont déchaîné les passions, enflammé Paris contre le
clergé. Tout cela venait des presses du Picard Pierre de
Vingle. Et puis les années 1770-1780, où Samuel Fau-
che imprimait quelques-uns des volumes de l'Encyclo-
pédie de Diderot. C'est pendant ces mêmes années que
la Société typographique de Neuchâtel s'étendait sur
l'Europe entière. De grandes familles d'imprimeurs ont
marqué le XIXe siècle neuchâtelois: les Wolfrath, les
Auinger, les Niestlé, les Courvoisier, les Luthard, etc.

SOLENNITÉ

M.Jacques Rychner, directeur de la BPU, a souligné
la vocation franco-suisse du livre neuchâtelois, vocation
traduite par la présence de M.Georges Egal, ambassa-
deur de France à Berne. M.Rychner a insisté sur le
rapprochement entre les bibliothèques des villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui a
résulté du montage des expositions. Quant à la collabo-
ration entre le comité de coordination, dont il est le
président, et l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG), M.Rychner l'a traduite ainsi:

- Erudition et industrie ont oeuvré main dans la main.
Solennité. Le terme est de M.Jean Cavadini, chef du

département de l'instruction publique. Solennité, car

450me anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise

UN RECORD - En 1777-1779. la Société typographique de Neuchâtel réédita l'« Encyclopédie» de Diderot et
d'Alembert. Tirage : 8.000 exemplaires. C'était un exploit pour l'époque.

cette exposition permet la première présentation de la
BPU sous son nouveau statut juridique. M.Cavadini a
tracé un bref historique de la collaboration entre le livre
et les idées qu'il a véhiculées au pays de Neuchâtel. Il a
encore souligné la qualité du travail des imprimeurs
contemporains.

PLAISIR ET HOMMAGE

Autre orateur, M.André Buhler, président du Conseil
communal, président du Conseil de fondation de la
BPU, a, lui, insisté sur le travail de collaboration qu'ont
impliqué les trois expositions. Collaboration entre
ASAG et milieux officiels d'une part, collaboration entre

trois villes, trois bibliothèques d'autre part. M.Charles
Heng, président de la section neuchâteloise de l'ASAG,
a voulu rendre hommage aux aïeux des imprimeurs
actuels, à ceux qui risquaient gros à vouloir éditer des
livres souvent jugés subversifs.

Ainsi les plus beaux fleurons sur papier du pays de
Neuchâtel sont visibles au Collège latin dès aujourd'hui.
On y trouvera des journaux d'il y a plus de cent ans, un
vieux « placard» de 1534 ainsi que les plus beaux
joyaux de la production imprimée neuchâteloise.

L'exposition ira ensuite orner les salles de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds.

B.W.

Les plus beaux fleurons
au Collège latin



Garder une
identité

romande
On constate chaque jour l'aggravation

du «problème romand». Dans tous les
domaines, la Romandie est minorisée de
façon inquiétante par la Suisse alleman-
de. Ses entreprises sont absorbées par
les grands groupes industriels et finan-
ciers d'outre-Sarine. Ses centres de déci-
sion économique se déplacent vers les
métropoles alémaniques favorisées par le
pouvoir central, la Suisse française est
victime d'une germanisation insidieuse
toujours plus marquée: elle se transfor-
me lentement en colonie intérieure. Le
Conseil fédéral , qui a récemment admis
l'existence de ce problème, reconnaît son
impuissance à trouver des solutions, pré-
cise un communiqué de l'Association ro-
mande de solidarité francophone.

Il faut donc lutter pour réformer pro-
fondément le système fédératif suisse
afin de garantir à long terme l'existence
et l'épanouissement des minorités lati-
nes.

Dans cette perspective, l'Association
romande de solidarité francophone, qui
groupe aujourd'hui plus de
40.000 membres individuels et collectifs
dans toute la Romandie, a décidé de
changer son appellation lors d'une as-
semblée générale extraordinaire tenue à
Lausanne. Elle exercera désormais son
activité sous le nom «Mouvement popu-
laire romand». Toutes les Romandes et
tous les Romands pourront s'y rassem-
bler quelle que soit leur appartenance
partisane, cantonale, confessionnelle ou
autre.

Naissances. — 16 octobre. Ansorgc.
Alexandre , fils de Michael , Neuchâtel . et
de Helen-Andrca , née Abrahams. 18. Na-
tale . Ilario , fils de Valcrio , Neuchâtel , et
d'Annamaria , née Simionato; Ruckters-
luhl , Aurélie-Déborah , fille de Denis-
François, Fontaines , et de Geneviève-Hu-
guette , née Gomes. 19. Jeannin , Laetitia ,
fille de Pierre-André . Fleurier . et de Maria
de los Dolores , née Fernandez; Freiburg-
haus , Aude , fille de Phili ppe-Charles, Cor-
mondrèche, et de Chantai-Fernande , née
Pillard.

Décès.— 18 octobre. Bourquin , née Per-
relet , Sophie-Nelly, née en 1903, Evilard ,
veuve de Bourquin , Jean.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse aux timbres
L'automne nous rappelle qu 'il est temps de

ressortir albums , classeurs , loupe et brucelles.
C'est aussi l'organisation de la bourse d' au-
tomne par la Société philatéli que de Neuchâ-
tel , qui se tiendra dimanche 23 octobre 1983
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h dans la grande salle
du casino de la Rotonde à Neuchâtel. Com-
me d'habitude , le comité de la Société philaté-
lique de Neuchâtel a prête une grande atten-
tion au sérieux des marchands qui partici pe-
ront à cette bourse.

Par ailleurs, l'ensemble du comité se tien-
dra à disposition des visiteurs , pour informer ,
conseiller tous ceux qui en feront la demande.

La table des jeunes sera ouverte , garnie de
nombreux nouveaux timbres. Nous rappelons
aussi que la Société philatélique de Neuchâtel
organise des cours pour débutants , cours
donnés par un moniteur fédéral. Des rensei-
gnements â ce sujet pourront être obtenus
auprès du comité pendant toute la bourse.

Le groupement des commerçants des
Portes-Rouges, à Neuchâtel , a eu la bonne
idée de mettre en vedette, durant une quin-
zaine, soit jusqu'au 5 novembre, le Val-de-
Travers, plus particulièrement la station de
ski de La Robella: 15 km de pistes balisées
entre Chasseron et Buttes, avec un restau-
rant-buvette et un parc pour 120 voitures, 1
télésiège et 4 téléskis pour une capacité
totale de 3600 remontées à l'heure.

Hier, le stand de La Robella installé au
supercentre Coop des Portes-Rouges a fait
l'objet d'une petite inauguration en présen-
ce notamment du conseiller communal
Claude Frey, directeur du service du touris-
me, représentant la ville, du directeur de
Coop-Neuchâtel, M. Cyrille Brunner, de M.
César Masserey, le remuant président des
commerçants de ce quartier périphérique, et
des principaux responsables de la station
butterane.

«La Robella. c'est sympa», dit un slogan
largement connu en pays neuchâtelois et
même au-delà. Même quand c 'est aux Por-
tes-Rouges. Car cette présence chez les
commerçants du quartier s'accompagne
d'un concours gratuit , sans obligation
d'achat doté d'une alléchante planche de
prix...

La Robella,
c'est sympa même

aux Portes-Rouges !

b MONTAGNES
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LACHAUX-DE-FOIMDS *?•

Automobiliste blessé
Vers 8 h 30, au volant d'une voiture,

M. René Staehli, de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la voie nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction du Grand-Pont.
A la hauteur de l'immeuble N° 40 de cet-
te rue, à la suite d'un malaise il heurta
l'arrière d'une auto en stationnement.
Sous l'effet du choc, sa voiture fut dé-
viée vers la gauche et heurta un arbre
situé sur le trottoir central. Inconscient,
M. Staehli a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital.

Accrochage
Vers 11 h, au volant d'une voiture, M.

P.-A. F., de La Chaux-de-Fonds, circu-, K
lait sur la voie centrale de l'avenue Léo£
pold-Robert, artère sud, avec l'intention':
d'emprunter la rue du Chemin-de-fer.
Pour se faire, il se déplaça sur la voie de
droite. Au cours de cette manœuvre, il ne
remarqua pas une voiture conduite par
M. C.V., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement sur la voie de droite.

Deni se Biell mann
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Situation générale: la dépression cen-
trée sur la Scandinavie entraîne un afflux
d'air maritime frais qui influencera Sur-
tout l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: après la dis-

sipation des stratus matinaux sur le Pla-
teau , le temps sera partiellement ensoleil-
lé avec des passages nuageux. En Valais,
ces passages nuageux seront moins fré-
quents et le temps sera assez ensoleillé.
La température , voisine en plaine de 8 de-
grés à l'aube, de 5 en Valais , s'élèvera
l'après-midi à 13degrés, â 15 en Valais;
elle sera proche de 4 degrés à 2000 mètres
d'altitude. Une faible bise soufflera sur le
Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: le temps sera le plus souvent
nuageux avec quelques pluies temporai-
res. La limite des chutes de nei ge sera
voisine de 2000rnètres d' altitude.

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera ensoleillé , mal gré quelques passages
de nuages élevés.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : en plaine , des deux côtés des
Al pes, souvent couvert par stratus , sinon
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 20octobre
1983. Température : moyenne: 11 ,6:
min.: 8,3; max.:  15,0. Baromètre:
moyenne: 726,8. Vent dominant: direc-
tion: sud; force : calme â faible jusqu 'à
17h 30, ensuite nord-est , faible. Etal du
ciel : couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 20octobre 1983
429,24

mrmrm i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ >v J Europe
I. ÇBMM et Méditerranée

Zurich: beau , 14; degrés : Bâlc-Mul-
house : très nuageux , 15; Berne: très nua-
geux. 13; Genève-Cointrin : très nuageux ,
14; Sion: beau , 15; Locarno-Monti :
beau , 17; Saentis: brouillard , 0; Paris:
beau. 14; Londres : très nuageux. 12;
Amsterdam : très nuageux , 12; Francfort-
Main : peu nuageux , 12; Ber lin: très nua-
geux. 11 ;  Hambourg : très nuageux , 10;
Copenhague: très nuageux . 10: Oslo:
beau . 7; Rey kjavik : très nuageux , 5;
Stockholm : pluie , 6; Helsinki:  très nua-
eeux , 6: Munich: très nuageux. 13; Inns-
bruck : beau , 16; Vienne: très nuageux .
13: Prague: peu nuageux , 11: Varsovie :
très nuageux , 11 ; Moscou : beau . 12; Bu-
dapest: beau , 19; Belgrade: très nuageux .
13; Païenne: beau . 22; Rome: beau . 22;
Milan: beau , 19; Nice : beau. 22; Palma-
de-Majorque: beau , 24; Madrid: beau ,
23; Malaga : beau, 24; Lisbonne: beau .
24; Las-Palmas: très nuageux , 24; Tunis:
peu nuageux . 22; Tel-Aviv: beau , 29.

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Monsieur et Madame André GLAUS
Monsieur et Madame Philippe GLAUS
et leurs enfants David et Carole ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit-fils, fils et frère

Vincent
1e' octobre 1983
8A, ch. s/Rang

42, chemin de Pinchat
1227 Carouge 157080-177

Fini les grasses matinées...
Fin i les nuits tranquilles... car

Nicolas
est arrivé le 19 octobre 1983

Pour la grande joie de ses parents
Anne-Lise et Patrick
WYMANN-JACOT

Maternité Fontaines 13
Pourtalès 2087 Cornaux

152268-177

J* :. Naissances m .. ,: | Naissances
T'es content papa ?

Le bébé de maman il est sorti et il
s 'appelle

Clément Laurent
Elodie

20 octobre 1983

Claire-Lise et Laurent
COSTE-BADET

Maternité
2800 Delémont 2762 Roches

156029-177

Marie-Claire HUGLI
et

Jean-Daniel CHATELAIN
Sylvie, Marie-Laure et Stéphanie

ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Christophe
le 20 octobre 1983

Maternité Pourtalès La Lorraine
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

151918-177

Le Lectorium Rosicrucianum de Neuchâtel
organise un cycle de conférences publiques â
Bienne , Delémont , Neuchâtel. Le Noirmont
et La Chaux-de-Tonds. Le titre est le suivant:
«Qui est-tu 0 D'où viens-tu? Où vas-tu?» .
L'exposé , centré sur le sens caché de l'existen-
ce, la chute ori ginelle de l'homme et l' ensei-
gnement philosophi que de la Rose-Croix
d'Or , est ouvert à tous. L'entrée est libre. Ces
conférences débutent â 20h30 précises. A
Neuchâtel. elle aura lieu â l' aula de l' universi-
té , vendredi 21 octobre.

Conférences
publiques du

Lectorium
Rosicrucianum

Une chance , c'est bien. Deux? C'est mieux.
Et trois: c'est formidable! Et cette occasion
de multiplier vos chances de gain — tout en
amenant de l'eau au moulin des institutions
d' entraide et d' uti l i té  publi que de la Suisse
romande — c'est la Loterie Romande qui
vous l'offre , notamment lors du prochain ti-
rage du 5 novembre. Un billet = trois chan-
ces: ne laissez filer aucune d'elles !

Triple, triple,
triple hurrah !

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r  les
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés dans son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Charles PERRENOUD
prie toutes les personnes de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1983. 156670-179

La famille de

Laurent METZGER
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoi gnées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

157056-179

L'Echo du Vignoble de Cortaillod a le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth NATER
membre actif et dévoué de la société.

156233-178

Madame et Monsieur Claude Graf-
Nater et leur fille Ariane, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Nater-
Zwahlen , à Cortaillod;

M o n s i e u r  P a t r i c k  N a t e r  et
Mademoiselle Isabelle Maire , à
Cornaux;

Mademoise l le  Sy lv i e  N a t e r , à
Charmey;

Madame et Monsieur Mohamed
Labriki-Nater et leur fils Salim , à Sale/
Maroc ;

Les familles Bichscl , Sermct, Maurer ,
Perret , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Betty NATER
née SERMET

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 81mc année.

2016 Cortaillo d . le 20 octobre 1983.
(Les Tailles 11.)

Je suis la lumière du monde; celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres , mais il aura la lumière de la
vie.

Jean 8: 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10
heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
ceimetiére de Beauregard , Neuchâtel .

Domicile de la famille:
Monsieur Francis Nater .
François-Borel 38,
2016 Cortaillod.

(Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156258-178

M o n s i e u r  P i e r r e  B a n d e r e t -
Gutzwiller;

Monsieur et Madame Paul Thoma-
Gutzwiller , à Bremgarten et famille;

Monsieur Albert Banderct-Conrad , à
Strasbourg et famille;

Monsieur Rodol phe Bandcrct-Ludin .
à Frcnkcndorf et famille;

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r a n /
Bachmann-Banderct , à Kùsnacht (ZH)
et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Noémi BANDERET
née GUTZWILLER

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée â leur
tendre affection , à l'â ge de 66 ans, après
une pénible maladie courageusement
supportée .

2012 Auvernier . le 20 octobre 1983.
(Grand'Rue 14.)

Le culte aura l ieu au temple
d'Auvernier , samedi 22 octobre , â 10
heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156259-178

Monsieur et Madame Jean-Mar c
Gaist-Carroz et leurs enfants Laurence ,
Valérie et Rachel , à Sion;

Monsieur  et Madame Germain
Spicher . leurs enfants et petits-enfants , à
Fribourg et Sion :

Monsieur Arnold Spicher , à Bâle , ses
enfants et petits-enfants , au Canada et
Zurich ;

Madame Marie Jcncwcin-Spicher , ses
enfants et petits-enfants , à Vienne
(Autriche);

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Spicher , â Fribourg, Gumcfens
et au Gabon;

Monsieur et Madame Eric Wavre ,
leurs enfan ts  el pet i ts -enfants , à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Genève
et Lausanne,

ainsi que les familles parentes ci
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Roger WAVRE
née Cécile SPICHER

leur chère mère, belle-mère , gand-mère ,
sœur , belle-sœur , tante et grand-tante ,
survenu à Lausanne , le 15 octobre 1983.
à l'â ge de 70 ans , après une courte
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne
le mardi 18 octobre.

Domicile de la famille:
Jean-Marc Gaist

avenue de France 61 ,
1950 Sion. 152267.17a

Monsieur et Madame Gilbert lsch, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Mario Rapone-
Isch et leurs enfants , à Saint-Biaise;

Mons i eu r  et M a d a m e  Rober t
Allenbach , à La Prise-lmer , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Ernest Allenbach , à
Chez-le-Bart, ses enfants et petits-
enfants;

Madame veuve Philippe Allenbach, à
Chernex;

Madame veuve Hermann Allenbach ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Nelly Sartoretti-Isch , â
Genève,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marthe ISCH
née ALLENBACH

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie , enlevée paisiblement à leur tendre
affection , dans sa 83mc année.

2017 Boudry. le 20 octobre 1983.
(Addoz 11.)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Sei gneur
viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 11
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
157081-178

La direction et le personnel de l'entreprise
Friderici SA à Tolochenaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très estimé et dévoué
collaborateur

. \'i t
* ;' »

Monsieur

Pierre SCHAAD
survenu dans sa 37mc année, après une courte maladie.

Ils garderont de leur ami et collaborateur un souvenir ému et vivant.

L'incinération aura lieu samedi 22 octobre 1983 au crématoire de Beauregard
à Neuchâtel.

Le culte sera célébré à la chapelle du cimetière à 9 heures. 157057-178

La société des accordéonistes l'Amitié ,
Bevaix , a la très grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Henri MEISTERHANS
mère de Madame Denise Hermann,
notre sous-directrice. 156028-178

Le c o m i t é  de l' a m i c a l e  des
contemporains 1915 de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Marcel BORNOZ
leur regretté ami , dévoué caiss ier
pendant plus de 25 ans. 157049-178

Le FC Boudry a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Henri MEISTERHANS
mère de Monsieur Jacques Meisterhans ,
membre honoraire , membre du comité
juniors , membre vétéran et de l'amicale.

157079-178

L'Amicale juniors 56-57 du FC Boudry
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Henri MEISTERHANS
mère de son fidèle membre Jacques
Meisterhans. tsi9is.i78

f l̂ laides '

A, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ISCH
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel-Serrières, le 21 octobre 1983. 156236.178

Le FC Colombier a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre SCHAAD
membre Ami du club. 156237.178

Madame

Armand MARTE NET
et famille

profondément touchées par les très
nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourées de leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1983. 156787-179

,£*v j. Le comité du Club
jHgïfljÉ^ j u r a s s i e n ,  s ec t i on
JÊjJf̂ N. Treymont Boudry, a le

m&u]laV2? p é n i b l e  d e v o i r
f T̂STl Wmr d ' i n f o r m e r  s e s
^JL^ Jf&L membres du décès de

V ™ Monsieur

Pierre SCHAAD
membre de la section.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. ISSMI.U»

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OQ I

L'Union syndicale
et la réduction

du temps de travail
L'Union syndicale de Neuchâtel et en-

virons et le Comité unitaire des travail-
leurs suisses et immigrés se sont réunis le
14 octobre pour organiser la collecte de
signatures de l'initiative pour la réduc-
tion de la durée de travail lancée par
l'USS.

Par la même occasion, ces organisa-
tions appellent les travailleurs à ne pas
signer l'initiative de l'Action nationale.
L'Action nationale «s'oppose aujour-
d'hui comme hier à la diminution du
temps de travail et à tout progrès social
pour diviser et détourner les travailleurs
des organisations syndicales et ouvrières
en leur faisant croire que les travailleurs
étrangers sont responsables de tous leurs
maux».

|| À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 16 h, une voiture conduite
par Mm° M. J., de Neuchâtel, et ve-
nant de la rue du Seyon, circulait
place Pury, cette conductrice ayant
l'intention d'emprunter la N5 en di-
rection d'Auvernier. Au carrefour,
alors que la phase lumineuse était
au clignotant, elle s'est bien arrêtée
au signal «Céder le passage» mais
en est repartie prématurément. Sa
voiture est entrée en collision avec
un camion conduit par M. A. C, de
Colombier, qui circulait normale-
ment sur la piste nord de la RN 5 en
direction d'Auvernier.

Collision place Pury
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Voici la mode qui habille les adeptes
des sports d'hiver
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En tant qu'adeptes des sports d'hiver, vous avez droit à w$F
des tenues de ski dans lesquelles vous pouvez vous faire WBSB Ê̂SfftÊÊBSËWBK—\
voir. Pendant le ski et après le ski. Vous avez droit à ElW^3H^if!nnWl
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beaux tissus et à la meilleure confection. Et, pour finir, vous
avez droit à un prix qui soit loin d'être exagéré. OM Q ï 't'TtjÇ^
Sous la marque alpin, vous trouverez une très belle collée- m̂mm̂mm̂m^m^mm^mmm^
tion de tenues et d'accessoires de sports d'hiver chez
nous à Migros.
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Nous avons pu acquérir I
I un lot avantageux de j
1 duvet d'oie pur 90°/o I

1 C'est pourquoi cette offre f
1 est valable jus qu'à I
A épuisement du stock! f
| Poids au remplissage : f l
I 500 g et 650 g pour
i grandeur 160 x 210 cm
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f fa. robett-tLOTt La mode
I V prêtôporter quj parle...
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

155786-110

A tous ceux qui ne sont pas indifférents à ce
qui nous arrivera ces quatre prochaines années

Nous, Suisses, appartenons à d'élire des candidats bourgeois ré-
cette minorité de privilégiés qui solus à agir dans l'intérêt de notre
peuvent contribuer à déterminer économie et conscients de leur
leur avenir. haute responsabilité.

Une occasion de le faire se pré- i 
sentera sous peu , occasion décisive C©§ pdtrtiS bOUrgeOIS
qui n'a lieu que tous les quatre ans : SOnt:
les élections le ppc,
OU Conseil national Parti démocrate-chrétien
des 22 et 23 octobre ]e PRDf

L'enjeu de ces élections est Parti radical-démocratique
d'avoir, à la Chambre du peuple de l'UDC
notre Parlement fédéral , une forte Union démocratique du centremajorité bourgeoise qui garantisse
le maintien de l'acquis tout en inno- le PLSr
vant pour le bien de tous, dans le , Parti libéral suisse
cadre de la Constitution fédérale. ' 

Ce qu 'infligent les gouverne- Nous sommes citoyens d'un
ments de gauche et le pouvoir so- des rares pays où chacun est encore
cialiste d'inspiration marxiste aux libre d'avoir sa propre opinion, de
populations de leurs pays, nous en suggérer et de proposer ses idées,
avons des exemples sous les yeux, de critiquer, voire de récriminer...
soit en France, soit en Autriche où et c'est bien ainsi! Mais c'est à la
les entreprises nationalisées sont condition de prendre une part ac-
au bord de la faillite, sans parler tive à la vie publique en exerçant
des économies chancelantes des son droit de vote,
pays de l'Est. C'est pourquoi vous tous qui

C'est pourquoi il importe, les lisez cet appel vous rendrez, avec
22 et 23 octobre, de mettre dans les nous, aux urnes pour l'élection du
urnes des listes bourgeoises et Conseilnationalles22et23octobre .

Votre
Action Liberté et Responsabilité
Case postale, 8024 Zurich

Heinrich Bemhard



?1"H's UNIVERSITÉ
VUrJ DE NEUCHÂTEL

'"o «t»* Faculté de Théologie

Le professeur Daniel Olivier
de l'Institut Supérieur d'Etudes

Œcuméniques de Paris
donnera une conférence
le lundi 24 octobre 1983,
à 16 h 15, Salle C 47 sur

((Luther et la crise
spirituelle

de notre temps »
Entrée libre Jean Zumstein

Doyen
1658O5-120

Nous cherchons à acheter
entre Colombier et Le Landeron,

immeubles
locatifs

de 8 à 20 appartements, récents ou
anciens.

Faire offres sous chiffres
R 28-520266 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 16S7M.122 ! ^mm^Ê&SË ¦iiiff l Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelop- |
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et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la p lus sûre de l' année 1983».
à son nouveau moteur musclé de R 1 jt  ̂

Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
1600 cm 3, développant 93 CV-DIN et f IsJLsgsILJ me construite à p lusieurs millions d'exemp laires. Parmi les
à sa boîte 5 vitesses! *$ <& ° autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au

Sécurité et confort un résultat choix: 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
! programmé; assiette surbaissée , suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot .̂ dÉfÉ
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91- Neuchâtel: A. Waldherr , (038) 2419 55.
Boudry : Garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 16 56. Fleurier:
P -A Bugnon (038) 61 11 72 Fleurier: Garage Hotz. (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage
de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Us Ponts-de-Martel: R. Robert. (039) 37 1622. 155332.110

1 !_1_i D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

?' semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom: 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

|F_' _ _  Service
¦ __. l_^ des abonnements f
_J_ ]_v l 2001 NEUCHÂTEL ||
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A Lignières, magnifique situation j
: ensoleillée et calme, merveilleuse vue

panoramique sur le Seeland, les lacs !
de Neuchâtel et Morat

2 VILLAS MITOYENNES
; |  DE 6>A PIÈCES
B Séjours avec cheminée, grandes j

i cuisines agencées, salle à man- j
¦ ger, 4 chambres à coucher, gale-

rie, salle de bains, W.-C. séparés,
i galetas, sous-sol, garages indivi-

duels.

Abaissement des charges \
hypothécaires avec l'aide \

Fédérale - H
Nécessaire pour traiter | m

A vendre à Montmollin,

cabanon
en pierre, transformable en week-
end ou petite maison sur parcelle
d'environ 700 m2.
Vue sur le lac et les Alpes, tranquil-
lité. Fr. 120.000.—.

Adresser offres sous chiffres
E 28-520416 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 156345-122

L SMON EXPO DU PORT
- _&_ »_ Neuchâtel du 21 au 30 octobre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

1 î fa—
^M 

¦ ]

A vendre au chemin des Valan g ines

A LA RESIDENCE DE NAUJOBIA

villas-terrasses

- 2 cha sbres à coucher , séjour avec cheminée , salle
d' eau et WC séparé , terrasse fr. 312'000.-

- 3 chanbres à coucher , séjour spacieux avec
cheminée , 2 salles d' eau , grande terrasse dallée

et engazonnée de 380 m2 fr. 405'000.-

- 4 chambres à coucher , séjour spacieux avec

cheminée et grande baie vitrée , 2 salles d' eau ,
buanderie individuelle , terrasse dallée et enga-
zonnée de 193 m2 fr. 550'000.-

Chaque villa est équipée de 2 places de par c dans
un garage souterrain et d' une cave de 10 m2.

156660-122 __—^——"¦ 
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Maison des Jeunes
Rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47
Pour les

étudiants
et apprentis

repas au prix de Fr. 5.50,
midi et soir. 152134-120

3^11 Commune
*|j de Chézard-Saint-Martin

AVIS
En raison de coupes de bois, la route condui-
sant de Chézard aux V ieux-Prés, sera fermée
à la circulation du 24 octobre au 4 novem-
bre 1983, selon l'horaire suivant:

de 8 h à 11 h
14h à 17h

cela de lundi à vendredi uniquement.
Cet avis remplace le «tous ménages»
que vous avez déjà reçu.
Nous remercions les usagers de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Conseil communal
155829-120

A vendre au Locle

immeuble ancien
à rénover, au centre, 3 étages
6 appartements: 2, 3, 4, 5 pièces, de
bonne construction, bien ensoleillé.

Ecrire sous chiffres NN 2098 au
bureau du journal. 156785-122

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

^̂ Ê&Êmm
I VILLA MITOYENNE

séjour de 43 m2 avec chemi-
née de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres à coucher, réduit, cave,
place de parc dans garage

Terrain aménagé.
Disponible: mars 84.

jl Prix de vente: Fr. 423.000.—.

/ /  Invitation \ \
/ a  visiter une villa\|

à Yverdon

Rtc de Chcseuux , vis-à-vis du centre
scolaire CESSNOV (à la limite entre les
communes d'Vvcrdon et de Cheseaux-
Noréaz).

Sa 15.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Di 16 .10.83 10- 12 / 1 3.30 - 17 h
Sa 22.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Di 23.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Meubles et décors par:
Ameublements marendaz
Milieu 5, 1400 Yverdon
Téléphone 024 21 31 10

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS+HERD
1018 Lausanne Tel. 021 36 10 61

i Nom/Prcnom ^ :
j Rue x ;
J NP/Lieu J
; Télé phone 155302-122 i

; Je cherche G je possède G un terrain à cr̂ C-

PRIX
RAISONNABLE

appartement
3 pièces
à vendre à Yverdon,
8™ étage, bus, écoies et
magasins à proximité.
Pour traiter dès
Fr. 20.000 —
réf. 339 156848-122 "

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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| Suite des annonces classées |
i en page 9 |
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Je cherche à acheter

terrain
au petite maison
familiale à Cortaillod.
Faire offres à
A. Simonet
Tél. 42 20 68.

151836-122

Beau choix
de cartes
de visiteU#pïfe

7__________^E! SWKtë_ETR__̂ i|gBJ

^P_=___ ^>^^=
:' Y V E R D O N

"Tél. 038 42 30 61

OCCASION A SAISIR |
A VENDRE AUX COLLONS

appartement 2 pièces
cave, local à skis. \
A 2 minutes des remontées mécaniques I ;
des 4 vallées.
Ecrire sous chiffres 89-3861
Assa Annonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1950 SION. 156832-122 I !

T À AUVERNIER 1
! Merveilleuse situation sur les hauts du
| village. Vue panoramique sur le Litto-

ral, le lac et les Alpes.

I APPARTEMENTS
I DE S'A PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, balcon,
¦ salle à manger, cuisine agencée, 2 sal-

| les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
: ge, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter
¦ Fr. 70.000.- ,65798.122 R

maisons patze à ossature de bois:

| une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court , d'où écono-
mies importantes. Aménagement , revêtements et finitions
selon les désirs du client. Documentation sur demande.

maisons patze
une idée différente de l'habitation
200 1 Neuchâtel , 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

A vendre à 5 km de Neuchâtel,
situation tranquille,
dans cadre campagnard
avec très belle vue

ancienne ferme
entièrement rénovée avec des
matériaux de 1er choix.
Beaucoup de cachet et de chaleur.
Plusieurs appartements.

Adresser offres écrites à
OO 2099 au bureau du journal.

158712-122

A vendre à Saint-Sulpice

1 maison, 4 logements
et 300 mètres2

de pelouse devant l'immeuble, plus 700 mètres carrés de
terrain à bâtir.

A vendre à Fleurier

1 immeuble avec café-restaurant
et 3 logements

1 immeuble avec 8 logements et 2 commerces
Prix intéressants.
Ecrire sous chiffres IC 2059 au bureau du journal.

155564-122

Prix exceptionnel
Pour réaliser rapidement

appartement de prestige
à Anzère
duplex de 160 m2 + 18 m2
DalCOn plein sud. Grandiose vue panoramique
à proximité des installations.

Tél. (022) 20 61 79, heures bureau.
Tél. (027) 32 28 83 pour visites.
Du samedi 29 oct. au vendredi 4 novembre. 156715 122

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale1 A vendre, à 7 km de Neuchâtel,

villa de 6% pièces
situation ensoleillée et calme, vue
magnifique sur le Val-de-Ruz , vaste
séjour avec cheminée, salle à man-
ger, bureau, cuisines agencées,
2 salles d'eau, garage et dépendan-
ces.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments sans frais importants.
Terrain de 1200 m2.

Faire offres sous chiffres
LL 2096 au bureau du journal.

156813-12r



Au tour des tourbiers de donner de la voix
Campagne de Pro Natura Helvetica : sauver les tourbières

Deux semaines après le lancement de la campagne
«Sauvez les tourbières», par le WWF et la Ligue
suisse pour la protection de la Nature (LSPN) con-
jointement, L'Association régionale des exploitants
de tourbières - une vingaine de membres surtout
recrutés dans le fond de la vallée des Ponts-de-
Martel, mais aussi le long de celle de La Brévine -
tient à faire part de son point de vue. En réaction à
la conférence de presse tenue il y a une quinzaine au
Bois-des- Lattes, les tourbiers ont tenu la leur hier
aux Ponts-de-Martel. Ceux-ci s'opposent nettement
aux thèses défendues par Pro Natura Helvetica, non
seulement sur le fond du problème mais aussi sur la
forme. En résumé, les tourbiers estiment que l'exploi-
tation de la tourbe ne s'oppose pas à la protection de
ce patrimoine, la tourbe reste un produit inégalable
dans son utilisation horticole. La réserve du Bois-
des-Lattes est mal entretenue. Les initiateurs de la
campagne «Sauvez les tourbières » n'ont jamais ac-
cepté le dialogue avec les propriétaires de la région.

PROPOSITION DE RACHAT

-Nous sommes une minorité, soit, mais qui joue
un rôle économique dans la région.

C'est en préambule ce que déclara un des porte-

parole de l'association. Minorité défavorisée puisque
l'Etat se refuse, après l'extension de la zone proté-
gée, à indemniser les propriétaires, leur proposant de
vendre leurs terrains à la LSPN. La ligue, dit-on,
propose de racheter ces terrains pour 50 c ou un
franc le m2, alors que leur valeur exploitable moyen-
ne atteindrait environ 1 (50 fr le mètre cube. « La ligue
fait les prix qu'elle veut», ajoute-t-on. En région de
montagne, l'exploitation de la tourbe à titre accessoi-
re permet d'assurer un rendement suffisant de l'ex-
ploitation agricole. L'extraction aux abords de la
zone protégée ne présente pas de danger pour la
sauvegarde des tourbières chaperonnées par l'Etat.
Renvoyant la balle dans l'autre camp, les tourbiers
estiment que le Bois-des-Lattes n'est pas entretenu
et qu'il devrait l'être.

Par suite de drainages excessifs, décidés en son
temps par l'Etat, la réserve naturelle est actuellement
un amas de bois secs. Il y a place aujourd'hui à la
fois pour l'exploitation de la tourbe et pour la protec-
tion de l'environnement, dont les représentants de
l'association s'estiment les défenseurs ardents, mais
non sectaires. Certains agriculteurs des environs ont
donc fait des propositions d'échange de terrains à la
Ligue suisse et cantonale pour la protection de l'en-
vironnement. Du fait de leur enfermement dans la

zone protégée, ces parcelles privées perdent toute
valeur marchande. Les tourbiers estiment que la Li-
gue joue de cette constatation et refuse des échan-
ges qui dans d'autres circonstances auraient été
équilibrés.

UN IRREMPLAÇABLE SUBSTRAT

Un agriculteur constate :

-Je suis propriétaire d'une tourbière que je ne
peux exploiter. La tourbe dont j 'ai besoin, je dois
l'acheter par sacs de dix kilos. Dernière remarque
enfin, pour résumer, en-réponse aux propositions de
remplacement de la tourbe horticole avancées par
Pro Natura Helvetica: «la tourbe reste actuellement
le meilleur substrat que l'on trouve dans le commer-
ce». La constatation émane de M. Pivot, employé
d'une station fédérale de recherches agronomiques
en Valais, spécialiste de l'étude des cultures en pot et
de fleurs coupées. Les produits de remplacement
étudiés, à l'exception des mélanges que je n'ai pas
étudié et dont je ne peux donc rien dire, n'ont pas
encore trouvé de place dans l'horticulture.

R. N.

Problème énergétique:
quels paris pour Neuchâtel ?
Soirée quelque peu réservée à un pu-

blic de particuliers connaisseurs, la con-
férence de M. Alphonse Roussy, direc-
teur général de l'Electricité neuchâteloise
SA (ENSA), hier au Club 44, a dû frap-
per l'assitance. Une phrase définit peut-
être le cadre de l'exposé et situe les en-
jeux sous-jacents au thème choisi, «Les
Neuchâtelois et l'énergie»:

-Je pense que le kWh est le futur éta-

lon monétaire international. Une phrase
étonnante de M. Roussy qui en dit long
sur l'importance qu'il accorde aux paris
énergétiques que le canton a fait dans les
années soixante sur l'énergie hydrauli-
que, ces années-ci sur le charbon et ceux
qu'il fera à l'avenir. Faute de place, nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

N
Un maximum d'efficacité

avec un minimum de moyens

Journée officielle du cours des sapeurs-pompiers

D'un correspondant:
C'est à l'hôtel des Trois-Rois que le

commandant du cours des sapeurs-
pompiers, le major Habersaat, a reçu hier
MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
Gaston Rod, premier-secrétaire du dé-
partement des Travaux publics, Jean
Veuve, directeur de la Chambre cantona-
le d'assurance, Jean Hercod, expert can-
tonal, ainsi que de nombreux invités.

Une conférence d'information suivit
les souhaits de bienvenue et le major
Habersaat rappela que les communes ont
l'obligation d'avoir un corps de sapeurs -
pompiers et qu'ils doivent envoyer des
élèves aux différents cours organisés par
la fédération. Pour les années paires, il
s'agit de cours de district; pour les an-
nées impaires, de cours cantonaux de
cinq jours. Cet automne se déroulera en-
core un cours pour chargés de sécurité. Il
remercia la ville du Locle pour l'accueil
chaleureux ainsi que pour la mise à dis-
position du matériel d'instruction.

A leur tour, les responsables des diffé-
rents degrés s'exprimèrent. Tout d'abord,
le capitaine René Dietrich, responsable
du premier degré. Sa tâche consistait à

former des chefs d'engins. Quelques
problèmes au départ du cours dans l'ins-
truction, mais on est parvenu à uniformi-
ser les classes. Tout le monde sait com-
ment manier un extincteur. Le major
Jean Guinand, responsable du second
degré, a appris à ses élèves à se familiari-
ser avec les problèmes de tactique, d'ap-
préciation d'une situation. La majorité
des buts a été atteint. Quant au major
Paul Brasey il parla du troisième degré,
celui des «supermen» du plan Orcan.
Son rôle était de former des officiers ca-
pables de maîtriser de grands sinistres, ce
qui comporte de nombreux problèmes
telle l'évacuation des blessés sur les hô-
pitaux. En un mot, le major Brasey a
souligné qu'il faut obtenir un maximum
d'efficacité avec un minimum de
moyens.

POUR CERTAINS, DES VACANCES...

Après avoir inspecté le cours,
M. André Brandt, conseiller d'Etat, prit
part au repas où il adressa à chacun le
salut ainsi que les remerciements des au-
torités cantonales. Il se plut à relever la
bonne organisation et dit son entière

confiance à la fédération ainsi qu'à ses
organismes. Puis il releva le beau geste
de certains qui prennent du temps sur
leurs vacances pour participer à un tel
cours.

M.Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal au Locle, est heureux du
choix de sa ville qui, grâce à ses équipe-
ments, permet une telle organisation. Il
n'a reçu aucune réclamation de la part de
la population et espère que chacun gar-
dera un excellent souvenir de son passa-
ge au Locle. Quant à M. Roland Halbei-
sen, président de la fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, il se déclara très
satisfait de la belle participation. L'effec-
tif est toujours un souci pour la fédéra-
tion afin qu'il y ait une continuité dans
les corps de sapeurs-pompiers.

Le cours a aussi été présenté à
M. Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance, qui remplaçait
M. Brandt.
" ¦ Ce cours cantonal de sapeurs-pom-
piers se termine aujourd'hui. Le com-
mandant des cours le major Habersaat y
mettra un terme par une critique généra-
it»IC.

H.

Au Louverain : vitesse de pleine saison
L'arrivée de l'automne correspond à

une activité intense au Louverain, au
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Le
fête du 16me anniversaire, dimanche
dernier, a réuni 150 personnes. Elle a
aussi été l'occasion d'inaugurer une très
belle exposition d'aquarelles et de goua-
ches du pasteur Victor Phildius, du Lo-
cle, exposition que le public peut visiter
jusqu'à fin novembre.

PROGRAMME VARIÉ

Le 21 octobre, Claude Schwab parlera
. de l'oeuvre d'Alexandre Zinoviev, le dis-

sident soviétique bien connu, auquel il
vient de consacrer un important ouvrage
sous le titre "Résistance et lucidité". Les
22 et 23 octobre aura lieu la deuxième
session de formation Gordon "A l'écoute
de soi et des autres", animé par Angelica
et Luc Wenger, de Cortaillod. Les 29 et
30 octobre, Claude et Jacqueline Lagar-
de, catéchètes catholiques français, ani-
meront une rencontre sur le thème
"Symbolisme biblique et langage de la
foi".

Le mois de novembre sera également
riche en événements: M.RodoIfo Pedroli

AQUARELLE.- Cette œuvre est de Victor Phildius, pasteur du Locle, dont les
travaux sont présentés au Louverain jusqu'à la fin du mois.

(Avipress-P. Treuthardt)

traitera le 18 novembre la question con-
troversée : "Ecologie contre économie?".
Le 19 novembre aura lieu une rencontre
pour les conseillers de paroisse de l'Egli-
se réformée, avec la participation du
théologien Gottfried Hammann. Un im-
portant séminaire "Les chrétiens et les
banques - les banques et les chrétiens",
se tiendra les 25 et 26 novembre, avec la
participation de MM. Carlos Grosjean,
Marc Vittoz ( responsable du service
d'information romand de la Société de
Banque Suisse), Hans-Balz Peter et Pa-
trick Coïdan (du Conseil oecuménique).

KUBRICK ET
LA NUIT DU CINÉMA

Les amateurs de cinéma ne seront pas
oubliés avec deux manifestations désor-
mais traditionnelles: la 6me Nuit du ci-
néma (5 novembre), co-organisée avec
le Ciné-Club de Cernier et environs, et
le 3me séminaire du film de fiction ,
consacré cette année au cinéma de Stan-
ley Kubrick et animé par Freddy Landry,
Frédéric Maire, Denis Mùller et Caroline
Neeser, les 3 et 4 décembre.

Les animateurs du centre, Denis Mùl-
ler et Jean-Denis Renaud, préparent déjà
le programme de 1984 qui comprendra
notamment un nouveau "Séminaire
Tiers-Monde", un week-end consacré à
la lettre aux Galates et une rencontre
d'animation liturgique. A côté de toutes
ces activités de formation. Le Louverain,
fidèle à sa vocation, continue d'accueillir
les groupes les plus divers: chorales,
écoles, séminaires professionnels, ren-
contres paroissiales, sociétés, etc.

Cernier : séance du syndicat
intercommunal de la Fontenelle

Les délégués des communes du Val-
de-Ruz appartenant au syndicat de l'éco-
le secondaire de la Fontenelle ont siégé,
mercredi, au collège sous la présidence
de M. Jean-Jacques Racine. Un point
important à l'ordre du jour: l'acceptation
du budget 1984. M. Racine a salué
d'abord M. Jean-Pierre Schaffer, nou-
veau venu dans cette assemblée, délégué
de la commune de Fontainemelon en
remplacement de M. Philippe Clôt. Le
procès-verbal de la séance de printemps

a été adopté sans modifications ni com-
mentaires. Le budget a ensuite été lu
rubrique par rubrique. Cette lecture a
soulevé quelques questions, le rapport
du conseil de direction à l'appui du bud-
get ne donnant pas autant d'information
que certains délégués le souhaitent.

CHANGEMENT DE CLUB

Une première question concerne la dé-
fection du club de natation de la Chaux-
de-Fonds qui s'entraînait jusqu'ici dans
la piscine du collège. Désormais, ce club
sportif établira ses quartiers à la piscine
des Arêtes, à La Chaux-de-Fonds. Le
Red Fisch, club de Neuchâtel, repren-
drait à son compte la totalité des heures
occupées jusqu'ici par le club des Mon-
tagnes.

Le conseil de direction a décidé l'achat
d'un pont roulant pratique pour entre-
prendre à l'aula et à la salle de gymnasti-
que de petites et moyennes réparations.
Ce matériel sera-t-il employé par des en-
treprises venant effectuer les travaux?
Non, c'est justement pour permettre au
concierge d'exécuter lui-même des répa-
rations mineures que ce matériel serait
nécessaire. C'est une affaire de 3300 fr.
et elle est acceptée après explications.

' Vingt-trois milles francs pour deux mi-
cro-ordinateurs : la dépense est de taille.
C'est le Département de l'instruction pu-
blique qui l'a proposée aux écoles, à
toutes les écoles secondaires, et c'est lui
qui mène les études pour le choix de ce

matériel désormais indispensable à l'ap-
prentissage de la réalité quotidienne. Les
appareils seront disponibles pour les élè-
ves dès la rentrée 1984.

Autre investissement: 7000 fr. pour
une planche de plongeon. Il est en effet
dangereux de plonger depuis le bord de
la piscine. Cette amélioration des abords
du bassin est aussi acceptée. Il est enco-
re brièvement question des «camps
verts».

EN AUGMENTATION

Ainsi, l'école secondaire de la Fonte- :
nelle s'est dotée pour l'an prochain d'un
budget avoisinant les 4 millions de
francs, pour 470 élèves, ce qui représen-
te 5730 fr. par élève. A titre de comparai-
son, au budget 1983, le coût par élève
était de 5 670 fr., et aux comptes 1982,
de 5 082 fr. par élève. En 1984, la Fonte-
nelle accueillera 20 élèves hors syndicat.

Après la partie administrative le comité
directeur et la direction de l'école ont
piloté les délégués dans une visite des
nouvelles installations de récupération ¦ ,
d'air chaud de la piscine. L'école fait de
gros efforts dans le sens de ,l'économie . ' .,
d'énergie: depuis peu et durant six mois
à titre d'essai, la chaudière brûle de la
sciure en provenance de la scierie des
Eplatures près de La Chaux-de-Fonds.
Un combustible bon marché plein de
promesse : seront-elles tenues?

Ch. G.

Le corps du volatile a été remis au
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel où il sera empaillé.

La chasse s'est ouverte le 1er octo-
bre. Elle dure jusqu'au 12 novembre
pour ce qui est du gibier à poil, che-
vreuil, lièvre etc, et jusqu'à fin janvier
pour la plume. 63 permis ont été dé-
livrés aux chasseurs du district du
Val-de-Ruz.

Ch.G.

Rapace tué à Bussy :
c'était bien une balle

Modhac : journée
Centre-Jura

Modhac, qui fêtait mercredi en
début de soirée son 20.000me visi-
teur, a reçu hier les membres de
l'Association Centre-Jura. Devant
le stand de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. Matthey, président du
Conseil communal, leur a souhaité
la bienvenue et exposé le pourquoi
de cette présentation didactique
sur l'emploi en ville, les aides fédé-
rales et cantonales, etc. M. Payot,
président de la société immobilière
promotrice du futur bâtiment d'ex-
position «Polyexpo» a ensuite
adressé de vifs remerciements à
Centre-Jura, qui a préavisé favora-
blement un prêt d'un million de fr
de la Confédération , par l'intermé-
diaire de la LIM, pour soutenir le
projet.

M. Huguenin, maire du Locle et
président de Centre-Jura, conclut
cette brève partie officielle en

dressant un bilan intermédiaire
des activités de l'association. Plus
particulièrement, il a parlé de la
LIM. Sans intérêts ou à faible taux,
la Confédération a engagé 2,57 mil-
lions dans 12 projets, représentant
un investissement total de 37,5 mil-
lions de francs. Seize projets sont
actuellement déposés, totalisant
un investissement potentiel de 48
millions de francs . La Confédéra-
tion y prendrait une part de 7,6
millions, engagée en prêts. M. Hu-
guenin constate qu'un esprit régio-
nal existe de Tramelan à La Brévi-
ne, entre 19 communes. L'orateur
ne doute pas que la ténacité, le
savoir-faire des Jurassiens, per-
mettront à la région Centre-Jura
de sortir de la crise affermie et prê-
te à faire face aux défis technologi-
ques de la société contemporaine.

R.N.
i

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le justicier de minuit ( 18 ans)..
Eden: 20h30, blashdance (12 ans; 23h 1 S, Les

privilégiés du sexe (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Le bourreau des cœurs (12 ans).
Scala: 20 h 45, Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017. •
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert, jusqu'à 20h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Pavillon des sports: Modhac 83; dès 14h ,

journée des transports ; exposition d'une ma-
quette du TGV; au restaurant , exposition
de lanternes ferroviaires, projections de
films; dès 22h , danse avec les Pier Nieder's.

Beau-Site: 20h30, danse contemporaine;
Noemi Lapzeson «There is another shore,
you know» (invité par le TPR).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30, Tout feu tout flamme (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél .

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard , jusqu 'à 20h, ensuite ap-
peler le N° 117.

DIVERS
Bibliothèque: 16h, inauguration de la biblio-

thèque de la ville et vernissage de l'exposi-
tion «L'œuvre des Girardet», dans le cadre
du 450mc anniversaire de l'imprimerie neu-
châteloise.

- CARNET DU JOUR j

Un projet de centre thermal avec pisci-
nes, hôtel (160 lits), restaurant, terrain de
golf, courts de tennis, etc., pourrait être
mené à terme d'ici au début de l'année
prochaine. Il serait contruit au-dessus des
Ponts-de-Martel. La ville de Neuchâtel,
propriétaire du terrain, avait donné en
1980 déjà un préavis favorable d'entrée en
matière pour l'octroi d'un droit de superfi-
cie. La commune des Ponts-de-Martel a
elle-aussi donné son accord de principe.

Ce centre thermal proposerait une ap-
plication médicale des bains de tourbe et
de boue. Il serait le deuxième en Suisse.
Une analyse d'un institut universitaire de
Munich constate l'excellente qualité de la
tourbe de cette région. L'altitude et le cli-
mat favorable avaient déjà provoqué l'étu-
de il y a 50 ans de l'implantation d'un
sanatorium. «Le financement de ce projet
dont le coût est évalué à 45 millions de
francs est assuré », affirme M. Werner En-
derli, exploitant de tourbe horticole et
membre du consortium de cinq personnes
pour la promotion du projet. La demande
de droit de superficie à la commune de
Neuchâtel devrait être étudiée par le Con-
seil général d'ici le début de l'année pro-
chaine. En cas d'accord, la construction
pourrait débuter en 1984 déjà. Il y a un
«hic» tout de même: le projet sera proba-
blement sérieusement mis en douté s'il se
révèle impossible de dézoner une partie
des terrains appartenant à M. Enderli... si-
tués dans la zone protégée par la loi sur
l'environnement.

R. N.

Centre thermal
aux Ponts-de-Martel ?

. , , • ¦ LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR j
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél.531531 entre 11 h et

12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

Conférence, Le Louverain : 20h , Claude
Schwab anime un débat sur le thème :
« Alexandre Zinoviev. Résistance et luci-
dité ».

Ciné-club: Cernier, aula de la Fontenelle,
20 h 30, Taxi Driver, de Martin Scorsese
avec R.de Niro.
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Un rapace tué près de Bussy avait
soulevé le 9 octobre l'indignation des
habitants du hameau. Ceux-ci
avaient signalé cette mort à la gen-
darmerie. L'enquête a permis d'éta-
blir que l'oiseau avait bel et bien été
tué d'une balle, mais par ricochet. Si
les chasseurs sont donc bien à la
source de cette mort brutale, c'est
sans intention, de manière tout à fait
fortuite.

VALANGIN
¦ ' ¦ - i



Procédure d'engagement des travailleurs saisonniers

De notre correspondant :
Fin septembre, un entrepreneur du

Vallon, W.-A. S., était condamné à
deux fois huit cents francs d'amende
pour avoir engagé des saisonniers qui
ne possédaient pas une autorisation
de travail. Ce maître d'état se rebiffe
contre le système de la répartition de
la main-d'œuvre étrangère, qu'il esti-
me injuste.

Dans le bâtiment, les saisonniers
sont attribués par la FOBB, une com-
mission paritaire et une commission de
contrôle, d'une façon insatisfaisante
car selon W.-A. S., certains entrepre-
neurs sont favorisés par rapport à d'au-
tres.

W.-A. S. a écrit à la Cour de cassa-
tion pénale dans un pourvoi hélas tar-
dif et au Conseil d'Etat; cela devient
intolérable, affirme-t-il, car il connaît
des collègues disposant, pour les sai-
sonniers étrangers, de contrats de tra-
vail qui restent au fond d'un tiroir, les
demandes acceptées étant exagérées
si l'on s'en tient au portefeuille de
commandes...

AUTRES EXEMPLES

Je sais, poursuit W.-A. S., qu'un an-
cien ouvrier italien devenu patron a
obtenu un contrat de travail pour un
saisonnier après deux ans d'activités
seulement, sans aucune difficulté grâ-
ce à la FOBB. Un autre ouvrier italien
a rompu sans motif un contrat chez
son ancien patron pour se mettre à son
compte. Il a engagé des ouvriers au
noir ici et là. Personne ne lui a rien dit,
bien que sa main-d'œuvre ait travaillé
au milieu des villages de Môtiers, Tra-
vers et Couvet. Tout cela, ajoute-t-il,
est pratique courante tant dans le bâti-
ment que dans la restauration et l'agri-
culture.

L'année dernière, cinq Portugais
sonnèrent à la porte de W.-A. S. un
dimanche matin pour lui demander de
l'embauche.

- Messieurs, leur répondit-il, je ne
peux pas faire de demande pour vous,
car je n'ai pas de contrats.

Les Portugais rétorquèrent que « leur
ami ainsi que le frère de l'un d'eux
.travaillaient dans une grande entrepri-

„ se du Jura neuchâtelois qui occupe, à

part quelques saisonniers en règle,
tous ses ouvriers «au noir» et sans
contrat.

DEUX POIDS DEUX MESURES ?

Travaillant depuis bientôt quarante
ans à son compte, W.-A. S. est pro-
fondément déçu par l'attitude de la
FOBB, de la commission paritaire et
de la commission de contrôle, et de
cette situation qui dure depuis plu-
sieurs années.
- J'ai contribué au bien-être éco-

nomique de la région en occupant
cinquante personnes et même plus
pendant de longues années, en créant
plusieurs centaines d'appartements et
en faisant vivre tous mes ouvriers qui,
par ricochet, ont payé des impôts. J'ai
assumé toutes les charges qui m'ont
été demandées du point de vue des
assurances et des prestations sociales
pour des centaines de milliers de
francs. J'ai fait aussi preuve de bonne
volonté en prenant de fréquents con-
tacts avec les autorités communales,
pour examiner la possibilité de prendre
des chômeurs à mon service...

W.-A. S. s'élève contre le fait que les

autorités s'acharnent contre certains
entrepreneurs dont il fait partie, il
s'élève aussi contre ceux qui peuvent
travailler dans l'illégalité et «presque
avec la complicité des autorités qui
laissent faire et ferment les yeux, la
FOBB en première ligne».

Sans doute une affaire à suivre...
G. D.

II dormait dons un grenier...
Un tableau de Hodler retrouvé à Fleurier

Evoquer la mémoire de Ferdi-
nand Hodler , c'est immédiate-
ment voir surgir les Suisses aux
bras noueux, l'image de nos Al-
pes et de nos lacs traités avec
une sobriété et une grandeur
majestueuse, avoir dans l'esprit
ses admirables portraits, penser
à Berne, au canton de Leurs Ex-
cellences et surtout à Genève.

AMOUREUX DE LA
LANGUE FRANÇAISE

Mais on oublie trop souvent,
et c'est dommage, d'évoquer le
nom de La Chaux-de-Fonds où
vers la fin de 1857, la famille de
l'illustre artiste vint s'établir. A
cette époque, son père , atteint
d'une maladie de poitrine, s'en
allait à petit feu. Il mourut la
veille de Noël 1860, laissant une
veuve avec quatre enfants sur
les bras , et qui en attendait un
cinquième. Dans la métropole
de l'horlogerie, Ferdinand suivit
l'école enfantine. Il apprit le
français sans difficulté aucune.
Cette langue lui paraissait
«douce comme une musique».

Hélas, bientôt il dut déchan-
ter. Car la veuve regagna son
canton d'origine où elle rencon-
tra un autre peintre, veuf et dé-
sargenté. Lui aussi avait cinq
enfants. L'homme et la femme
unirent leurs deux pauvretés et
les deux courages. Mais si Ferdi-
nand avait pris goût au français ,
l'école de la Ville fédérale lui
pesait. Il préférait s'amuser
chez le peintre Sommer, rési-
dant à Thoune. Le reste de sa
carrière, on le connaît.

UN OUBLI DÉSOBLIGEANT

A une époque difficile de sa
vie, Hodler partit en Espagne. Il
y vécut en bohémien, «man-

LES DENTS DU MIDI. - Une des plus belles toiles de Hodler.

géant un morceau de pain et un
raisin magnifique ». Mais cela ne
lui suffisait pas. Il fît alors la
connaissance de Charles-
Edouard Lardet , consul — non
rétribué — de Suisse outre-Py-
rénées. Cet homme venait épi-
sodiquement dans son immeu-
ble, à Fleurier. Hodler peignit
plusieurs portraits de la famille
du consul.

L'une des filles de Lardet
épousa Lozano, auteur de la toi-
le représentant l'herboriste An-
dréa et le Chasseron. Quand la
famille Lardet vendit son im-
meuble, rue de la Place-d'Ar-
mes, Lozano laissa le portrait de
sa femme à l'âge tendre, dans
les combles.

Un ami des nouvelles proprié-
taires parla un jour fortuite-
ment de Hodler. On se souvint
du grenier et on alla dénicher le
tableau. Il fut confié à un tiers
pour être vendu mais personne
au Val-de-Travers ne voulut
Tacheter !

Un marchand de Berne fit
moins la fine bouche mais com-
me c'était la guerre — il y a
40 ans de cela — il voulut des
assurances, c'est-à-dire la certi-
tude que la toile n'ait pas été
volée par les Allemands puis re-
venue là on ne sait par quel che-
min.

Le marchand de tableaux de-
manda deux heures de réflexion
et en profita pour aller chez

. Loosli, près de Berne, un ami de
Hodler. Il se révéla que tout
était en règle et le marché fut
conclu. De Berne, le portrait
passa à Lucerne puis à Zurich,
et enfin dans une célèbre collec-
tion privée. En dépit de l'opi-
nion du critique d'art Racan, le
sort des chefs-d'œuvre n'a pas
toujours la cruauté de ne jamais
avoir de cesse...

G. D.
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simplement ravenir...

voter
utile

La seule façon
de confirmer une majorité de centre droit
dans notre députation au Conseil national ,

c'est voter libéral-ppn.
Se battre à Neuchâtel

pour avoir audience à Berne,

c'est voter libéral-ppn.

les 22-23 octobre 83
\Mm votez
W libéral-ppn I

L ? 155802-180 ¦ ¦ .

^̂  
publicité pm calandra. peseux J.
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[RIVE SUD PU LAC
PAYERNE

(c) La foire d'octobre, qui s'est dérou-
lée, hier, par un temps agréable, a été
assez importante. Les marchands fo-
rains étaient fort nombreux, place du
Marché et rue du Temple.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volailles, était abondant et bien
fréquenté. Les œufs du pays se ven-
daient en moyenne cinq francs la dou-
zaine. Les scouts de la troupe « Reine-
Berthe» présentaient, pour la première
fcis, un banc garni de friandises: gâ-
teaux, pâtisseries diverses, confitures,
etc., qui a remporté un succès com-
plet.

Place de la Concorde, il n'y avait pas
un seul porc sur le marche au petit
bétail.

Foire d'automne

ESTAVAYER

(c) Le test de Lully se déroulera cette
fin de semaine au haras Funfschilling
et cette année, 20 chevaux de sport
sélectionnés sur plus de 40 y pren-
dront part. Ils sont tous nés et élevés
en Suisse et c'est pour montrer leurs
aptitudes au public que cette grande
présentation est organisée.

Ces chevaux passeront devant le
jury aujourd'hui à 14 h, aux trois allu-
res et saut en liberté qui permettra de
juger de leur style à l'obstacle. Un
classement sera alors établi, et le pre-
mier gagnera 1000 francs. Demain dès
10 h, le public pourra suivre le saut en
liberté et, dès 14 h, les parcours mon-
tés. Des poulains et des poulinières
seront également présentés. Comme
chaque année, un public formé de
connaisseurs, d'acheteurs et d'ama-
teurs est attendu nombreux!

Le cheval à l'honneur

(c) Le dernier arrivage de moût à la
cave de Payerne a eu lieu mercredi
soir, marquant ainsi la fin des vendan-
ges des vignes communales de La-
vaux. La récolte approchera les
190.000 litres, ce qui est remarquable
après la récolte de 1982, qui avait
donné un chiffre record, soit 234,677
litres.

Deux récoltes aussi abondantes de
suite, cela ne s'était jamais vu I

Vendanges communales
à Lavaux

NORD VAUDOIS
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ONNENS

(c) Mardi, vers 14 h, un accident de la
circulation s'est produit. Le conducteur
d'un tracteur agricole circulait en direc-
tion de Neuchâtel lorsque après Brû, peu-
avant la Poissine, il se mit en ordre de
présélection et obliqua à gauche au mo-
ment où un motocycliste le dépassait. Ce
dernier, sérieusement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains par
l'ambulance municipale.

Motocycliste
blessé

CHAVANNES-LE-CHÊNE

(sp) Les courges - au sens propre du
terme - ne manquent pas d'embonpoint.
C'est ainsi que dans un jardin de Cha-
vannes-le-Chêne, on a récolté une ci-
trouille qui ne pesait pas moins de ...
cinquante-deux kilos. De quoi confec-
tionner l'un de ces délicieux gâteaux qui
restent l'une des recettes les plus origina-
les et les plus savoureuses de la gastro-
nomie vaudoise.

Une citrouille
pour Cendrillon !

CRONAY

Hier vers 14 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à Cronay. Un
agriculteur sortant de la cour de sa ferme
avec son tracteur n'a pas vu survenir un
car postal sur sa gauche. Les deux véhi-
cules entrèrent en collision. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Il n'y a pas eu de blessé.

Accident
de la circulation

SAINTE-CROIX

(sp) La Municipalité de Sainte-Croix
a pris connaissance du rapport relatif aux
épaves de machines agricoles et de voi-
tures automobiles abandonnées sur le
territoire de la commune. Sur quarante-
six cas décelés, quatre ont été déférés à
la préfecture , vingt-six se sont réglés par
assainissement des lieux et seize sont
encore suivis par la police municipale.

De nouvelles affaires du même genre
sont actuellement en cours parce qu'elles
ne sont parvenues à la connaissance du
Conseil municipal qu'après coup.

D'une façon générale, les interventions
de la police n'ont pas provoqué de réac-
tions de mécontentement mais ont été,
au contraire, bien comprises.

Machines
agricoles et voitures

abandonnées

FLEURIER j

(c) Dans la nuit du 9 au 10 juillet
dernier, après 2 h du matin, une auto-
mobile, en s'engageant dans la rue des
Moulins, avait écorné la façade du
magasin «Au Sans Rival», puis fauché
une borne d'hydrante, avant de finir sa
course dans une propriété privée. Au-
cun des occupants de la voiture
n'avait été blessé.

La borne d'hydrante neuve a été
transposée de l'autre côté de la rue
pour des raisons pratiques. Mais la
réparation a coûté plus de... six mille
francs, travaux de génie civil compris !

Chère #
hydrante

NOIRAIGUE i

(sp) On a rendu hier les derniers
devoirs à M. Léon Monnet, décédé
dans sa 82me année après une lon-
gue maladie. M. Monnet, en colla-
boration avec sa femme, fut à la
tête d'un atelier de perçage et de
polissage de pierres fines pour
l'horlogerie.

Il fit partie du Collège des an-
ciens pendant de longues années
et représenta la paroisse de Noirai-
gue au synode de l'église réformée.
Il était également l'un des piliers de
la société de tir « Les Armes de
guerre».

Paisible et bienveillant,
M. Monnet était un homme de
bien dans toute l'acceptation du
terme et comptait de nombreux
amis au village et dans la région.

Il laissera un beau souvenir à
tous ceux qui ont eu le plaisir de le
connaître.

Derniers
devoirs

AVIS ÛIVÉRS ]

NOIRAIGUE GRANDE SALLE

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 22 octobre 83, à 20 heures
Comme toujours: superbes quines
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)

156220-184 HC Noiraigue

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'été de nos
15 ans.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs ,
excepté le mardi.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.

Môtiers, château: gravures d'Agapé et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours sauf le
lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois: ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier, troc-mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h - 22 h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môfiers , tél.61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR j

Fiancés
La documenta-
tion de mariage
EDE, compre-
nant 500 idées-
cadeaux, une
liste de maria-
ge, ainsi qu'une
"check-Hste"
pour la prépa-
ration du jour
des noces est
disponible
chez nous.

De plus
Nous tirons au
sort unique-
ment pour
vous fiancés,
un second
voyage de noce,
dans une capita-
le européenne.
Nous nous
réjouissons de
votre visite.
Elle en vaudra
certainement
la peine, pour
vous I

GRATUIT CHEZ

QUINCAILLERIE!
MÉNAGE
COUVET

Tél. 6312 06 !
19988-18 4 I

FONDATION FRANZ WEBER

Edith Udriot ,,,,-,„.,
Les écologistes s'opposent à toute exploitation abusive
des animaux, en particulier la vivisection. Ils demandent
également l'interdiction de l'élevage en batterie.

La Société de tir «ARMES DE
GUERRE» de Noiraigue a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur

Léon MONNET
double vétéran de la société et père de
Monsieur Jean-Pierre Monnet , notre
fidèle membre. 157055-173

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
I 

AVIS DIVERS£1

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

% une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

Q un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=«§=



kf A VENDRE ^^S Beau chalet neuf à »

k— CHANPÉRY ^J
I Séjour + cheminée, cuisine équipée, I
I W.-C, réduit, terrasse - 3 chambres à I
I coucher, bains, balcon, parking. {
I Terrain: environ 700 m2. j
I Prix: dès Fr. 215.000.—. i
I Financement à disposition. ;
i Renseignements et visites: I
¦k 11153-12? JfA

fj pnstruction el Promotion Ê̂
,-75 Chalets - Villas

^̂ ^̂ ^̂ ^, / )  appartements *̂ ^̂ ^^^̂
| /? CH-1896 VOUVRY/VS ^^
I <yt> 1025) 81 32 54 M

I PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

BOUDEVILLIERS _*
Magnifiques V^O*

VILLAS *
MITOYENNES
situées au sud du village et com-
prenant:
4 chambres, salle à manger, salon
avec cheminées, garage, cave et
jardin privé.
Loyer mensuel Fr..1600.—
+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir
- Possibilité d'achat
- Financement assuré
Renseignements et visites: 155699 12e
1 \i Procom Neuchâtel S.A.
~—! J Rue des Moulins 51

^
CÏZ 2000 Neuchâtel tél. 038/24 
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Les plus beaux
tapis de l'artisanat

EVDIEN
Attention: ouvert dimanche 33 octobre de 14 h à 20 h

Film en couleur— dia-show — conférence
de 16 h à 18 h 30. avec cocktail et amuse-gueule
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Des vendeurs compétents vous 1 pJJ PÇpjïl mj u- iexpliqueront tout ce qu'il I WpM|T|wrjpiM-i Neuchâtel
faut savoir sur les tapis d'Orient lÉHniHH» Terreaux 7, tél. 25 7914

¦A
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Galerie ouverte jusqu'au samedi 29 octobre! |_

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir à Bevaix ou
environs

local ou entrepôt
d'environ 90 m2 chauffé, électricité
et places de parc.
S'adresser à: V-Zug S.A.
Monchevaux 4 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4618 46. 152106 12 a

BB [ Coop Po-rt-yourself
w 9 \ —— 
11» -ma

, .n. -:¦: ^ ;:¦,;'.j ŝi;?• -V^^— ''Jl  ̂
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FOURRURES VISONS de L'ORÉE BORNAND & Cie FOURRURES i
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE - Tél. (038) 57 13 67

Jlf-c^i^ g SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN S&-8*™*) à I I
(jr 'k\  ̂i VISON - PATTES 

DE 
VISON, etc. (^T BW I ^
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

i
Â vendre

PIANO
à queue
Schimmel 150 cm.
Brun, excellent état.
Tél. 33 34 32.

156815-111)

À LOUER à proximité du centre ville,
pour le 1e'janvier 1984

bel aftique
de 5 pièces

(env. 170 m2)
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, bains,
douche, W.-C. séparés.
Terrasse sur les quatre côtés.
Ascenseurs, cave, service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges et garage.

Faire offres au 25 86 54,
pendant les heures de bureau. 156357.125

!—: J . 

A louer pour date à convenir

MAGASIN 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neuchâtel.
Prix intéressant.
Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2 - Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. is54os-i2«

A LOUER
Les Ponts-de-Martel
Rue Pury 3

logement de 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir

logement de 4 pièces
Fr. 404.— charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.
Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 45

logement de 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.

j Libre immédiatement ou à convenir.
| Renseignements et location :
MUT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
wmmàw Rue d" Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 156694126

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3™ étage, ascenseur),
comprenant 6 pièces, hall de récep-
tion avec guichets, dépendances.
Téléphone (038) 25 76 71.

j- 156863-126

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine complètement agencée,
locaux au sous-sol, garage.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Quelques finitions au choix du loca-
taire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.—- + charges. 154415.126

RrS IflESlssiiâill

A louer à Cernier

VILLA
mitoyenne de 6 pièces, cuisine
équipée, coin à manger indépen-
dant, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, sous-
sol avec dépendances, 2 places de
parc.
Fr. 1500.— + charges.

Faire offres sous chiffres
KK 2095 au bureau du journal.

156814:126

Benidorm immobilier
pour tous renseignements écrire :
SECRÉTAIRE
BOÎTE POSTALE 57
BENIDORM ESPAGNE. 155864 122

A VENDRE A CORTAILLOD

APPARTEMENT 130 m2

dans quartier calme et ensoleil-
lé: 3 grandes chambres à coucher ,
séjour spacieux , cuisine en bois
habitable , 2 sal les d' eau. Place
de parc et garage.

Pour t ra i te r  fr. 50'000. - 1S6661-122

M&^&^mmml
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Immédiatement ou à convenir à
} Cortaillod dans immeuble avec

ascenseur

A TTIQUE
r MANSARDÉ |

de 148 m2 comprenant: cuisine
? agencée avec bar, grand coin à

manger, salon avec cheminée,
t 1 chambre à coucher, 2 chambres

, d'enfants, 2 salles d'eau, balcon,
terrasse. 155124.12e

k SALON EXPO DU PORT
j^ffiBj k, Neuchâtel du 21 au 30 octobre

8̂1  ̂ Patronages: Ville de Neuchâtel
" FAN-L'EXPRESS

-

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière
LES 

O*HAUTS-GENEVEYS yrW»*

APPARTEMENTS *

314 pièces Fr. 685 —/mois
4!4 pièces Fr. 910.—/mois
garage Fr. 85.—/mois
CHARGES COMPRISES
Situation exceptionnelle et enso-
leillée en lisière de forêt
- Possibilité d'achat
- Financement assuré

Renseignements et visites:.155698-126
| j -̂ | Procom Neuchâtel S.A.
vpz—A Rue des Moulins 51
fc C=q 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

â N
A louer à NEUCHÂTEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort, cuisine agencée habitable, salle de \
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon, i
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Dès le 1" novembre ou date à convenir.
Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66, heures de bureau. 155524-126
llllllillH. IIIHIIi ll IIIII IIIP li llllUiHi li IIHIIil

;

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Tél. (039) 37 13 56 et (039) 3711 60.

166228-128

Valais
Val-d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski. |
Prix raisonnables.
Noël min. 2 semaines.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

155809-134
il1 . "?

Rue des Poudrières

4 pièces
rénové, confort, dans
petit locatif , pour le
1e'décembre.
Loyer Fr. 750.— +
charges.
Adresser offres sous
chiffres F 28-300636
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 156856-126

Bureaux
et locaux
à La Neuveville, 80 m2,
accès facile pour

" véhicules.

Tél. 51 26 20.154494-126
Muculatwe en tente

i à l'Imprimerie Centrale

NOVOTÊL
Neuchâtel-Thielle à
8 min. de Neuchâtel
loue des

chambres
au mois
avec bains, W.-O, radio,
téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option)
Fr. 550.— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking.

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

f Nous cherchons Ï̂L
pour implanter un important nfi

commerce dé détail g j

MAGASIN bien situé 1
à Neuchâtel g 1

surface de 150-250 m2 
^Pour nos clients, nous désirons un W' -;

emplacement au centre-ville, dans ¦Z
une rue très fréquentée. K||

Offres écrites ou par téléphone, IZ
pour location ou vente. Réponse Wr$

rapide et discrète. Rp|

Téléphone (064) 51 86 15 I
E.W. PFISTÉR & CO §j

Treuhand ? v ;
5702 Niederlenz Jm

\  ̂ 27451-128 ^̂^_ .̂ m̂mW

| A louer à Neuchâtel

I magasins ou locaux 110 m2
aménagement au gré du preneur.
Loyer Fr. 1100.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire
du 1er-Mars, av. du 1e'-Mars 20,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22. 156853.126

A louer à Fenin,
dans ferme rénovée,

magnifique
appartement

de 280 m2, 4 chambres à coucher,
style rustique, vue.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1600.— + charges.

fâflL BUREAU
è ï̂£J VONBUREN
4, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 25 68 00 156764-126

A louer à CERNIER

studio meublé
libre 1or novembre.
Loyer: Fr. 400.— charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire du lar Mars,
Pierre Desaules. Tél. (038) 24 18 22.

156855-126
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TV-HI-FI
VIDÉO

Sonorisation
Raccordement VIDÉO 2000

PETITS/ EUX ÉlECTRÔNIQUES
JM D 'ÉCHECS

L. 155441-193 M

0flL-P€-RUZ \ Œ GROS PMh)

AU MOUTON t//^V B
Chez Max r̂aT"' V
Villiers ^̂ *̂ ^
Tél. (038) 53 24 03 À MIDI

M Q u  CIVET DE CERFGâteaux au fromage «maison» des 9 heures. sur assiene Fr. 12.-
Fermé le jeudi

165436-193

J.-B. Vouïllamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON N̂ \\\ W » ' """6/JK
, 0 (038) 53 1132 

^^̂ ^̂ X^̂ ^v)

Privé (038) 53 34 56 s . "TSfcrLl
155434-193

éÈÊ  ̂Oomlsresson
\SjrgYJ«k à la foire...

155432-193 )

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os # Saucisses sèches
® Viande de 1er choix ® Saucissons

155437-193

BOULANGERIE-PÂ TISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage,
ET SES PAINS SPÉCIAUX

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55
155435-193 !

SSbZ â^̂ amSBfflaMHlaB

CHEZ SOLANGE
COIFFURE DAMES ET HOMMES

2056 DOMBRESSON

VENDREDI NON-STOP, SAMEDI jusqu 'à 12 h.
Tél. 53 23 35 Service compris 155438-193

Demain, Foire d'au-
tomne, Dombresson :
c'est bien celle du ven-
dredi. L'autre, celle de
printemps, c'est pour
commencer la semaine
comme la saison, par
un lundi. Mais celle-ci ,
elle a le temps, elle clôt
la saison, après les ré-
coltes, après le beau
temps. Alors, en fin de
semaine.

ELLE A
NEUF ANS

Elle a neuf ans, la pe-
tite, la récente, celle
d'automne. Court, à
côté de l'autre qui re-
monte à l'ancêtre de
Mathusalem. Mais elle
se défend bien, et cha-
que année elle aligne
plus de bancs. Cette
année, la commune a
dû changer quelque
peu son organisation :
certes, les arrivées im-
promptues ne seront
pas découragées, mais
les marchands ont été
priés de s'inscrire à
l'avance, pour éviter
certaines gabegies mé-
morables.

Car si les marchands
de graines et de plan-
tons ne font pas le cen-
tre, et pour cause, de la
foire d'automne - en-
core que les arrange-
ments floraux pour la
Toussaint connaissent
un beau succès - les
artisans s'y pressent
nombreux: tourneurs
sur bois, peintres pay-
sans. Foire de chan-
dails et d'oignons

Mais on y voit surtout
des marchands d'équi-
pements, d'habits, de
bottes, de vestes chau-
des et de chapeaux en-
voloppants. C'est que
l'hiver pointe à la fenê-
tre, bientôt givrée : il
est temps de se mettre
les pieds au chaud, et
le torse sous un bon
chandail. Il est temps
aussi de mitonner de
bons petits plats, qui
ne sauraient aller sans
oignons, bien sûr. Ah
les oignons ! ils seront
là en chaînes, en ca-
geots, en robe jaune ou
rouge. Et les crêpes, les
caramels, les cafés fu-
mants.

1 .... .. ... . . -...,, . . . . . . . . . . .  . . . -, . . ¦ - ¦¦ ;

La Foire de Dombresson, c'est demain
V ¦' "' - . :'___ . 'Î" 
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Les toutes nouvelles Opel Ascona : ! S
AVEC MOTEUR 1800 INJECTION 1 1
GARAGE-CARROSSERIE P. PUGIN I

DOMBRESSON (NE) TÉL. (038) 53 28 40 I

<|\
^ 

ALFRED MENTHA S.A.

•A l̂̂ '̂™̂  2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succursales : 2056 Dombresson - 2400 Le Locle

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Offres, études; devis sans engagement tél. (038) 5711 45
155440-193

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
155433-193

| r îï&^Hr , i i ..-,t Vente et service d'entretien ^̂ A
j hrr —\Zz"/M' sSfi  ̂ habits norvégiens imperméables Mm—m\

^̂ ĵçcxa j ĝz** Motoculteurs - Génératrices MmmmA

Tronçonneuses électriques ou à benzine. AuSSmmn '
'

Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. ^^Ki)

MATÉRIEL FORESTIER I P1AUP I

Maurice JAQUET ™SUVALANGIN (NE) (038) 36 12 42 155443-193 %£À * j  l J|jiâlftM

1̂ ^̂  André Barras S.A.
I DOMBRESSON- SAVAGNIER - Tél. (038) 53 22 43

Ferblanterie
Echafaudages métal

Entreprise de couverture (montage et location)
| ' - ^n 'f v ^Miw#Eternit * Tuiles 1

155442-193

iivMJ^^&lB -' ¦' ' '¦J Vente et réparations r̂W-4 /  ̂ByL̂ 4JA«iJ@ ¦ ~ ' ' ' ',.:'' "¦ ;
i !IHBSJMK-'̂ -'rJ Tél- 038 55 17 88 - 89 VS'SSL/ '-'

V ~ ' § S 22 !

K|iippWP|ipPiMWWBSi la fraise à neige ^" "*
' . jfilTii'JPffliliafilitiWJJla^aili hydrostatique j . '. 'jflfctft- -

$ 155439-193

| j  Ml̂ TOnr̂ Wl"W laJiwi f̂nî f̂g^

Moins de monde
donc à la foire d'au-
tomne, mais les socié-
tés locales tout de
même, à commencer
par les enfants des éco-
les du village qui sous
l'égide de la commis-
sion scolaire tiendront
un banc pour se faire
quelques petits sous
pour leurs divertisse-
ments. D'autres grou-
pes , du village ou de la
vallée, s'associeront de
quelques guinguettes à
la fête ambiante, fête
du temps automnal.

BAL
À LA SALLE
DE
GYMNASTIQUE

Pas de forains à la foi-
re d'automne, ni de ti-
re-pipes. Mais le soir,
un bal à la salle de
gymnastique, un bal
organisé par les Hoc-
key-Club: de quoi
étrenner ses chaussons
tout neufs! Que le
beau temps soit de la
partie, et c'est encore
une belle journée que
les gens du bout de la
vallée pourront s'inscri-
re dans les annales.
Dombresson et ses foi-
res, c'est un grenier de
souvenirs ; et puis c'est
la promesse d'une
bonne journée pleine
de rencontres agréa-
bles, de retrouvailles et
d'achats plaisants.
Bonne journée, de-
main!

1....-. J-:,'.,... ' ....'¦ : ;. .' ¦ ¦ ¦ :,' . ¦ ¦"¦ ¦ . ., ¦ ''_ ' ¦ ¦_¦!" ,,.' i V !. —T—• r—— . — — . ; , . , , .. . _ ¦,: ,

Ces? photos de Pierre Treuthardt eh disent long
sur /'ambiance qui règne à cette grande manifestation

'Jean -;*'¦ 
¦ ... • ' . IHÎîV

La Foire de Dombresson, c'est demain
f . . . . ' . . ' -„ ' • ... / ' . ¦ ' ¦ "' .. ¦ ' . . . ; ' / ¦' ¦ ¦ • ¦  . . : ' ¦ ' ' ." '•' ¦ :



Chaussures Diana S
pour une mode d'automne
pleine de gaieté.
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Magasin de chaussures
<TURBO> - La chaussure basse pour
hommes d'excellente qualité suisse. BS5SSS SîîSïï»
Dessus et doublure cuir. Semelle coop-super-centre
élastomère compensée et profilée. Coloris g ̂ n̂lnTesT^ L Robert

mode gris foncé.
156903-110
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GLETTERENS - ÉCOLE, SALLE ET CAFÉ
VENDREDI 21 OCTOBRE 1983 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
plus de Fr. 6000.— de lots
MONACO
Quine : 1 lingot d'argent 100 g
Double quine : 1 «Vreneli»
Carton: 1 lingot d'or 10 g
22 séries Fr. 10 —
Se recommande : Sté des Jeunes Tireurs et Air comprimé, Gletterens

156827-110

f \
Agence Elecfrolux

av. 1*r-Mars 2, Neuchâtel
Démonstration de machine à café

EXPRESSO du 18 au 29 octobre inclus.
Ouverture NON-STOP le samedi.

Dégustation de café gratuite.
. 155669-110 j

BOUDRY SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 23 octobre 1983, dès 15 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
organisé par la chorale de la police cantonale.
Beaux quines (jambons, plats de viande, victuailles, vin)
4 Royales (pendulettes neuchateloises, bons d'achat).
Abonnements à Fr. 15.—.
E à proximité - de Neuchâtel, tram N° 5. i51w8.no

F̂ rfBT f̂l Batteries
¦Ifl ^N̂ I B 

Pots 
d'échappement

K'VMU 1 occasions & neufs

fctf imi +
I Pièces détachées

nrSTo T»j e* °ccessoires
m\ A k i T nSn pour au'omoo|les

¦ de toutes marques
H et de tous.y . : -y y ' i y - y - h  - y - \  . modèles¦¦Mn ^ 9160 D. 1 1C
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sj fj f/l Réparations - Accordage

f** * /V I ~ 1, \j //1/v w \  m Ouvert mardi-vendredi

i/ Jj lP / PIANOSWIÏÏRBOIW |9h - i 2 h i 3 h 3o - i7h
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1ÊÈ | une isolation thermique efficace, \ ., :

NEUCHÂTEL, St-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert

LA POSITION DU
PROFESSEUR ROSSEL

« J«& Je voterai la liste écologiste
% parce qu'il est indispensable
. que la défense de l'environne-

*-Wtr*ÊSfe^'*r rnent puisse agir sur le plan
5||| |f politique pour prévenir les at-

.' W ĴBt* teintes au milieu vital et ne soit
plus toujours placée devant le

Ij âR |l fait accompli.

Jean ROSSEL, professeur à l'Université de Neu-
châtel, directeur de l'Institut de physique, ancien
vice-président de la Commission fédérale de
surveillance de la radioactivité.

ÉCOLOGIE, ^m^ET LIBERTE p»
POUR LE ^f|#''
CONSEIL NATIONAL 

NOTRE LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée par la préfecture

CONTINUE!
Beau choix de knicker 's, pulls,

vêtements d'hiver... et des
SKIS D'OCCASION!!!

tout à 3u/g de rabais IBSSOO.HO

Le Crêt- ,J«ll«k du-Locle

WfffSi Bourse
l̂ ĵl 

aux 
timbres

MilUBJjtl Grande salle de la Rotonde
TS^̂ ^̂ 1̂; Neuchâtel
âôCénurneî.p Dimanche 23 octobre 1983
mSO ' mM 9-12 heures-14-17 heures

Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

155527-110
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° B̂ \̂Z\ Masserey U Ê l̂8iï  ̂ °
? fap/s ?
? la nouvelle génération de tapis mur-à-mur avec la super fibre antisalissure Q
n les collections DESIGN à dessins en vogue Qu les velours soft et soyeux J|J
Q les laines rustiques, confortables et naturelles D

5 rideaux Q
—¦ les nouvelles créations d'automne p.
¦3 nos suggestions de décor en tentures, liège, sisal, coco et textiles U

Q sols plastique n
wm le Novilon qui ne demande pas d'entretien QM la paroi trimural, insensible à l'humidité et très décorative *¦
D le revêtement d'escalier qui rajeunit vos marches D

° milieux Q
n plus de 700 milieux et tours o*e //t -_
¦3 dessins classiques, dessins modernes, dès Fr. 290.- la pièce ¦"
? A M  D
p. au stand N° 10 /viasserey, vous y trouverez votre avantage IBOBBMSS _
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cA UCEPD'ORj
VINS ET LIQUEURS
Moulins 11
Tél. 25 32 52

STAND N° 27 S
Livraisons à domicile

m BIERE
H FELDSCHLOSSCHEN p

158775-193

AU STAND ROBERT CETTE ANNÉE EN VEDETTE LE
LEASING "" "  ̂tz~~~~ mi
Renault 4 Fr. 179.- 33.-* M /j àS^y  £Ê ̂ M ̂ M WÊÊ%
Renault 5 Fr. 194.- 46.-* H k̂ ûS^̂  \\ £& ̂ £ ̂ J Q éS3

i* ' - MMmw ï ¦ v̂&r i - • '•'" ¦ '$&$&$ 
"' i '¦ ZZZ -Z. _.

m%f r s& BJlifeliBiiiiMByHiBtBBBtt^MflBBw . i\i x̂ ŝ^v^^^ ẑ^ Ê̂Bm\ Z ?\

mi'M lT\^Mz\^mà'' MNAULTÏï
méSKBÊÊB " ""• Née pour vaincre 

MMmWàmmMmmWserv/crs
Location de bateaux s -^mmmgjggg^g^gggggg^
Atelier de réparation JBV C Mi illnr
Vente YAMAHA W • iviuuci

| VENTE » RÉPARATIONS • REPRISE "1

SOS
| YAMAHA SERVICE I ^B»||| ggg 2SiSS

Aujourd'hui et demain

démonstration
CANON

Photographie - Cinéma

HSEBBH
Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER 156933-193

I À LE GOÛT
Jl DU VRAI

TORREFA CTEUR ^^^S^S  ̂\prend une attention P h^ spéc l9Ïf .n à notre &*¥cj. 24 \"particulière t^^^^B^ia torréfier pour vous ] &1' Aa TeMP ĵ JZ--~~—""""̂  S
nOS meilleurs CaféS. \TO

t̂ -̂  J .-C Facchinetti / M. Leuba I

f \

AU STAND ISH f/I
BgBnHBBBEBBBBBBBBlB ^ ŵ Su Kidi!\ilii Œt/l' !;l ' m^ii /̂i timm ŜUmA

nouveau

V 158777-193
Aujourd'hui: Ouverture au public: 18 h 30
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i N° des stands Nc des stands N° des stands N° des stands
PI PETITPIERRE & GRISEL, 15 LE TISSERIN, trousseaux , 33 EXPO DÉGUSTATION 51 WITTWER, voyages et cars

échafaudages tubulaires textiles-loisirs viticulteurs 52 AU TIGRE ROYAL, fourrures
P2 MARINE SERVICE 16 AUX ARMOURINS 34 BESSON, auto-électricité 53 JEANNERET & C° S.A., radio TV vidéo

LHÉMF
Ï1 P3 ELEXA - électricité 17 BUREAUTRONIC, informatique . 35 CFF Hi-Fi , apparei ls ménagers

¦  ̂S H P4 VIDEO 2000 machines de bureau 36 PIERRE BAUME S.A., 54 VAUDOISE, assurances
S&l 1 SI» P6 GROUX, électricité 18 AUX ARMOURINS comptoir des papiers peints 55 ALBERT ROSSETTI
m  ̂¦ ™ 1 GARAGE APOLLO S.A. 19 WETZ, droguerie-parfumerie 37 UNIPHOT S.A. meubles et décoration

2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 38 TURUANI, entreprise de construction 56 TRIPET, parfumerie
fffWti ffPa r̂» 3 PIZZERA S.A., entreprise de construction 21 CARRARD, centre de couture Bernina 39 REYMOND S.A., machines de bureau 57 J.-F. BENGUEREL
BHE.«r 4 U. SCHMUTZ , quincaillerie 22 PTT 40 UNION DE BANQUES SUISSES ferblanterie-appareil lage

'«¦ 1̂ 5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, 23 
LAURENT ETIENNE , décoration , 41 BERTSCHl SPORTS 58 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

W&fWBRèw agencement de cuisine + comptoir ménager vannerie d'art 42 MAX HUNZIKER , boissons à domicile 59 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
6 GARAGE ROBERT 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 43 VILLE DE NEUCHÂTEL 60 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie

^̂  ^̂  
7 NOBS S.A., pneus ameublement 44 RÉGIE MICHEL TURIN S.A., 61 HÔTEL TOURING AU LAC

mWVmlWbm^m^ A ELlftP&fe 8 TN' Trans Ports en commun de Neuchâtel 25 BOUTIQUE ÉPOCA gestion commerciale et immobilière 62 BOURQUIN & C°, papeterie
IN m iUlil Ĥ i Jl lll § ^k 

et 
environs 

26 
TCS, Touring Club Suisse , 45 INViTÉ D'HONNEUR : 63 BUFFET DE LA GARE

&a*SJr lUïlBsfifiï W 1 il 9 GRAENICHER S.A., isolations section neuchâteloise LA CHAUX-DE-FONDS 64 ALTSTADT , assurances
MBtmUH *W*mmrmm M m *W 10 MASSEREY, tapis, rideaux , 27 AU CEP D'OR, vins et liqueurs 46 HAEFLIGER & KAESER, 66 FLORIMONT WATCH , horlogerie

revêtements de sol, décoration d'intérieur 28 RAYMOND LEBET, quincaillerie outillage 68 BURRI, fleurs
11 SWANN, meubles, sièges, décoration fournitures philatéliques 47 JACK-POT, boutique 70 SICLI S.A., extincteurs
12 WAGONS-LITS, TOURISME, 29 ASSA Annonces Suisses S.A. 48 STUDIO 34, haute fidélité 72 W. BOLLIGER, boucherie

agence de voyages 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 AU MOKA, cafés , thés, 74 KIOSQUE chez Christine
13 CENTRE DU MODÉLISTE 31 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) machines de restaurants 76 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS

¦ .: I 14 MAISONS PATZE S.A., maisons à ossature de bois 32 PORRET, tapissier-décorateur 50 GREZET, machines à coudre Husqvarna 78 LA PINTE DU SALON

SALON-EXPO DU PORT
21 - 30 octobre 1983

GRA WE
DÉPOSITION

yM *r . JF%w T. .ï\ r. « I m  mm% IMVP V̂

^MÉNAGERS

TOUTES LES GRANDES MARQUES
ÉLECTROLUX • MIELE • INDÉSIT • KENNWOOD |
BBC • QUEROP • ZANUSSI • FRIGIDAIRE

J—^?-T^' / ï-^"'""*' * 154989-193 I

_ £f  CONCOURS %CJ£
X ^ 

DE 
6s$J

«8?2 DÉG USTA TION Qr^v̂£?W organisé par <̂ *̂ *zèWVT O.V.N. et EXPO-DÉGUSTATION P f̂S

À ^\^^^^ rj stand N° 33

•¦¦ "i - - *̂~~ 155999 - 193

Accord Coupé
dès Fr. 14400.-

Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre «dernier prix> vous convaincra.

Essayez-le. Il a la classe de sa race.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. (038) 36 14 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. (038) 61 33 61
Le Landeron: Garage Ritter, Cl. Fracchetti , tél. (038) 51 23 24
Saint-Sulpice: Carrosserie A. Ryser, tél. (038) 61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. (038) 36 11 30

AU STAND N" 1 154085 193
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Votre dernier
film vidéo,
une réussite!
En achetant une vidéo Panasonic chez nous, vous êtes
conseillé dans les moindres détails par notre spécia-
liste, M. Hostettler.
Quelques exemples de nos réalisations; Â

1' < ^^^^ÊÊBÊmt-JÊm-TWÊÊÊ- màmW mML wJf 11 "̂*"*
BPlîSrr*~hv m ï WÊêM JlF <

WrmmMHÈmmMmm muÊÊWÊÊémmJmIPanasonicl
Films pour les Transports en commun du canton de JÊf j gsg ,
Neuchâtel, la société de navigation, l'installation de £s$&. ' :jgœ
surveillance avec enregistrement d'images pour *pf . -f , JS»
les Métaux Précieux, et bien d'autres... j ggg: ' t JSgï

Jïsp. agir

>-V_/\ irnnHtê A, 5,o»pe l̂Ç*ËI!5£ÎJ ÊÊ f

mmW Ĵ I J ê t S i ê  M J Eut J *l

V^-^-^rf^^ Mm% : J™*-
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; E Y 0 N  26-30 NEUCHATEL 24 57 77 ÂW* ' - ' Ê?Z™~ *̂ ^~——- ^@

156OO0-193

V  ̂M V H j B̂% Bhk.
B  ̂w~~ M B mr -̂JWB\Z V̂k.
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|Hûsqvarna|
Il «Première mondiale» Il

j f u PRISM A 960 choî . I
1/ elle-même le II
1/ meilleur point pour chaque tissu II

Il ""̂  -1 ^^^»̂  m-'̂  If
Il Les machines à coudre Husqvarna ont plus/1
¦ m'avantages que les autres - faites une /¦
llcomparaison! li
I Nous exposons au Salon-Expo de II
I Neuchâtel Stand N> 50 I

I A. GREZET lll
II Machines à coudre ?/¦

Il 24, rue du Seyon II
Il 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 /1

Comme chaque année.

TAUIANCE ÉVANGÉLIQUE
sera présente au Salon-Expo du Port (stand N° 30).

Le thème de son stand :

OÙ PASSERAS-TU TON ÉTERNITÉ
interpellera chacun.

Par les bibles, livres, disques et cassettes, et peut-être un
entretien, elle espère répondre à cette question. 156005-193
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llSl BÏ^ II» Imprimerie Centrale
0+ , llllllfJtf l̂l li et de la Feuille d'avis
Stand 

gUTRfc l >*£ 
de Neuchâtel SA

S~ 
\ \ \ \  1H L#%CS^Î  4, rue Saint-Maurice V̂
UKl inUl  ̂, 2000 Neuchâtel

_ f̂ffm Hfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ - f̂tk. uluBIlfflu i I \\1' ~ '̂

; - |fl"J [Pë l̂ l >  ̂l
=:ill=iii =iii=Bii=iii=iii=iii=iii=iii=:iii=:iii=iii=iii=iii=iiir:iii =iii=iii=iii=

'¦Nouveau pour la Sulsse.iMb

pfi ii î

zMa
dans votre magasin spécialisé.

Représentation générale
pour la Suisse et le Liechtenstein

Velectra SA , 2501 Bienne. tél. 032/23 48 23

Noël/Nouvel-An
Costa Blanca
Du 19 déc. 83 au 2 jan. 84
Passez les fêtes avec nous sur la côte
ensoleillée de l'Espagne. Grâce au climat

, doux, nos deux stations de vacances
sont très fréquentées aussi en hiver.
Les voyages de jour â l'aller et au retour
vous permettent de contempler les ma-

1 gnifiques paysages des côtes françaises
et espagnoles.
Benidorm
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 2-étoiles Fr. 795.—
à l'hôtel 4-étoiles Fr. 1185.—
Alicante
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 5-étoiles Fr. 1085.—
Demandez nos programmes détaillés !

166592-110 j

JF L̂Section Neuchâteloise I M I
/TAO du I yv ,
V*^ /̂ Touring -C/ub ZLSJS
ViV Suisse == s\

CENTRE TECHNIQUE )
DE FONTAINES
Samedi, dimanche et mardi
de 15 heures à 21 heures,
dans le stand n° 26,

un spécialiste répondra à vos ques- i
tions d'ordre technique.

Sur présentation de votre carte de
membre du TCS, vous obtiendrez

| gratuitement un bon pour le contrôle
du tachymètre et des gaz d'échappe-
ment de votre voiture. ^m^3

^..-^^^^^ j 7 h Inauguration officielle du Salon-Expo du Port
LG SOIT avec la participation de la musique « Les Armourins»

; g|| : 18 h 30 OUVERTURE AU PUBLIC

Programme ! " h Fermeture des stands
t _ „_ . „i 21 h Dans la halle des restaurants

LES GALÉRIENS
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\m S Ê m m w ! m m m̂ ^r ^Ê Fm4F ' ĤHMMF^W? ** ^̂ IfS SSm > « !* '̂-J5H Hs^̂ ^R ẑSR
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IMPORTATION DIRECTE

¦ ¦ HHfc. --: :' ::::

154089-193
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Le portrait type d'une requérante
l . -. . , ~ ,. :' .". .  ., .,„ ;. ' .î.̂ ...,-^,..^. . ...„_ .._ : ,J..' , .., - .... i . ,.ii

CANTON DU JURA Bureau de la condition féminine
i i _—i —; i—«

Le bureau de la condition fémini-
ne ou BCF tient chaque semaine
une permanence ouverte le lundi
jusqu'à 20 heures. Dans le dernier
numéro de son journal, «Inform'el-
les», le bureau de la condition fémi-
nine, que dirige M"0 Marie-Josèphe
Lâchât, fait le point sur son activité.

But de l'enquête : savoir quelles
personnes ont recours au BCF et
pour quel genre de problèmes. L'en-
quête porte sur les 205 cas qui se
sont présentés en deux ans et demi
d'activité, ce qui montre que le bu-
reau n'est pas encore «entré dans
les mœurs».

LE BCF TIRE
UN PORTRAIT-ROBOT

Le quart des cas ont été exposés
lors d'une visite à la permanence. Le
téléphone est aussi très utilisé. La
nécessité de décentraliser la perma-
nence dans les trois districts est

confirmée par la provenance des re-
quérants. 60% des cas proviennent
du district de Delémont où se trouve
la permanence. 43% des requérantes
étaient mariées, 32% séparées ou di-
vorcées, 21% célibataires, 4% veu-
ves. Dans 6 cas sur dix, elle n'ont
pas de formation professionnelle.
Seules 40% des personnes qui
s'adressent au BCF occupent un
emploi. Le portrait-robot tiré par
«Inform'elles » est donc le suivant:
la cliente type du BCF est mariée,
sans formation et sans emploi.

Quant à la nature des problèmes
qui font l'objet d'une demande d'ai-
de ou de renseignements, la statisti-
que livre les chiffres suivants : ma-
riages ou divorces, 30% des cas;
travail, 26%; formation profession-
nelle, 15%; éducation dans la famil-
le, 11%; divers (aides financières,
renseignements généraux), 18%.

Selon la complexité des questions
posées, le BCF oriente ses clientes

vers le service de renseignements
juridiques, celui de la formation pro-
fessionnelle, des arts et métiers, de
l'orientation scolaire, etc. L'aide di-
recte ne va guère plus loin que la
rédaction d'une lettre pour la prise
de contact. Dans plusieurs cas, des
démarches ont été déjà entreprises
par les intéressées, sans succès, et
elles recourent au BCF par esprit de
solidarité féminine et presque en
désespoir de cause.

Enfin, le BCF met à disposition
des brochures explicatives sur de
nombreux problèmes. Mais il n'a
pas encore organisé un système de
prêt à l'extérieur de son bureau.
Ont)

CANTON DE BERNE District de Courtelary

De notre correspondant :
Présidée par le maire de Tramelan, M. Roland Chof-

fat, l'Association des maires et présidents de bourgeoi-
sie du district de Courtelary a tenu son assemblée
d'automne à Corgémont.

Le maire, M. Fernand Wirz, adressa des paroles de
bienvenue aux participants reçus en fanfare sur les
bords de la Suze.

A la partie récréative succéda l'assemblée adminis-
trative. On notait la présence dans l'assemblée du
préfet Marcel Monnier, de M. Michel Roy, inspecteur à
la direction des affaires communales du canton, ainsi
que des députés Lucien Buehler et André Ory, appar-
tenant aux organes dirigeants de la Fédération des
communes du Jura bernois.

Ainsi que le rappelait le président en définissant
l'esprit de l'association, les maires forment une famille
au sein de laquelle on est prêt à se porter entraide.
C'est dans cette atmosphère de solidarité qu'allaient se
dérouler les délibérations. Une solidarité démontrée
par les faits, puisqu'en cours d'exercice déjà, un nou-
vel arrivant , M. Pierre-André Mathys, maire de Courte-
lary, se voyait confier le poste de caissier, le secrétariat
continuant d'être assuré par le maire de Péry,
M. Werner Wullschleger , dont le procès-verbal a été
accepté sans discussion.

Dans son rapport présidentiel, M. Roland Choffat
informa l'assemblée que, pour des raisons de santé, il
renonçait à la présidence. Il exprima le souci grandis-
sant des autorités chargées de la gestion des commu-

nes, dans une période où la situation de crise provo-
que une diminution de la population à laquelle corres-
pond un recul des produits, alors que les charges des
corporations ne cessent de croître.

OUI À LA TRANSJURANE

Convaincu que les liaisons routières demeurent un
facteur primordial pour l'avenir de notre région dans
son ensemble et qu'il est indispensable de les dévelop-
per, afin d'éviter un isolement qui serait fatal et irréver-
sible, il rompit une lance en faveur de l'établissement
d'axes routiers d'importance nationale.

L'assemblée vota la résolution suivante, confirmant
ses prises de position précédentes: «Réunie en assem-
blée d'automne, l'Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Courtelary confirme sa
volonté de voir se réaliser la Transjurane selon le projet
présenté lors de la procédure de consultation, qui
comprend un tracé sur quatre pistes jusqu'à Sonceboz,
puis sur trois pistes à partir de Sonceboz en direction
de Tavannes, avec un tunnel sous Pierre-Pertuis. »

NOUVEAU PRÉSIDENT

Se faisant le porte-parole de l'assemblée, M. Pierre
Gautier adressa des remerciements au président sor-
tant qui s'est toujours révélé un homme vif, expéditif et
dynamique.

Plébiscité par l'assemblée, M. Ulrich Scheidegger,
maire de Villeret, accepta sa nomination à la présiden-
ce de l'association, citant les paroles de Denis de
Rougemont: «L'avenir est notre affaire.»

M. Lucien Buehler recommanda l'appui, lors des vo-
tations du 4 décembre prochain, de la poursuite de
collaboration entre l'Etat de Berne et la BEDAG, socié-
té pour l'informatique, ceci dans le but de faciliter le
traitement des données qu'effectue cette société pour
le compte du canton.

Il fit également mention du rapport de la commission
de coordination concernant les mesures destinées à
soutenir la situation économique dans la région Jura
bernois-Bierine-Seeland.

M. André Ory releva que les communes du district
de Courtelary se répartissent entre les deux associa-
tions de région de montagnes: Centre-Jura et Jura
bernois-Bienne. Afin de coordonner l'activité des diffé-
rents organes de la régionalisation, un secrétariat sera
créé à Courtelary pour éviter une dispersion des études
et des activités. Il évoqua également la nouvelle loi sur
les impôts, qui sera traitée prochainement au sein du
Grand conseil, ainsi que la nouvelle législation traitant
des conservatoires et écoles de musique, qui devrait
permettre d'assurer aux enseignants de la région des
traitements identiques à ceux de leurs collègues de la
partie alémanique du canton. .

Les membres de l'association se retrouveront pour
l'assemblée de printemps à Sonceboz, le 25 mai 1 984.
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Assemblée des maires et présidents de bourgeoisie

Deux succursales de Baumgartner
fendues aux enchères

Deux succursales du groupe hor-
loger Baumgartner Frères de Gran-
ges, ont. été vendues mardi dernier
aux enchères pour la somme de
1.520.000 francs. Les acquéreurs
sont respectivement la Société de
banque suisse pour l'usine de Re-
convilier et Durtal SA pour celle de
Moutier. Ces deux unités de pro-
duction étaient estimées à 3,6 mil-
lions de francs.

Selon le président du conseil d'ad-
ministration de Durtal SA, M.
Gottt 'ried Aeschbacher, le bâtiment
acquis à Moutier est en parfait état.
Durtal SA, qui emploie actuelle-
ment une cinquantaine de personnes
à Delémont dans la métallurgie, n'a
encore aucun plan d'utilisation pour
ces locaux.

Quant à la Société de banque
suisse, elle a acheté l'usine de Re-
convilier uniquement pour se rem-
bourser de ses cédules hypothécai-
res. Selon un porte-parole, elle va
tenter de trouver rapidement un
nouvel acquéreur.

En ce qui concerne le solde des
biens du groupe Baumgartner , la fi-
duciaire Visura , à Soleure, chargée
de la liquidation , poursuit ses ef-
forts. Selon son porte-parole, elle
aurait trouvé un client pour Bivia
AG à Rùti (BE). En revanche aucu-
ne solution n 'est encore envisagée
pour l' ancienne maison mère située
à Granges. (ATS)

Infos économiques j

BERNE

La police municipale de
Berne a découvert mercredi
une jeune femme sans vie à
son domicile. L'enquête de
médecine légale a permis
de conclure à un meurtre.
Son auteur présumé a été
arrêté hier dans le canton
de Soleure. Il n'a cependant
pas été possible de l'inter-
roger, celui-ci étant sous
l'influence de la drogue.

La police est intervenue à
la suite de renseignements
fournis par des tiers. Elle a
aussitôt dirigé ses recher-
ches vers l'une des con-
naissances de la victime.
Un avis intercantonal de re-
cherches a été lancé et
c'est ainsi que la police so-
leuroise est parvenue à lo-
caliser l'individu en ques-
tion. (ATS)

Jeune
femme

assassinée

BERNE

Le propriétaire de l agence de
voyage «Go Trend Travel». un
ressortissant turc âgé de 28 ans,
a été récemment arrêté à Zurich
avant d'être transféré à Berne. Il
est accusé d'escroquerie. La
somme des délits se monte à
400.000 francs. La Fédération
suisse des agences de voyage a
toutefois précisé que ces délits
ont été commis principalement
au détriment d'autres agences
ou de compagnie aériennes,
dont «Go Trend Travel » reven-
dait les prestations. Les intérêts
des clients n'ont subi que peu de
dommages.

L'admission de «Go Trend Tra-
vel » au sein de la fédération des
agences de voyage s'est faite il y
a 12 ans. «Toutes les conditions
étaient alors réunies » a précisé
un porte-parole. La fédération
avait examiné principalement
les bases financières de l'agence
et son engagement à respecter
le code d'honneur. Ce n'est que
plus tard que le Turc en est de-
venu l'actionnaire unique.

La fédération n'a pas encore
pris de décision quant à l'exclu-
sion de «Go Trend Travel ».
(ATS-FAN)

Propriétaire d'une agence
de voyage arrêté

VILLE DE BIENNE Au Conseil de yîlle

A force d'économies, un budget enfin équilibré j

Pour dire vrai, personne ne s'y
attendait , même pas les plus op-
timistes : après des années de dé-
ficit, la ville de Bienne présen-
tait , après la décision d'hier de
maintenir le home de Gstaad, un
budget équilibré avec 192,6 mil-
lions de francs de charges et de
recettes. Et dire qu'il fut une
fois question d'un déficit appro-
chant 16 millions de francs ! En
fait, les grands argentiers bien-
nois ont dû réussir un véritable
tour de force pour parvenir à ce
surprenant résultat. Un bout de
chandelle après l'autre, la direc-
tion des finances, le maire Her-
mann Fehr à sa tête, a économi-
sé partout où cela était possible.
Et aussi paradoxal que cela
puisse paraître, ce budget 1984
équilibré n'inspire pas confiance

à la plupart des fractions politi-
ques. Celles-ci ont été rendues
méfiantes par le passage aussi
curieux que rapide d'un déficit
de départ de 16 millions à la bar-
re zéro, en passant par deux éta-
pes déficitaires de 6,3 et 3,5 mil-
lions de francs.

Mais dans un premier temps,
pratiquement tous les orateurs
se sont élevés ocntre la modifica-
tion du plan comptable de la vil-
le de Bienne, nouveauté qui ne
permet plus de tirer des compa-
raisons avec les budgets précé-
dents.

UN CHÈQUE EN BLANC

Pour l'Entente biennoise qui
refuse l'entrée en matière, trop
d'éléments échappent désormais
au contrôle politique habituel :
«En acceptant le budget 1984,
c'est comme si on signait un chè-
que en blanc en faveur de la mu-
nicipalité».

Pour le radical alémanique

Heinz Haemmerli, le Municipal
voulait à tout prix un budget
équilibré avant les élections
communales de l'an prochain.
Très sceptique, il se demande
comment la direction des finan-
ces a biffé un déficit de 3,5 mil-
lions en moins d'un mois ! Pour
sa part, Sylviane Zulauf (PSO)
parle de l'obsession du Munici-
pal à vouloir atteindre un bud-
get équilibré, «ce qui l'empêche
de gagner la vraie bataille, celle
de l'emploi et du chômage». Ré-
pondant aux critiques adressées
au budget, M. Fehr a tenu à sou-
ligner le sérieux consenti à l'éta-
blissement du budget et le dan-
ger d'un refus pour tous les fonc-
tionnaires prêts à se serrer la
ceinture. Finalement, l'entrée
en matière est votée par 37 con-
tre 10 voix.

Le débat s'étant prolongé tard
dans la soirée, nous reviendrons
dans une prochaine édition sur
la discussion de détail et les di-
verses modifications apportées
par les parlementaires au bud-
get 1984 de la ville de Bienne, de
même que sur la décision finale
du Conseil de ville.

D. Gi.

Mais la confiance ne règne pas...

Lors de la séance du Conseil de ville
de mercredi, un point encore était à i
l'ordre du jour: la motion Gay-Crosier
(PDC). Suivant l'exemple du canton
de Berne, elle demandait la suppres-
sion de la compensation bisannuelle
au renchérissement pour les fonction-
naires de la commune. Elle n'a pas plu,
mais alors pas plu du tout au syndicat
VPOD qui a sonné le rappel de ses
membres pour exprimer son mécon-
tentement. Résultat : près de deux
cents fonctionnaires VPOD s'étaient
réunis, mercredi soir, dans la salle du
Conseil de ville. Du jamais vul
- Je ne réclame pas une suppres-

sion mais bien plutôt une suspension
de la compensation bisannuelle, cela
jusqu'à ce que les comptes de la ville
soient équilibrés. Pour Sylviane Zulauf
(PSO), il est un peu trop facile de
demander aux fonctionnaires de pas-
ser à la caisse pour éponger les déficits
de la municipalité.
- Je crois que les personnes âgées

ont plus besoin d'allocations de Noël
supplémentaires que les fonctionnai-
res n'ont besoin de la compensation
bisannuelle.

La motion Gay-Crosier est refusée
par 34 voix contre 20, cela sous les
applaudissements de la foule que l'on
devine. .;•;

Une motion provoque le
mécontentement de la VPOD

Déjà à l'avant-garde en Suisse en
matière de politique envers la jeunes-
se, les autorités biennoises n'en res-
tent pas là I Mercredi soir en effet, les
parlementaires biennois ont approuvé,
sans discussion aucune, la création
d'un nouveau poste de secrétaire à la
jeunesse. Les tâches du futur «avocat»
des teenagers biennois seront multi:
pies : outre la prise en charge de
l'«Office de la jeunesse » nouvellement
créé.il devra défendre les intérêts des
jeunes vis-à-vis des autorités, particu-
liers, services officiels ou publics, et
vice versa. Sa mission consistera éga-
lement à suivre de très près l'évolution
et les tendances de la jeunesse, de
même qu'à examiner les idées et sug-
gestions visant à améliorer l'environ-
nement dans lequel les jeunes vivent .
aujourd'hui. Voilà pour les tâches
principales du futur secrétaire à la jeu-
nesse.

G.

La jeunesse biennoise
aura son avocat

En provenance du Seeland pour la
plupart , plus d'une centaine de maraî-
chers sont attendus demain , place du
Marché-Neuf , à l'occasion du tradition-
nel Marché aux oignons qui célèbre cet-
te année son jubilé. Pour marquer di-
gnement cet évévement , les organisa-
teurs affirment avoir «mijoté» quel ques
surprises à l'attention des visiteurs.
Quelles surprises ? On en saura plus
samedi matin. En attendant , une chose
est d' ores et déjà certaine : les pêcheurs
professionnels du lac de Bienne apprête-
ront sur place des filets de perche frais ,
le tout arrosé d'un petit vin offert en
dégustation par les vignerons de la ré-
gion. Apparemment donc, le public de
Bienne et des environs sera vraiment
soigné aux petits oignons!

Plus grande région maraîchère de
Suisse, le Seeland compte près de 800
exploitations familiales qui disposent
chacune en moyenne d'environ 5 ha de
terre et cultivent près de 2000 ha de
légumes. Avec soixante variétés de légu-
mes, le Seeland présente sans aucun
doute le choix le plus grand et le plus
varié en Suisse. Une quarantaine de
marchands s'occupent d'écouler chaque
jour l'importante production aux quatre
coins du pays. Avant de quitter le See-
land , les produits sont préalablement
pesés, contrôlés, lavés et préemballés sur
place.Par trains routiers , voyageant sur-
tout la nuit , les légumes sont transportés
à destination , où 24 heures seulement
après la récolte, le consommateur peut
les acheter. G.

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h . Le parrain - The God-

father.
Capitule: 15h , 17h45 , 20hl5  et 22h45,

Police Python 357.
Elite : permanent dès 14h 30, Telefantasv.
Lido I: 15h , 17h45 , 20hl5 et 22 h 30, Joy

(2me semaine).
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Furyo -

«Merry Christ mas , Mr. Lawrence» (3me
semaine).

Métro : 19h50, Die griinen Teufel vom Mé-
kong / VV'er spinnt den da, Herr Doktor?.

Palace : 14h30 et 20h30. Flashdance;
16h30 et 18h30 , Nach Mitternacht.

Rcx: 15h et 20h 15, A bout de souffle
(Made in USA) ; 17 h 30, Nous nous som-
mes tant aimés.

Studio: permanent dès I4h30, Beauty
Body.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Batten-

berg, route de Mâche 144, tél.
415530.
SPECTACLES
Aula du nouveau gymnase: ce soir à 20h ,

démonstration de percussion avec Car-
los Cort, John Otis, Jackie Gallarte,
Jody et des élèves. Rythmes africains,
brésiliens, etc.

50** marché aux oignons :
préparez vos mouchoirs !

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Le trafic des marchandises
peut-être supprimé

dans plusieurs gares CFF
Dans une circulaire qu'ils

adressent aux autorités des
communes se trouvant sur le
territoire du premier arrondis-
sement, les CFF indiquent
qu'actuellement il existe deux
systèmes d'acheminement des
colis de détail. Les marchandi-
ses urgentes sont transportées
en régime de « messagerie» et
les autres envois sont achemi-
nés en «petite vitesse». Quel-
que 550 gares sont reliées à ces
services. Les frais ne sont pas
couverts par les recettes, et
l'aide de la Confédération dans
ce domaine est réduite de
25 millions chaque année, alors
que «l'obligation de transpor-
ter » a été supprimée.

Des propositions de modifi-
cation de cette situation ont
été faites par la direction des
CFF et sont en discussion au
sein des partenaires sociaux.
Une décision est prévue en dé-
cembre prochain déjà.

Selon la solution proposée,
les deux systèmes fusionne-
raient en un régime unique et
seules 140 gares y seraient re-
liées, d'où la suppression de ce
trafic de colis dans 400 gares.
Les autres localités devront
être desservies par un service
de camionnage à domicile.
C'est à la suite d'indiscrétions
que ce projet a été rendu pu-
blic. Les CFF ont donc décidé
de publier, avant la mise au
point définitive du projet, la lis-
te des gares où le trafic des
marchandises sera supprimé se-
lon le projet.

Dans le canton du Jura, seu-

les les gares de Porrentruy,
Glovelier et Delémont conti-
nueront de fonctionner comme
centres.

Le trafic des marchandises
sera donc supprimé à Boncourt,
Courtemaîche et Courgenay en
Ajoie, à Saint-Ursanne pour le
Clos du Doubs et à Bassecourt,
Courfaivre, Courtételle et
Courrendlin pour le district de
Delémont. (int.)

DELÉMONT

Depuis plusieurs mois, la ville de Delé-
mont dispose, à titre d'essai, d'un radar.
Toutefois, une acquisition de ce genre ne
se justifie pas, estime le gouvernement
jurassien. La commission locale de police
vient cependant de charger le Conseil
municipal de prendre contact avec le
gouvernement pour essayer de convain-
cre celui-ci de la nécessité d'un tel appa-
reil.

Le Conseil de ville, l'an dernier, avait
décidé d'inscrire un montant d'environ
45.000 francs au budget pour l'acquisi-
tion d'un radar. Mais l'autorisation de
son utilisation n'a pas été donnée car le
contrôle de la circulation relève exclusi-
vement de la police cantonale. (ATS)

Que va-t-on faire du radar?

DELÉMONT

Par un tract distribué dans tout le
Jura, le groupe Bélier appelle à voter
«jurassien» et à ne pas donner de suf-
frages aux candidats radicaux d'Ajoie
Pierre Etique, Michel Fluckiger et
Jean-Pierre Dietlin, qualifiés de
«charcuteurs du Jura et d'activistes
pro-bernois».

Pour sa part, dans une conférence
de presse, la fédération du district de
Delémont du Rassemblement juras-
sien révèle qu'elle n'a pu avoir accès
au fichier des membres du mouve-
ment, afin de leur recommander par
lettre de soutenir les candidatures de
Roger Schaffter, Valentine Friedli, An-
dré Biedermann et Gabriel Roy, ce
dernier particulièrement. (Int.)

Elections fédérales :
intervention des Béliers

et du RJ

Le spectacle de travestis prévu pour
mardi soir à Delémont a failli être in-
terdit. Motif: il s'est déroulé à la salle
paroissiale et les autorités de l'Eglise
n'étaient pas convaincues que ce
choix soit judicieux.

Les journaux jurassiens, qui révèlent
l'affaire, sont toutefois unanimes; le
spectacle était de qualité, même si le
public n'était pas nombreux : une
soixantaine de personnes. L'organisa-
teur n'a pas voulu annuler l'étape de
Delémont, mais il estime avoir perdu
trois cents places.

La paroisse avait d'abord donné son
accord à la location de la salle car on
lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un...
spectacle folklorique. Les affiches ont
provoqué une vive réaction du secré-
taire de la paroisse et la location des
billets a même été interrompue pen-
dant quelques jours I (ATS)

Le spectacle de travestis
a failli être interdit...

L initiative visant à réduire progres-
sivement la durée du travail à 40 heu-
res par semaine, en maintenant le ni-
veau salarial, compte sur un large sou-
tien dans le Jura: c'est du moins ce
qui ressort d'un communiqué publié
hier par l'Unionsyndicale jurassienne,
qui indique qu'une réunion de soutien
vient d'avoir lieu entre les représen-
tants de la fédération jurassienne des
syndicats chrétiens, le Mouvement
populaire des familles, le parti chré-
tien-social indépendant et lés ressor-
tissants italiens et espagnols établis en
Suisse. (ATS)

Semaine de 40 heures :
large soutien jurassien

. .'Au cours de sa dernière
séance, le gouvernement juras-
sien a approuvé l'octroi de plu-
sieurs subventions, à savoir:
55.000 francs à M. Paul Chof-
fat, pour l'assainissement d'une
étable; un crédit LIM cantonal
de 1,4 million pour le centre
sportif de La Blancherie, qui
s'ajoute à un crédit fédéral de
2,3 millions et à une subvention
cantonale de 2,3 millions et aux
subventions ordinaires de
724.000 francs déjà versées ;
256.000 francs au syndicat in-
tercommunal pour l'épuration
des eaux de Delémont, pour des
collecteurs à Courfaivre-Cour-
tételle; 350.000 francs pour la
même institution en Ajoie, pour
le collecteur de Chevenez et
d'Alle-Miécourt ;
782.000 francs pour l'assainis-
sement et l'entretien de divers
immeubles de l'Etat, à Delé-
mont, Saint-Ursanne et Porren-
truy.

Il a en outre désigné un
groupe de dix personnes, prési-
dé par M. Albert Luscher, chef
du service des constructions,
pour la conduite des travaux de
rénovation de l'institut pédago-
gique à Porrentruy.

Tout en approuvant l'éta-
blissement d'un fichier de juris-
prudence, l'Exécutif cantonal a
encore nommé M. François
Guenat au poste de conserva-
teur du musée des sciences na-
turelles, emploi à mi-temps, à
Porrentruy et Mme Jacqueline
Rouèche dans la commission de
planification des institutions en
faveur des jeunes handicapés,
en remplacement de M"" Anne
Meusy, démissionnaire, (int)

Subventions et crédits
cantonaux Dominique Gisiger

Case postale 196
2500 Bienne 3 - Marché Neuf

Tél. 032 23 34 32
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§ De nouvelles raisons qui
vous donnent raison de choisir
une Citroën CX.

La Citroën CX a atteint un tel degré de perfection qu'elle resterait à l'avant-
garde même sans aucune nouveauté. Et pourtant il existe maintenant une . rsr~"r°mCT°°T>i

. CX équipée d'un moteur diesel turbo de 2500 cm3. A 90 km/h, cette ẑg0s^̂ imf j|

| Et pourtant le break CX, avec son volume de chargement J||
de 2128 dm3 existe maintenant en version luxueuse TRI ~~ îlMĤ ^9Vm
(bien des berlines plus coûteuses lui envient son équipement). W!>!?Lâ̂£mT '
Rappelons également la fameuse CX GTi qui sait associer de "^^^WKWWJ
façon optimale le confort et le sport. Malgré toutes ces nouveautés qui
viennent enrichir la gamme CX, ce qui reste le plus impressionnant est bien
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Livrets de dépôts:
Au porteur JB Q/Nominatif ¦¦ /O
<Jeunesse> ^¦Iv' 0/<Aînés> ¦¦ /Z /O
Obligations de caisse:

3 ans 9 /O

5 ans 5 /^1/0

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

wmmf - ...,..mm) mmwmwmmmmmmmmmmmmm

Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully  (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

CHAooc
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50
Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

H 
Fermé: Mercredi toute la journée

Jeudi jusqu'à 16 h
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ffk S Depuis 1936, les représentants de

IlmwÊ ! EC f% O AA A T B f% EV9 l'Alliance des Indépendants aux
w/ P Vri lYI M I Ï UN  Chambres fédérales militent en fa-
1| f§ veur du Peuple suisse et pour

l'équilibre de notre collectivité.

Rappelez-vous par exemple, qu'ils ont: _ Bien avant |es grapds b|ocs
- Lancé l'initiative pour les 44 heures de politiques, l'Alliance des Indé-

travail, refusée par le peuple à 5 contre pendants avait publié en mars
3, le 26 octobre 1958, à une époque où 1976 une étude sur une nouvel-
nôtre économie aurait supporté cette le conception de l'énergie hu-
réduction. maine ou en septembre 1979

- Lancé l'initiative pour l'harmonisation une esquisse de la politique de
fiscale et la lutte contre les privilèges la santé, deux problèmes brû-
fiscaux qui a échoué en 1976 en vota- lants dor|t 'es grands partis se
tion populaire, avant le refus encore préoccupent enfin , sans avoir
plus massif des projets de TVA , propo- encore trouvé une solution,
ses ultérieurement par le Conseil Fédé-
ral.

Si vous désirez soutenir des parlementai- Ë|̂ JÉËIà $ \̂
res fédéraux assez Indépendants pour JBÊ Ér%  m** wchercher la solution aux problèmes que les  ̂A^W IEI P lt
grands groupes politiques hésitent à abor- '<}̂ ^ÊMMm\^Êm^8m. -"*$: """""-•

WmmmMmm:. ..̂ ffll ' ^WaT-11 PlIÉ  ̂ '''¦¦ '& '

Samedi et dimanche 22 et 23 octobre faites R' \ ^  ̂ IIconfiance aux candidats de l'Alliance des P&| I , \ Il

Votez la liste numéro 5f Adl Roland Tschanz Georges Montandon
Françoise Vuilleumier

Claude Robert Jacques Chenaux
FAN 21.10.83 156773-110

Vidéo PanasonicV^ w^
n'hésitez pas: prenez!
Vous ne trouverez ce * ^fSSSa.̂ tfJSTffiS t̂magnétoscope Panasonic* ?™j l?̂ ^T^iï<£S:Zg&S
cl CB "DriX QU.6 CllGZ tions possibles en PAL, pour tous les programmes

» J- oLIISSS cl» U6ISrGS6â-U-X. icIGCOITlITlaJlU.c.

Radio TV Steiner. à emporter 1995.-
îeCrHllQUe EL Ici pOlTTuB QU. avec tarif dégressif. Tout compris.

progrès, très â?and agrément ** amnaigmmTVcouleur PAL super
* T , , JZ -t ^~^ complet , avec écran 66 cm à réglages auto-
QJ J. TJ.ScL&6, CBSt Ulie U.eS matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-

_ , , ° " , .. __ . , „ grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
vedettes de la Video pQur ie ¦»«**>*. 2 canaux rm mvw--, , . . sonores, mono et stereo, Unlll Hï^lxJ
CL ail] OUTd ilUl. 2 x 10 Watts. Télécommande.

Profitez-en vous aussi: *3ffiSj^̂ P.m^venez le voir ou téléphonez avec  ̂dégressif: Tout compris.

pour un rendez-vous ! * 6 mois minimum

Neuchâtel ŜWWl B̂BI B̂BBBMaEBKMBBH^
Rues du Seyon/Moulins 4 P̂HHHjVHSI^HnHn ^
pour choisir chez vous : * nA^hnua^HBaMuiaBKlHBHBaiHHP
(038) 25 02 41 B̂H9BH9H PBHBS9B^
La Chaux-de-Fonds 83, av. Léopold-Robert yff if
Yverdon 48, nie du Lac j f m S l

_ ĵS§ 
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155263-110

tA. 
BASTIAIMsa.

1032 Romanel-sur-Lausanne
p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TU BAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur , sans joints , avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io764o .no

| Ŵ  LES NOUVEAUX PANTALONS^N

KARTING
WËÏ Tailles 42 à 50

i;'-;| Jl f j l I II I „ Rue du Seyon 6
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(os) Textiles Ambiance SA U n magasin pas comme Ses autres

Des places de parc strictement privées. (Avipress - P. Treuthardt) éléments nécessaires à Un grand choix de chaussures en tous genres. Ses par Textiles Ambian-

son bricolage quotidien. (Avipress - p. Treuthardt) ce SA.

trOUVer là ChaUSSUre à SOn pied. M™ Guillet (à droite)l et sa «brigade » du rayon textiles. (Avipress - pTTreuthardt/ (Publireportage FAN)

^"AY^ÉlAŒ QllMS î n̂ A C9 

Passage 
Max. -Meuron 4, Neuchâtel
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ĵH hockey sur glace | La 9me soirée du championnat de Suisse s'annonce palpitante

Le HC Lugano et le gardien biennois
Olivier Anken auront été les héros de
la 8me soirée du championnat de ligue
A. Le premier , avec la complicité effi-
cace du «vieux» Molina, a proprement
battu Arosa (6-1 ), alors que le second
a pratiquement à lui seul fait échec à
Fribourg Gottéron qui, au Stade de
glace, aurait mérité au moins un point,
sinon les deux. Accordons également
un coup de chapeau à Langnau, qui
est allé battre Kloten sur sa propre
patinoire. C'est là aussi un joli exploit.

Davos ayant tout naturellement bat-
tu la «lanterne rouge» Zurich, le clas-
sement voit ses deux extrémités s'écar-
ter encore plus l'une de l'autre. On voit
le chef de file s'envoler et le dernier
s'enfoncer toujours plus. Entre ces
deux, si le réveil de Langnau se confir-
me, restent six équipes qui vont se
livrer une guerre sans merci car elles
peuvent encore toutes espérer passer-
par-desus la barre fatidique avant la
deuxième partie de la compétition.

CHOISIR SA PLACE?

A ce sujet, on peut se demander s'il
y a vraiment intérêt, pour certaines for-
mations, à se trouver dans la moitié
supérieure du classement pour cette

deuxième phase de la compétition.
Certes, il est important de récolter le
maximum de points à présent , car tous
seront pris en compte, mais, au
deuxième tour, il sera peut-être plus
facile au 5me classé de battre ses
comparses qu'au 4me de glaner des
points contre les meilleurs I On pour-
rait donc imaginer qu'à un moment
donné, certaines équipes, conscientes
de leurs moyens, cherchent à éviter de
se trouver dans la poule groupant les
équipes les plus fortes. Il nous étonne-
rait que personne n'ait songé à cela...

Nous n'en sommes cependant pas
encore là. Il s'agit avant tout, à l'heure
présente, d'amasser des points et...
d'éviter que Davos soit champion
avant Noël ! Mais l'heure du choix
viendra immanquablement pour d'au-
cuns. Il ne faudra même pas s'en of-
fusquer: c'est un mode de champion-
nat ridicule qui veut cela.

DAVOS EN DANGER

En attendant qu'il en aille ainsi, la
bataille promet d'être rude et sans res-
triction lors de chaque confrontation.
A ce titre, certains matches, demain
soir, vont déplacer les foules. Fri-
bourg-Davos, par exemple. A Bienne,

mardi, l'équipe de Cadieux a été privée
d'un point essentiellement par le gar-
dien adverse, Anken, qui s'est fait l'au-
teur d'une fantastique prestation. C'est
dire que la formation fribourgeoise est
en bonne forme et, qu'en dépit des
absences de Cadieux, Rotzetter et
Lussier, elle peut mettre Davos dans
l'embarras. Demain, sur sa glace et
avec son nouveau Canadien Rolly
Hedges, dont on dit grand bien, elle
engagera sa partie avec Davos dans
un esprit de revanche. Le «leader» va
au-devant d'une tâche difficile. Le ver-
rons-nous tomber pour la première
fois cette saison ? Nombreux sont ceux
qui le souhaitent...

Arosa serait évidemment le premier
bénéficiaire d'un faux pas de Davos à
Fribourg. Il accueille lui-même Kloten,
qui n'a pas pu venir à bout de Lan-
gnau. Gageons que la formation gri-
sonne, nettementbattue à Lugano, ne
ménagera pas ses efforts pour renouer
avec la victoire. Devant son public,
elle n'a pas le droit de perdre.

Langnau s'apprête à recevoir Luga-
no, contre lequel il avait pardu 4-0 au
premier tour. L'optimisme doit être re-
venu, sur les bords de l'Ilfis où le der-
nier visiteur (Fribourg) a d'ailleurs

perdu. Un succès des «tigres» n'éton-
nerait personne.

Bienne risque-t-il d'être la première
victime de Zurich? La question peut
être posée car c'est «au retour» de
Ljubljana que le champion sortant doit
se rendre au Hallenstadion. Le néo-
promu pourrait profiter de la situation
pour enregistrer sa première victoire
ou son deuxième partage.

On ne souhaite évidemment pas ce
malheur aux Biennois mais il faudra
bien que Novy et ses coéquipiers sor-
tent un soir de leur trou...

F.P.
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Ligue À : première défaite de Davos?
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Ve ligue : Young Sprinters
se rend à Martigny ce soir

HANDICAP. - L'absence de Pascal Ryser (à droite), qui marque ici
l'un de ses quatre buts contre Lens, risque de peser lourd dans la
balance ce soir face à Martigny. (Avipress Treuthardt)

Après une phase de préparation
difficile où les résultats engen-
draient quelques craintes , Young
Sprinters n 'a pas raté son entrée
en championnat : il a pris nette-
ment la mesure d'un Lens, il est
vrai modeste.

Ce soir, les choses sérieuses vont
vraiment débuter avec un déplace-
ment difficile à Martigny. Par l'en-
gagement de Bernard Gagnon —
entre autres — l'équipe d'Octodure
a affiché , au même titre que le Ge-
nève-Servette de Martel , ses réel-
les ambitions: accéder dans un
premier temps au tour de promo-
tion , à la ligue nationale , si possi-
ble, dans un second.

Un déplacement au cours duquel
Young Sprinters n 'a rien à perdre.
«J'espère obtenir un bon résul-
tat», affirme Michel Turler. Dans
l'idée de l' entraineur-joueur, il
s'agit surtout de la manière dont
son équipe résoudra ce difficile
problème , une défaite , pour autant

qu 'elle ne soit pas «catastrophi-
que» , ne porterait pas à consé-
quences. Certes , le pensionnaire de
Monruz ne va pas se présenter en
victime expiatoire. «Je serai tou-
tefois privé de Pascal Ryser (Réd.
Quatre buts contre Lens). A l' en-
traînement, il s'est déchiré un
muscle dans la région de l'abdo-
men» précise Turler. «Pour le
remplacer, je ferai appel au jeu-
ne Perrin. A part cela , je ne chan-
gerai donc rien à la composition
de l'équipe qui a battu Lens... »

Puis , Turler d'ajouter: «A prio-
ri , nous jouerons à trois lignes
d'attaque, la mienne étant char-
gée de contrôler celle de Ga-
gnon... »

Un déplacement au Vieux-Pays
qui s'annonce donc difficile pour
Young Sprinters. Un déplacement
dont l'issue peut influencer le mo-
ral et les aspirations de l'équipe
pour la suite du championnat.

P-H. B.

Ligue B : premier bilan quasi sans surprise
L'exception confirme la règle! Rap-

perswil s'est fait fort de le rappeler:
mardi , lors des matches retour (première
série inscrite à l'ordre du jour de la 8™
soirée) du championnat de Suisse de li-
gue B (groupe Est) il a été le seul à
renverser l'ordre des valeurs établies lors
des matches aller. Battu , à fin septem-
bre, au «Kleinholz» (8-5), il a bousculé
Olten à l'ombre des quartiers d'hiver du
cirque Knie: 7-3 ! A noter encore la vic-
toire de Wetzikon à Zoug (5-3), les deux
équipes ayant partagé l' enjeu au premier
match (5-5). Pour le reste, la logique a
été respectée, non seulement sur le plan
du résultat final , mais encore dans la
comparaison des «scores » réalisés au
premier tour , les écarts étant quasiment
identiques , exception faite de Villars
(groupe Ouest): le néo-promu vaudois a
longtemps résisté à Sierre (5-6) effaçant
par là le «sec» 5-1 de Graben.

Un quart de la phase initiale du
championnat est donc sous toit. Un bref
bilan — provisoire — s'impose.

LAUSANNE À LA PEINE

Dans le groupe Ouest , Viège n'a pas
justifié les espoirs placés en lui : il végète
à l'avant-dernier rang en compagnie de
Lausanne dont les difficultés , supputées
en début de saison , se confirment. La
«saignée » du printemps a laissé des tra-
ces: Andrey, Domeniconi , Galley, les
Tchécoslovaques Ebermann et Novak ,
la retraite de Friedrich notamment ont
laissé des vides difficiles à combler. A tel
point qu 'il a été fait appel à un nouveau
joueur canadien , Benoit Doucet , afin de
résoudre un des problèmes de Jacques
Noël , le nouvel entraîneur: la fore de
frappe offensive. Actuellement , l'atta-
que de Montchoisi (26 buts) est la plus
faible du groupe, derrière celles de La
Chaux-de-Fonds (27) et de Villars (31).

EN EMBUSCADE

A une longueur du duo Lausanne-
Viège, Ajoie et La Chaux-de-Fonds sont
en embuscade à un jet de pierre de Vil-
lars. Avec 61 buts concédés, l'équi pe de
Porrentruy est de loin la plus vulnérable
de la li gue B en général. Il est vrai que

Ligue A
1. Davos 8 7 1 0 44-1015
2. Arosa 8 4 2 2 37-21 10
3. Bienne 8 4 1 3 38-41 9
4. Kloten 8 4 0 4 34-26 8
5. Lugano 8 4 0 4 35-29 8
6. Fr/Gottéron 8 4 0 4 32-39 8
7. Langnau 8 2 1 5 16-36 5
8. CP Zurich 8 0 1 7 19-53 1

Demain: Arosa - Kloten (1-6);
Fribourg - Davos (2-4); Langnau -
Lugano (0-4) ; Zurich - Bienne
(5-10).

Ligue B
1. Sierre 8 8 0 0 47-2216
2. Berne 8 6 0 2 68-2312
3. Langenthal 8 6 0 2 43-2312
4. Villars 8 3 0 5 31-48 6
5. La Chx-de-Fds 8 2 1 5  27-43 5
6. Ajoie 8 2 1 5 30-61 5
7. Viège 8 2 0 6 32-44 4
8. Lausanne 8 2 0 6 26-40 4

Demain : Lausanne - Langenthal
(5-1); Sierre - Berne (5-2); La
Chaux-de-Fonds - Villars (7-2);
Ajoie - Viège (7-6).

Ligue B, Est
L Dubendorf 8 7 0 1 60-3014
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 43-3612
3. Olten 8 5 0 3 42-3310
4. Coire 8 4 0 4 34-32 8
5. Wetzikon 8 3 2 341 -44 8
6. Rapperswil 8 2 2 4 42-47 6
7. Zoug 8 1 1 6 30-42 3
8. Hérisau 8 1 1 6  19-48 3

Demain: Olten - Coire (3-5); Hé-
risau - Zoug (5-4) ; Wetzikon - Du-
bendorf (3-8); Ambri Piotta - Rap-
perswil (9-7).

rapidement Trottier a dû se passer des
défenseurs Baechler (déchirure ligamen-
taire à un genou) et Terrier (opéré d'une
hernie). Il a tenté de ce fait d'introduire
Boileau en défense, se privant de Si-
gouin en attaque sans véritablement ré-
soudre ses préoccupations, le «Cana-
dien de poche» lui manquant pour para-
chever son propre travail offensif...

PROBLÈMES
CHAUX-DE-FONNIERS...

A La Chaux-de-Fonds, le bilan est en
dessous de la «p lanification». Pour
Christian Wittwer , il s'agit de trouver
des solutions d'ensemble à une équipe
encaissant trop de buts et n'en mar-
quant qu 'un minimum. Et encore! Les
deux étrangers (Crawford et Bégin) re-
présentent près des deux-tiers de la force
de frappe des « Montagnards» , ayant
marqué 18 buts ! Et comme l'hiver pas-
sé, à pareille époque , l'entraîneur neu-
châtelois — il n 'est pas le seul — est
encore à la recherche du bon équilibre
de ses lignes. Pourra-t-il encore long-
temps modifier constamment leur or-
donnance?

Ayant conduit Villars en Ligue B avec
l'appui de Gratton dans la phase finale
du championnat — un Gratton que l'on
pourrait retrouver à Martigny dans une
situation identique si les Valaisans parti-
cipent aux finales de promotion en ligue
nationale — ayant donc conduit Villars
en Ligue B, Boucher tablait sur six
points au sortir du premier tour: l'ob-
jectif est donc atteint et l'équipe paraît
progresser à chaque sortie.

PRÉVU

Si le «veillissant» Langenthal est tou-
jours là , mal gré l'introduction de quel-
ques jeunes , Berne et Sierre sont pré-
sents au rendez-vous. A la seule diffé-
rence que le pensionnaire de l'Allmend a
déjà concédé quatre points au «leader»
valaisan , uni que équipe de ligue natio-
nale n'ayant abandonné aucun point à
ce jour. Or, le CP Berne de Sarner , après
un début hésitant , paraît avoir trouvé
son rythme de croisière, infligeant de
véritables «fessées» aux peu nantis:
12-0 à Viège, 15-0 à Ajoie , 15-3 à Vil-
lars, 9-4 et 9-2 à La Chaux-de-Fonds...

Dès lors , le choc de samedi va faire le
plein à Graben et situer la solidité psy-

chique des deux équipes, Sierre pouvant
faire le «break», Berne revenir à deux
points. Pour l'heure, l'équipe valaisanne
poursuit un parcours sans faute. Et sauf
incident , tout comme Berne, elle sera du
bon côté, selon son habitude , à l'heure
de la phase finale.

SITUATION SERRÉE

Dans le groupe Est , Dubendorf , Am-
bri et Olten justifient leurs ambitions ,
mais sont talonnés par Coire (un geste
décevant en ce début de championnat),
Wetzikon et Rapperswil. Quant à Zoug,
il poursuit sont réapprentissage de la
ligue nationale alors qu 'Hérisau — pour
sa deuxième année — est une nouvelle
fois à la peine. Il a déjà limogé son
entraîneur Gary Murphy ... l'homme
qui l'a sauvé en fin de saison !

CHOC À GRABEN

Voilà donc, brièvement tracé, un pre-
mier bilan très provisoire d'un cham-
pionnat encore long : vingt matches res-
tent à jouer d'ici la fin de la phase
initiale. Quant au programme de la neu-
vième soirée, sont à retenir les matches
Sierre-Berne dans le groupe Ouest , Ol-
ten-Coire , Ambri-Rapperswil et Wetzi-
kon-Dubendorf dans le groupe Est;
cinq rencontres qui influenceront les po-
sitions en tête des deux classements.

Enfin , Zoug et Hérisau à l'Est joue-
ront à qui cédera la dernière place à
l'autre , alors qu 'à l'Ouest , Villars passe-
ra un «test» intéressant à La Chaux-de-
Fonds, victorieuse en pays vaudois au
match aller (7-2), que Lausanne et peut-
être son nouveau Canadien (qui cédera
sa place: Vincent ou Norwich?) espère
stopper Langenthal dans sa progression.
Ajoie, pour sa part , reçois Viège qu 'il
avait battu au soir d'ouverture en pays
valaisan (7-6).

P.-H. BONVIN

Les trois coups ce week-end en deuxième ligue

Cette saison 83/84 sera placée sous le
signe du projet «Avanti». Il a pour but,
rappelons-le, de mieux regrouper les for-
ces du hockey sur glace helvétique, et sa
mise en place se fera sur deux saisons
pour les ligues inférieurs. Pour ce faire,
on supprimera un certain nombre d'équi-
pes, aussi bien en première, qu'en
deuxième et troisième ligues, pour finir
par créer une nouvelle catégorie de jeu,
la quatrième ligue.

«AVANTI » ET LES NEUCHÂTELOIS

Ainsi, pour ce qui concerne la deuxiè-
me ligue, sur le plan national, on passera
de 12 groupes de 8 équipes chacun à 6
groupes de 10. Dans le groupe neuchâte-
lois, qui cette année ne comprend, con-
trairement au règlement, que 7 forma-
tions, 3 seront reléguées en troisième
ligue, dont une, NS Young-Sprinters II,
automatiquement puisque, selon «Avan-
ti» , il doit y avoir deux catégories de jeu
de différence entre la première et la
deuxième équipe d'un même club. Il en
ira de même, par exemple, dans le grou-
pe jurassien pour Moutier II. Concrète-
ment, cela signifie qu'il faudra terminer
dans les quatre premiers pour poursuivre

sa carrière en deuxième ligue. Mais en
84/85, d'autres têtes tomberont, car cet-
te saison n'est que de transition.

UN ÉTAT D'ESPRIT PARTICULIER

Alors, bien sûr, dans toutes les équipes
de la région on ne pense plus qu'à une
chose: qui seront les quatre élus? Le titre
de champion de groupe n'intéresse plus
personne. Un seul mot d'ordre: se main-
tenir! On s'achemine ainsi vers un cham-
pionnat particulièrement dur, chaque
point de gagné étant un pas de plus vers
la survie. Car ce cinquième, voire sixième
rang, synonyme de chute, est à la merci
de n'importe quelle équipe. Un mauvais
départ , quelques points perdus bête-
ment , en 12 rencontres seulement, et il
sera dès lors très difficile de combler le
retard pris.

LES CHANCES DE CHACUN

Néanmoins, pour sacrifier au petit jeu
des pronostics, on peut raisonnablement
estimer que Noiraigue, avec l'arrivée du
gardien Jean-Luc Quadri, et que Les
Ponts-de-Martel possèdent de très réel-
les chances de passer le cap avec succès.

On notera que les entraîneurs de ces
deux clubs, soit Eric Paroz et Claude-
Alain Bieri, cessent la compétition mais
restent à la tête de leur équipe. Pour les
autres, mis à part NS Young-Sprinters II,
qui bien que relégué d'office comme
néo-promu ne devrait pas pouvoir jouer
un grand rôle, c 'est la grande inconnue.
Même Joux-Derrière , finaliste de la sai-
son passée, n'est pas à l' abri d'une sur-
prise; l'arrêt de la compétition de René
Berra , qui ne fonctionnera plus que com-
me «coach» et le départ de John Gygli
n'arrangent pas ses affaires.

En définitive, la lutte devrait être parti-
culièrement chaude entre Université, Ser-
rières et Montmollin-Corcelles. Les
atouts de chacun: Université peut enfin
réaliser les espoirs que l'on mettait en
elle depuis plusieurs années déjà, avec
l'arrivée de trois nouveaux joueurs, Luca
Ballerini (Chaux-de-Fonds), Gilbert
Lauber (Niederhasli) et Alain Lironi (Ge-
nève-Servette II); Serrières peut miser
sur la jeunesse en introduisant des ju-
niors du club, mais Heinz Rieder ne se
consacrera plus désormais qu'à sa seule
tâche d'entraîneur; Montmollin peut ta-
bler sur l'expérience des anciens qui
n'ont enore rien perdu de leur savoir-
faire et sur les deux renfort s que consti-
tuent Gygli et Jordan (NS Young-Sprin-
ters).

Les trois coups de ce championnat de
la peur seront donnés aujourd'hui. Les
Ponts-de-Martel et Serrières auront
l'honneur d'ouvrir le débat. Tout sera dé-
finitivement dit le 5 février 1984. Espé-
rons enfin que, pour cette compétition
particulièrement importante, la météo se
montrera favorable en permettant un dé-
roulement normal selon le calendrier pré-
vu.

G. -A. S.

Le programme
Aujourd'hui à Fleurier: 20 h 15,

Les Ponts-de-Martel-Serrières. Diman-
che à Saint-lmier: 18 h 15, Montmol-
lin-Joux-Derrière.

KW~ gymnastique Les « mondiaux » s'ouvrent dimanche à Budapest

Sélectionnés lors des derniers
championnats de Suisse, les huit gym-
nastes qui défendront nos couleurs se
rendront à Budapest où se dérouleront
les 22™s championnats du monde, du
23 au 30 octobre 1983.

Cette compétition est d'une extrême
importance pour notre équipe nationa-
le qui doit se classer dans les douze
premières nations si elle entend parti-
ciper aux prochains Jeux olympiques
de 1984, à Los Angeles. De ce fait,
l'entraîneur national Armin Vock tente-
ra de former l'équipe la plus forte et
cohérente que possible. Il fera sans
doute appel à la routine et la sécurité
de Piatti et de Lehmann, les deux
Suisses les plus expérimentés au ni-
veau international, à Zellweger, cham-
pion de Suisse en titre, très bien coté
hors de nos frontières, 12™ aux cham-
pionnats d'Europe 1981 et médaillé de
bronze aux anneaux en 1983.

ÉTOILE MONTANTE

Wunderlin et Cavelti, les deux étoi-
les montantes de la gymnastique hel-
vétique, auront également un grand
rôle à jouer et seront des pions impor-
tants dans l'équipe de Vock. Quand au
sixième et au remplaçant, l'entraîneur
va certainement faire de savants cal-
culs pour savoir qui de Meister, von
Allmen ou Gasser rapportera le plus de
points à notre délégation.

Nos gymnastes vont certainement
tout tenter afin d'obtenir cette qualifi-
cation par équipes et, qui sait , peut-
être l'un d'entre eux se classera dans
les trente-six meilleurs et obtiendrait
ainsi son billet pour les finales. Rappe-
lons que lors des trois derniers cham-

L.

pionnats du monde de 1978-79-81,
nos représentants s'étaient classés
10™5, 12"™ et 13™».

Notre équipe sera dans le groupe
formé par la Hongrie, la Roumanie, la
Nouvelle-Zélande, la Suède et le Bré-
sil; un groupe qui leur sera assez favo-
rable, puisqu'il y a deux équipes de
l'Est, dont le pays organisateur. Les
favoris se trouvent à coup sûr entre
l'URSS, la Chine, les USA, le Japon et
la RDA. Souhaitons bonne chance à
nos gymnastes !

Qui sont-ils?
• Sepp Zellweger , 20 ans, étu-

diant, champion de Suisse 1983, spé-
cialiste du cheval-arçons, des anneaux
et des barres parallèles; gymnaste de
petit gabarit, virtuose, onze fois inter-
national dont 3 victoires et 7 fois meil-
leur Suisse; finaliste aux «mondiaux»
1981.
• Markus Lehmann, 23 ans,

dessinateur technique, champion de
Suisse 1981, garçon très calme, sûr et
surtout très élégant, sera l'une des piè-
ces maîtresse; dix matches internatio-
naux, finaliste aux championnats du
monde 1979.
• Daniel Wunderlin, 23 ans,

employé de banque, vice-champion
de Suisse 81-82 et 3™ en 83; gym-
naste longiligne, excellent sauteur et
orig inal, onze fois sous le maillot à
croix blanche; élément très sûr pour
l'équipe.

• Bruno Cavelti , 22 ans, serru-
rier en machines, 4™ des derniers
championnats de Suisse, gymnaste de
la nouvelle génération ; le grand espoir
helvétique, spécialiste à la barre fixe;

excellente valeur pour nos couleurs.
O Marco Piatti, 25 ans, employé

de commerce, champion de Suisse 80
et 82, garçon dont l'expérience sur le
plan international ainsi que sa virtuosi-
té va peser lourd dans la balance au
décompte final; 26"* aux champion-
nats du monde 81.
• Urs Meister , 25 ans, menui-

sier-ébéniste , gagnant de la Fête fédé-
rale 80, gymnaste dont la maturité à
l'échelon international pourrait être
prédominante pour la sixième place
dans l'équipe; excellent à la gymnasti-
que au sol, dix-sept fois international.
• Ernst von Allmen, 24 ans. mé-

canicien sur autos, impressionnant de
puissance, spécialiste aux anneaux ,
risque d'être un peu «juste» pour être
titulaire, mais sera prêt ; jusqu'à ce
jour, cinq matches internationaux.
• Moritz Gasser , 20 ans, norma-

lien, jeune gymnaste dont l'originalité
et le culot feront certainement de lui le
remplaçant de notre équipe; très fort
au cheval-arçons et au saut; sept fois
titulaire.

Une forte délégation helvétique,
dont une trentaine de Neuchâtelois, se
rendront à Budapest pour encourager
nos gymnastes. Bon voyage I

Programme
des compétitions

Dimanche 23: cérémonie d'ouver-
ture

Lundi 24: exercices imposés
Mercredi 26: exercices libres
Vendredi 28: finale des 36 meil-

leurs
Dimanche 30: finales aux engins

Ch. WICKY

y

MOTOCYCLISME. - Double champ ion
du monde des 50 cm 3, Stefan Doerflinger
pilotera la saison prochaine pour la firme
allemande Zundapp. Le Bâlois , qui est âgé de
35ans , s'ali gnera dans la nouvelle catégorie
des 80 cm 3.

TENNIS. - Petra Jauch-Delhees n 'a pas
passé le cap du 2"" tour du tournoi de Bri gh-
ton , doté de 150.000dollars. La Suissesse
(60"* WTA) s'est inclinée face â la Bri tanni-
que Jo Durie , 13™ joueuse mondiale , demi-
finaliste à Roland-Garros et â Klushing Mea-
dow , 6-4 6-1.

BASKETBALL. — Championnat suisse
de LN B. match avancé de la 4mc journée:
Stade Français - Meyrin , 81-88 (33-32).

CYCLISME. — Le groupe sportif helvéti-
que «Cilo-Aufina» comprendra 13coureurs
en 1984. La firme vaudoise a comp lété son
effectif avec Daniel Wyder (21 ans), qui por-
tail jusqu 'ici les couleurs de la firme chez les
amateurs.

TENNIS DE TABLE. - Champ ion de
Suisse féminin , le TTC Uster a été log i que-
ment éliminé en huitième de finale de la Cou-
pe d'Europe : les Zuricoises ont été battues
5-2 à domicile par les championnes d'Autri -
che de Judenburg. Les deux succès helvéti-
ques ont été obtenus par chacune des jumelles
Carmen et Béatrice Witte.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Demain:
poster couleur

de La Chaux-de-Fonds

^T^| hippisme

Vainqueur, sous la selle de Mar-
kus Fuchs, de l'épreuve de Coupe
du monde courue à Goeteborg le
9 avril dernier , «Jeton du Charme»
a été reconnu positif au contrôle an-
ti-dopage : les analyses de sang et
d'urine ont en effet révélé la présen-
ce de deux substances figurant sur
la liste des produits interdits de la
FEI (Fédération équestre internatio-
nale). Cavalier et monture ont été
disqualifiés (l'Autrichien Hugo Si-
mon , avec «Gladstone», devenant
vainqueur) et une amende de
100 dollars a été infligée à Markus
Fuchs.

«Jeton du Charme»
dopé :

M. Fuchs à l'amende

Quatre jours après s'être séparé de son
entraîneur Gary Murphy, le SC Hérisau
lui a trouvé un successeur en la personne de
Heinz Zchndcr (40 ans). Ce dernier avait
entraîné Rapperswil/Jona la saison derniè-
re.

Par ailleurs , le responsable financier du
CP Zurich , Walter Bolli , a annoncé que
son club était à la recherche d'un succes-
seur de George Bastl pour le poste d'en-
traîneur.

La valse des entraîneurs

Olimpia Ljubljana -
HC Bienne 7-9 (0-2,6-4, 1-3)

Patinoire Tivoli , Ljubljana : 2000specta-
teurs. Arbitres: MM.Boscak (Hon), Fister/
Ccmazar (You).

Buts: 4. Kuonen 0-1 ; 14. Kuonen 0-2 ; 24.
Rczek 1-2 ; 25. Gosselin 1-3; 28. Beribak
2-3; 29. Lomovsek 3-3; 30. Kuonen 3-4; 36.
Steiner 3-5; 37. Poulin 3-6 ; 39. Sekelj 4-6;
40. Gorazd Hiti 5-6 ; 40. Lepsa 6-6 ; 47.
Gosselin 6-7; 50. Lomovsek 7-7; 53. Gosse-
lin 7-8; 58. Leuenberger 7-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ljubljana ; 5 x
2' plus 10' (Poulin) contre Bienne.

Bienne : Anken; Poulin , Koellikcr , Catta-
ruzza ; Wist , Luthi , Bârtschi; Daniel Koh-
ler, Lautenschlager, Leuenberger ; Willi
Kohler , Gosselin , Kuonen; Steiner.

Match aller : 4-3 pour Bienne , qui se qua-
lifie pour le deuxième tour sur le «score»
total de 13-10. Son adversaire sera le cham-
pion d'Autriche VEU Feldkirch.

Coupe d'Europe :
Bienne qualifié
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\- - .. "M tiques sélectionnés de Java, du Brésil et de
Cuba, réunis en un mélange harmonieux.
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BEAUTÉ DU TAPIS
D'ORIENT

la maison Gans-Ruedin expose

TAPIS ET ESTAMPES
Une très belle suite de tapis anciens et modernes, parmi lesquels

des pièces figurant dans l'ouvrage.
Oeuvres d'art aux couleurs soyeuses et chatoyantes, contrasteront

avec le noir et blanc des estampes dues à l'artiste neuchâtelois
WALTER WEHINGER

L'exposition sera ouverte du 22 octobre au 12 novembre 1983
du lundi à 13 h 30 au samedi à 16 h

TAPIS
E. GANS-RUEDIN

Grand-Rue 2 • 2000 Neuchâtel
156894-110 J
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S NOS PROCHAINES SOIRÉES INÉDITES ! tripes et filets de poissons froids >

| Vendredi 11 novembre SOIREE HISPANO-AMERICANA 1) Filets de palée à la neuchâteloise S
d animée par le trio LOS FLAMENGOS qui créera pour vous l'ambiance et la chaleur sud- 2) Jacquerie neuchâteloise ?
c américaine! 3) Tripes à la neuchâteloise 5

î .Am« rmiiT* nr urn 4) Saucisse au foie >
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S rDAUnE CAIDÉE EDrtUAPF 8) Médaillon de veau au Pinot Noir S
S Vendredi 3 février 1984 bHANUE dUlKCE mUMAuC 9) Ris de veau Vigneronne |S avec le concours de l'Union de fromage suisse et la laiterie Wille de Marin. Pommes de terre ?

\ FONDUE 'RACL'ETTE e, beaucoup d'autres spécialités au fromage. Pommes Williams et pommes nature 
\? Animée par l'accordéoniste RUDI ZINGG Légumes S

> T —~ " Ratatouille - choucroute - poireaux <
Vendredi 24 février 1984 ÎZ ZZT *1 SOIREE ORIENTALE Fro 

6t 
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Ç Plusieurs nouveaux mets. Nombre de places limité à 140 personnes. Jura et Tomme neuchâteloise ?
S Toutes nos soirées débuteront à 20 heures. Il est préférable de réserver votre table dès maintenant auprès de DeSSertS ?
> Elisabeth Simonet ou Henry van Baal, téléphone (038) 33 75 22 Parfait au pastis - Sabayon frappé S
? Pour chaque soirée profitez de l'offre spéciale de TAXI CENTRAL Marin-Saint-Biaise, Tarte au vin blanc - Tarte Tatin <c tél. (038) 33 44 44 10% de rabais sur votre course pour venir ou partir du Bistro & Caveau. Marin-Centre. Fr. 42.— par pers. TS6878-110 5
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1000.1100, 1500,
2000 1.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie. 100.150.
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 » 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
(fi (024) 41 29 55.

106971-110



IIe ligue : la passation des pouvoirs
\t^k footba11 1 Le championnat de l'Association neuchâteloise

La passation des pouvoirs s'est faite
logiquement le week-end dernier en II"
ligue neuchâteloise. Logiquement, dans
la mesure où l'on pressentait que Serriè-
res allait perdre des plumes à Hauterive
(première défaite de la saison) et que
Superga ne connaîtrait pas trop de pro-
blèmes pour venir à bout d'un Saint-
Biaise dont la situation s'est subitement
dégradée. Ainsi , les Chaux-de-Fonniers
prennent-ils la tête du classement avec
quatorze points, en compagnie d'un trio
formé de Serrières justement , de Colom-
bier, qui n'a fait qu'une bouchée d'Etoile,
et de Saint-lmier , qui a causé une petite
surprise en allant s'imposer à Champ-
Rond. Mais, de ce quatuor de tête, Su-
perga est l'équipe qui a perdu le moins
de points puisqu'elle ne compte que
neuf matches, alors que les autres ont
déjà joué à dix reprises.

Juste derrière, on n'oubliera pas de
relever qu'Hauterive est aux aguets, avec
onze points en huit parties, ce qui met
l'équipe d'Eymann à la deuxième place
théorique du tableau. Les Altaripiens
sont incontestablement la formation-sur-
prise de cette première partie du cham-
pionnat. Sans trop faire parler d'elle, la
voilà tout en haut de l'échelle. Qui l'eût
cru ?

En queue de classement , il faut souli-
gner que Fleurier a profité de la venue
des Geneveys pour renouer avec le suc-
cès, une satisfaction que les hommes de
Rub et Camozzi n'avaient plus connue
depuis le 28 août , date de la première
journée du championnat , quand les Val-

lonniers avaient largement battu Marin
(5-0). Quant à l'équipe de la Tène, elle
poursuit sa série négative; sa défaite à
Cortaillod la place à trois unités de l'an-
tépénultième, Fleurier justement. Sans
être pessimiste , on commence à douter
des réelles capacités des gars de Buhler
qui doivent sérieusement songer (déjà !)
à l'opération-sauvetage.

Les matches suivants sont à l'affiche
de ce week-end : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Hauterive; Colombier - Fleurier;
Marin - Etoile; Saint-Biaise - Cortail-
lod ; Saint-lmier - Superga; Serrières -
Bôle.

LES GENEVEYS - HAUTERIVE
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

Cet adage bien connu ne colle pas du
tout aux souliers geneveysans. Les
joueurs du Val-de-Ruz semblent rési-
gnés avant même la fin du premier tour.
Le mal est profond, et la chute en lll"
ligue pratiquement consommée. En rece-
vant le surprenant Hauterive, Les Gene-
veys n'ont guère d'illusions à se faire. Il
serait d'ailleurs étonnant que Schmid et
consorts s'en fassent encore... Bref , les
visiteurs se borneront à ne pas tomber
dans l'excès de confiance et ils passeront
sans doute le cap, infligeant par la même
occasion la onzième défaite en autant de
matches aux Geneveys.

COLOMBIER - FLEURIER
En déplacement aux Chézards, Fleurier

ne peut légitimement prétendre récolter

ne serait-ce qu'un point face à un Co-
lombier en pleine forme. Après un léger
passage à vide, les hommes de Gardet
ont retrouvé tous leurs esprits et ils ne
devraient, en principe, pas connaître de
difficultés à vaincre une formation fleuri-
sanne «déboussolée» hors de son Val-
lon. A moins d'un miracle, Colombier
comptabilisera deux points de plus di-
manche soir.

MARIN - ÉTOILE
Un match que les Marinois ne doivent

pas perdre. Le test est capital pour les
hommes de Buhler qui, s'ils remportent
la totalité de l'enjeu, peuvent encore es-
pérer se tirer d'une situation pour le
moins inconfortable. Etoile piétine, sa
nette défaite (0-4) face à Colombier, la
semaine dernière, en est la preuve. Pour
une fois, on se permettra de parier sur
une victoire des gens de La Tène. A eux
de nous donner raison !

SAINT-BLAISE-CORTAILLOD
Après un excellent début de cham-

pionnat, Saint-Biaise marque dangereu-
sement le pas. Les hommes de Bonandi
traversent une période difficile et la ve-
nue de Cortaillod aux Fourches, diman-
che matin, pourrait être le match de la
réhabilitation. En effet, même si, sur le
plan des chiffres, les visiteurs sont mieux
armés que leurs hôtes, il n'est pas prouvé
qu'ils soient meilleurs. La bande à
«Tutu» n'est pas aussi percutante que
l'an dernier et ses succès sont souvent
obtenus «au rabais». A Saint-Biaise , un

résultat nul serait déjà une bonne affaire
pour les «Carcouailles».

SAINT-IMIER - SUPERGA

Le grand choc du week-end I Bien ma-
lin qui peut prévoir l'issue de ce match
entre deux formations qui occupent la
tête du classement. Superga n'a plus
perdu depuis la journée initiale du cham-
pionnat, alors que Saint-lmier , que l'on
croyait fatigué, vient de se réveiller de
façon éloquente en allant s'imposer à
Bôle. Bien que les Chaux-de-Fonniers se
contenteraient probablement d'un parta-
ge, il nous semble qu'ils ont les moyens
de s'imposer. L'expérience de plusieurs
éléments (Corrado, Mazzoleni, Bristot,
Musitelli et... l'éternel gardien Schlich-
tig) devrait faire la différence, dans une
rencontre où les Bernois tableront sur-
tout sur leur jeunesse et leur enthousias-
me.

Si Superga nous donne raison en s'im-
posant à Saint-lmier, il deviendra plus
que jamais le favori N° 1 pour le titre de
champion de groupe.

SERRIÈRES - BÔLE

De tous temps, les duels opposant Ser-
riérois et Bôlois ont débouché sur des
résultats étriqués. Ce derby entre «frères
ennemis» s'annonce une fois de plus
palpitant, malgré les faux pas des deux
antagonistes la semaine passée. Pour la
petite histoire, on relèvera que l'absence
de Stoppa dans les rangs de Serrières a
bel et bien été un handicap fatal à Haute-
rive, comme nous le relevions vendredi
dernier dans ces mêmes colonnes. Ima-
ginez que Serrières a encaissé, diman-
che, cinq buts en 90 minutes, alors que
le gardien Matile ne s'était incliné que
six fois durant les 810 minutes représen-
tant les neuf matches précédents I Stop-
pa présent dimanche après-midi dans les
rangs serriérois, les hommes du président
Vermot devraient retrouver leur assise, et,
du coup, renouer avec le succès, cela
même si Bôle ne l'entendra pas de cette
oreille. L'équipe de Champ-Rond est
trop fantasque dans ses performances
pour qu'on lui accorde du crédit...

Fa. P.

IVe ligue : Gorgier champion d'automne
Encore un dernier coup de reins et le

premier tour du championnat sera sous
toit. Pour l'instant, seul Gorgier est sacré
champion d'automne. Il n'a égaré aucun
point, ce qui est remarquable.
"Groupe 1. - Contraint au repos forcé

en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, Noiraigue demeure tou-
jours en tête sans être menacé. En effet ,
Fleurier II s'est incliné devant Fontaine-
melon II, tandis que L'Areuse devient le
plus dangereux rival du chef de file après
le succès remporté devant Les Gene-
veys-sur-Coffrane II. Les Ponts Ib, en
s'imposant face à Saint-Sulpice, ont pris
une marge de sécurité non négligeable
sur leurs adversaires, alors que Buttes,
battu par Blue-Stars, retombe à l'avant-
dernier rang.

1. Noiraigue 7 matches - 13 points; 2.
L'Areuse 8 - 12; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane Il et Fleurier II 8 - 10; 5. Coffra-
ne 7 - 9; 6. Fontainemelon II 8 - 9; 7.
Blue-Stars 8 - 6; 8. Les Ponts Ib 8 - 5;
9. Buttes 8 - 4; 10. Saint-Sulpice 8 - 0.

TOUJOURS DEPORTIVO

Groupe 2. - Deportivo, vainqueur de
La Sagne II, caracole toujours seul en
tête du groupe mais il doit encore glaner
un point pour avoir la certitude d'obtenir
le titre officieux de champion d'automne.
Pour l'instant, Ticino II, qui a remporté le

derby local l'opposant au Locle lll, occu-
pe le second fauteuil. Celui-ci est con-
voité par Etoile II, qui a dû se contenter
du partage avec Centre-Espagnol, lequel
tente de s'accrocher aux meilleurs. Suc-
cès important pour Les Brenets face à
Azzurri. Ils s'éloignent ainsi quelque peu
de la zone dangereuse.

1. Deportivo 8 - 14; 2. Ticino II 8 - 11 ;
3. Etoile II 7 - 10; 4. Saint-lmier II 6 - 9;
5. Les Ponts la 7 - 9; 6. Centre-Espagnol
1 -1 ;1 .  Les Brenets 7 - 5; 8. Azzurri Le
Locle 8 - 4; 9. La Sagne II 7 - 2; 10. Le
Locle lll 7 - 1.

Groupe 3. - En remportant la totalité
de l'enjeu face au Landeron Ib, Gorgier
termine un parcours sans faute et obtient
la couronne de champion d'automne.
Marin II, qui avait connu un début de
saison pénible, revient en force et occu-
pe, désormais, le deuxième fauteuil après
sa victoire obtenue face à Auvernier. Cor-
taillod Ha s'est imposé logiquement de-
vant Helvetia II, alors qu'on assiste au
brusque réveil de Colombier Ilb qui fête
son premier succès de la saison, aux dé-
pens de Béroche 11. Châtelard et Neuchâ-
tel Xamax II se sont quittés dos à dos; ce
partage permet à la formation bevaisanne
de se placer dans la bonne moitié du
classement.

1. Gorgier 7 - 14; 2. Marin II et Cortail-
lod lia 8 - 10; 4. Le Landeron Ib 8 - 9;
5. Châtelard 7 - 8; 6. Auvernier et Béro-
che Il 8 - 8; 8. Neuchâtel Xamax II 8 - 7;
9. Helvetia II et Colombier Mb 8 - 2.

PASSATION DE POUVOIR

Groupe 4. - Passation de pouvoir à
la suite du choc au sommet qui mettait
aux prises Le Landeron la et Colombier
lia, tel est le fait essentiel de cette avant-
dernière journée du programme de cette
division. Colombier lia est rentré battu,
certes de peu, du Landeron mais n'en
demeure pas moins dans le coup pour le
titre. Serrières II, battu de façon surpre-
nante par Cortaillod Ilb, lâche du lest,
tandis que Lignières doit se contenter
d'un partage avec Saint-Biaise II. Dom-
bresson glisse sur une pente dangereuse,
alors que Pal-Friul, vainqueur de Salento
II, réalise une bonne affaire sans toute-
fois être hors de soucis.

1. Le Landeron la 8 - 14; 2. Colombier
lia 7 - 12; 3. Serrières II 7 - 8; 4. Ligniè-
res 8 - 8; 5. Saint-Biaise II 6 - 6; 6.
Salento II et Dombresson 8 - 6; 8. Pal-
Friul 7 - 5; 9. Cortaillod Mb 7 - 4; 10.
Espagnol 6 - 3.

S.M.

Neuchâtel-Sports débute bien

SOURIANTES. - Les Neuchateloises peuvent bien avoir la mine
réjouie après ce départ positif. (Avipress - M.-F. Boudry)

|̂ | voiieybaii [ Ligue B dames

Uttligen - Neuchâtel 0-3
(13-1511-15 6-17 en 60 minutes)

Neuchâtel: Aeby K, Carbonnier
S, Gutknecht J. Meyer F, Quadroni
M. Robert D, Robert S, Veuve F, Von
Beust U, Weber S. Wutrich C.

En déplacement dans la banlieue
de Berne, NS a battu Uttligen par
3-0. Après un premier set très serré,
les filles de Roger Miserez ont bien
dominé leur sujet. Pour le premier
match de la saison, les joueuses neu-
chateloises ont démontré de bonnes
dispositions, une joie de jouer qui

laisse bien augurer de l'avenir. Cette
année, l'équipe a enregistré deux dé-
parts (Loraine Hirschy au LUC et
Marika Colomb à Colombier) et deux
arrivées (Jocelyne Gutknecht , an-
cienne joueuse du club de retour de
Spada Zurich et Sylvie Carbonnier,
des juniors du club).

Le but de la saison est de terminer
dans le trio de tête. Samedi, au Pa-
nespo, contre Marly, NS devra con-
firmer ce bon départ.

c u

La dernière ronde du championnat de
IIIe ligue a pu se dérouler presque entiè-
rement , et cela malgré le temps épouvan-
table de dimanche. Seules trois rencon-
tres ont dû être renvoyées.

Dans le groupée 1, Bôle II «l'éton-
nant», après sa victoire aisée face à La
Chaux-de-Fonds II, s'est propulsé en
tête du classement. Il profite du résultat
surprenant enregistré en semaine, qui a
vu Floria, sur son terrain, «balayer» Sa-
lento I Floria a eu moins de veine diman-
che, face à Helvetia. Ce dernier a certes
eu de la réussite, mais il a su la provo-
quer. Floria était peut-être trop con-
fiant...

Boudry II est à la dérive. Il a une nou-
velle fois été battu, chez lui, par Couvet
qui n'est pourtant pas un foudre de guer-
re. Ce résultat permet aux gens du Val-
de-Travers de s'éloigner gentiment de la
zone dangereuse. Grosse surprise au Val-
de-Travers où Superga II, qui semblait
en difficulté, n'a fait qu'une «bouchée »
de Travers. Serait-ce le signe du «réveil»
de Superga II? L'avenir nous le dira.

AUDAX CHANCEUX

Dans le groupe 2, les deux «leaders »,
Les Bois et Ticino, étaient en déplace-
ment, respectivement au Locle et à Cor-
naux. Ils y ont tous deux perdu des plu-
mes. Si le résultat peut paraître logique
entre Les Bois et Le Locle II, il est flatteur
pour Ticino qui s'en est bien sorti face à
Cornaux qui aurait pu, avec un brin de
réussite , lui faire subir sa première défai-
te. Hauterive II a perdu, chez lui, face à
Audax , qui a réussi son but sur un hors-
jeu flagrant. Dommage pour Hauterive,
qui était en pleine progression et qui a
largement dominé Audax lors de la
deuxième partie du match. Les Altari-

piens ont même raté un penalty à cinq
minutes de la fin.

Fontainemelon a gagné son important
match face à Cressier. Ce résultat lui per-
met de s'éloigner toujours plus de la
queue du classement. Quant à Cressier,
sa situation devient grave, car il n'a tou-
jours pas trouvé la solution à son problè-
me offensif. Il serait temps de réagir
avant que le «trou » ne soit trop grand
pour espérer s'en sortir. Corcelles a créé
la surprise à La Sagne. Il a ramené un
point de ce déplacement périlleux. La
Sagne était bien partie dans ce cham-
pionnat, mais se retrouve actuellement
au «creux de la vague». Elle doit absolu-
ment réagir si elle veut garder le contact
avec la tête du classement.

LE PROGRAMME

Le prochain tour marquera la fin du
premier tour de ce championnat de IIIE

ligue passionnant. La dernière ronde sera
la suivante:

Groupe 1 : Le Parc - Boudry II, Cen-
tre-Portugais - Béroche, Helvetia - Sa-
lento, Bôle II - Floria , Superga II - La
Chx-de-Fds II, Couvet - Travers.

Groupe 2 : Ticino - Comète, Audax -
Cornaux, Corcelles - Hauterive II, Les
Bois - La Sagne, Cressier - Le Locle II,
Sonvilier - Fontainemelon.

Dans ie groupe 1, Bôle reçoit Floria,
dans un match au sommet qui promet.
Les Bôlois, sur leur terrain et avec la
«frite» qu'ils ont actuellement , peuvent
très bien venir à bout de Floria. Mais ce
dernier ne descendra pas à Bôle en équi-
pe vaincue d'avance et se battra afin de
prendre seul le commandement. Helvetia
attend Salento. Ces deux équipes, dans
l'espoir d'un résultat nul entre les pre-
miers, lutteront ouvertement pour rem-

porter la victoire. Helvetia part légère-
ment favori mais Salento a les moyens de
le contrer et peut très bien remporter un
point, si ce n'est la victoire. Ces deux
rencontres seront très équilibrées. Espé-
rons que l'enjeu ne passera pas avant le
bon football et que les joueurs resteront
«fair-play».

LES LUSITANIENS FAVORIS

Le Parc, théoriquement en tête aux
points perdus, reçoit Boudry II. Il ne de-
vrait pas connaître de gros problèmes
pour passer sans encombre cette
échéance. La rencontre entre Centre por-
tugais et Béroche sera d'une grande im-
portance pour les deux équipes, car le
perdant pourrait bien se retrouver distan-
cé dans la course au titre. Les Lusita-
niens seront légèrement favoris, Béroche
ayant des difficultés lorsqu'il joue hors
de ses terres. Mais la volonté de ce der-
nier peut très bien lui permettre de pren-
dre un point à son adversaire.

Les deux derniers matches sont des
«derbies » où tout est possible. Superga
Il reçoit La Chaux-de-Fonds II. Superga
Il est en verve actuellement et semble
pouvoir s'imposer, mais La Chaux-de-
Fonds Il ne va pas se laisser battre sans
lutter. Dans le derby du Val-de-Travers,
Couvet, sur son terrain, peut créer la sur-
prise face à Travers, ce d'autant plus que
ce dernier vient de subir un violent revers
à domicile face à Superga II. L'équipe
qui croira le plus en la victoire et qui sera
la plus en forme pourra l'emporter.

CONFIRMATION DE
CORCELLES?

Dans le groupe 2, Ticino, après sa
série de matches nuls, attend Comète
pour se remettre en selle. Sur son terrain,
il partira favori, mais Comète ne veut pas
se laisser décrocher et se battra à fond
pour essayer d'obtenir un excellent résul-
tat. Audax, vainqueur chanceux d'Haute-
rive II dimanche dernier, reçoit Cornaux.
L'attaque de Cornaux «sèche» actuelle-
ment. La rentrée de Jeanmaire lui per-
mettra-t-elle de trouver la solution à cet-
te carence? Si c'est le cas , Audax , même
s'il joue à domicile, devra se méfier de
Cornaux offensif.

Corcelles a eu un sursaut d'orgueil
face à La Sagne, et va accueillir Hauteri-
ve II. Mais n'est-ce vraiment qu'un sur-
saut ou un signe du réveil? Si c'est la
seconde solution, Hauterive II devra se
méfier et ne pas avoir un excès de con-
fiance, même si les derniers résultats en-
registrés par les deux équipes laissent
supposer que Hauterive II est favori.
Sonvilier reçoit Fontainemelon et peut
très bien l'emporter chez lui. Une victoire
lui permettrait d'envisager l'avenir avec
plus de sérénité. Mais Fontainemelon
n'est pas le dernier venu et sa situation
actuelle ne lui permet pas encore de voir
la vie en rose. La rencontre sera donc
équilibrée.

LA SAGNE PEINE

Dans les deux dernières confronta-
tions, entre Les Bois et La Sagne, d'une
part, et Cressier et Le Locle II, d'autre
part , les «petits» (La Sagne et Cressier)
n'ont pas beaucoup d'espoir de rempor-
ter un point. La Sagne peine, ces temps,
et nous ne la voyons pas créer la surprise
face aux Bois, intraitables sur leur terrain
et visant le titre officieux de champion
d'automne. Quant à Cressier , il lui fau-
drait vraiment un «miracle», au vu des
résultats du premier tour , pour remporter
la victoire face au Locle II.

La fin du premier tour est pour ce
week-end et aucune équipe ne s'est en-
core détachée. Cela nous promet donc
encore de belles empoignades.

MiM
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Malgré la défaite de Servette en URSS

Nous aurions incontestable-
ment pu obtenir le match nul.
A Donetzk. mercredi soir, je
suis persuadé que le 0-0 était
possible. Malheureusement, il
a fallu ce but de la 85m° minu-
te.

Douze heures après la fin du
match, dans l'avion qui ramenait
les joueurs servettiens en Suisse,
Laurent Jaccard regrettait le résul-
tat, plus que la manière pourtant
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OPTIMISTE.- C'est le moins
que l'on puisse dire du Neuchâ-
telois Laurent Jaccard. (ASL)

contestable utilisée par Servette.
L'ex-Chaux-de-Fonnier refusait
pour autant de considérer cette dé-
faite comme un résultat négatif.
Aux reproches formulés en filigra-
ne par certains, il répliquait par
quelques propos optimistes :

De notre envoyé spécial

1-0 à l'extérieur, c'est déjà
un bon résultat. Face à ces So-
viétiques tout de même assez
impressionnants sur le plan
physique, il était d'ailleurs dif-
ficile d'espérer plus. Certains
nous reprochent notre maniè-
re un peu trop défensive. C'est
peut-être en partie vrai , mais
ils oublient qu'il est toujours
difficile de modifier une tacti-
que définie à l'avance en cours
de match.

Et le Neuchâtelois de conclure:
Au match retour , nous conser-
vons de toute façon toutes nos
chances. Je suis certain que
nous allons marquer au moins
deux buts et que nous nous
qualifierons sans problème
pour les quarts de finale.

G. JORIS J
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Le Neuchâtelois Jaccard :
« Nous nous qualifierons !»

Plusieurs renvois empêchent de connaî-
tre les noms des trois chefs de file de cette
catégorie de jeu où seul , Corcelles II a
obtenu le sacre dimanche passé, dans le
groupe 2.

Groupe 1. — Dombresson II devrait lo-
giquement l'emporter , mais doit encore
faire face aux ambitions des Bois Ha et du
Parc II , qui peuvent brouiller les cartes.

1. Dombresson II 6 - 11 ; 2. Sonvilier II
7 - 11 ; 3. Le Parc II 6 - 10: 4. Les Bois Ha
5 - 8; 5. Floria Ilb 7 - 6; 6. Coffrane II 7
- 4; 7. La Sagne III et Chaumont Ib 7 - 1.

Groupe 2. — Corcelles II , qui s'est défait
facilement du pauvre Môtiers Ib , ne sem-
ble pas avoir d'adversa i re à sa taille dans
ce groupe, tel en témoigne son premier
tour de championnat sans la moindre per-
te. Ainsi le titre de champion d'automne ne
pouvait pas lui échapper. Seul Travers II ,
vainqueur de Noirai gue II , peut , s'il rattra-
pe son retard positivement , espérer trou-
bler l'ambition des pensionnaires du
Grand Locle, au printemps. Succès de
Gorg ier II face à Blue-Stars II , ce qui
permet à la formation de la Béroche d'oc-
cuper un rang honorable.

1. Corcelles II 7 - 14; 2. Travers II 5 - 8;
3. Comète II 4 - 6; 4. Gorgier II 5 - 6; 5.
Auvernier Ha 6 - 6; 6. Blue-Stars II 7 - 4;
7. Noiraigue II 6 - 2; 8. Môtiers Ib 6 - 0.

Groupe 3. - En allant glaner les deux
points chez son hôte Marin III , Li gnières
II se rapproche du chef de file Floria lia ,
qui doit encore empocher un point pour
décrocher la couronne. Môtiers la , après
deux revers successifs , s'est bien repris au
détr iment de Cornaux II et recolle au pelo-
ton de tête.

1. Floria Ha 7 - 14: 2. Lignières II 6 -
10; 3. Môtiers la 7 - 10; 4. Cornaux II 7 -
8; 5. Chaumont la 5 - 6; 6. Cressier II 7 -
4; 7. Marin III 7 - 2; 8. Auvernier Ilb et
Les Bois Ilb 6 - 2.

S.M.

Ve ligue: facile
pour Corcelles II

Kodric déplore des blessés

Ce n'est pas de gaîté de cœur
que le F.C. Zurich se rendra samedi
à la Maladière. La liste de ses bles-
sés s'est allongée de manière alar-
mante. Après Zappa, ce sont Haeu-
sermann, puis Kundert et, enfin,
Stoll, qui ont été touchés par
Dame Malchance. Hans Kodric ne
sait plus à quel saint se vouer pour
tenter de juguler le mauvais sort
qui l'accable. Depuis un certain
temps contesté, l'entraîneur des
pensionnaires du Letziground gar-
de pourtant son calme. Il espère
toujours que la roue tournera un
joue en sa faveur: «J'avoue» pré-
cise-t-il, «que nous allons à Neu-
châtel pour prendre un point. La
situation dans laquelle nous nous
trouverons, il serait présomptueux
de viser plus haut».

PAS DE BÉTON

Qu'on ne se méprenne toutefois
pas sur le propos tenu par le You-
goslave. Le public neuchâtelois ne
verra pas une équipe se défendant
comme sait le faire un Chiasso, par
exemple. La plupart de ses élé-
ments ne sont pas doués pour pra-
tiquer le «béton». La crainte étant
mauvaise conseillère, il est pour-
tant quasiment certain que l'ex-
phalange de Daniel Jeandupeux
calculera les risques qu'elle pren-
dra: «Nous tenterons de maîtriser
les joueurs de l'entrejeu», remar-
que Kodric. «Si nous y parvenons,
nos chances d'obtenir le match nul
sont réelles».

Il est, en tout cas, indéniable que
la qualification pour les 8™5 de fi-
nale de la Coupe de Suisse, obte-
nue au détriment de Baden, a re-
monté le moral des gars des bords
de la Limmat : «Bien des observa-
teurs nous donnaient perdants ».

déclare Kodric. «Le fait que nous
leur ayons donné tort démontre
que, chez nous, tout ne va pas
aussi mal que certains le préten-
dent».

Il est toutefois vrai que le F.C.
Zurich cuvée 1983/1984 ne sem-
ble plus en mesure d'envoûter la
foule. Le doute plane sans cesse
dans ses rangs. Jure Jerkovic , la
tête pensante, ne s'est pas adapté
au «caporalisme!» de son chef.
Wynton Rufer, l'homme que Jean-
dupeux mit en confiance, semble
sans cesse se demander si l'en-
gueulade ne se trouve pas au bout
de ses intentions! En fait, il n'y a
actuellement que Landolt et Iselin
qui ne font pas de complexes.

SI ELSENER...

Neuchâtel Xamax aurait cepen-
dant tort de prendre ce Zurich
«moribond» à la légère. Il suffirait ,
en effet, que Ruedi Elsener ait l'en-
vie de rencontrer la Yougoslavie
pour que certaines données chan-
gent. En conjuguant ses efforts
avec Jerkovic et Rufer, il est capa-
ble de «contester» un pronostic.

A vingt-quatre heures de la ren-
contre, la formation du F.C. Zurich
n'est pas encore définitive. Kodric
remarque: «S'il le faut, je n'hésite-
rai pas à évoluer avec trois atta-
quants en cours de match». Pour
le début, on peut prévoir Grob,
Luedi, Baur, Landolt, Iselin, Bold,
Jerkovic, Schoenenberger, Alliata,
Rufer, Elsener». Kodric, ne nie pas
cette formation: «elle peut dépen-
dre de l'état de santé d'Elsener, qui
était malade, mais qui, d'ici same-
di, devrait pouvoir jouer», explique
l'entraîneur.

A. de PERI
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I Ĵ'autoélectricitév^É¦ÇJJ

[Invitation
i à la «Journée de Tauto-
1 électricité » 21 et 22 octobre 1983

avec de nombreuses
attractions: . «%.. .

I • contrôle gratuit de 'ffÊ[ '« * &̂ " /
I l'éclairage, de la ° '̂ '.V,¦ ' '%/,

batterie, des gaz .' *]TJ>r= „̂
d'échappement et .'/j-̂ ' f 'lV
de l'autoradio %i±z l \ kk$\

M • concours N"̂ M^̂ O^

1 et des offres attrayantes!

GRAND CONCOURS
DU PLUS VIEUX
AUTO-RADIO BLAUPUNKT !

! I Un super radiolecteur cassettes Blaupunkt Madrid , avec haut-
I parleurs et antenne sera offert à la personne possédant le plus ancien

SE autoradio Blaupunkt.

i I La lumière , c'est la sécurité!
H Antibrouillard rectangulaire BOSCH «Pilot» 11IÏ

I 0305402901 Fr. I ZU. 
I Antibrouillard rond BOSCH «Pilot» « A A

; I (0 140mm) 0305405900 Fr. I AU. 
: I Longue portée BOSCH «Touring» 1 in
I I 0306601903 Fr. I/U. 

I AUTO-ALARMES BOSCH
I Auto-alarme 1 dès Fr. ZSfv."-™~

| I Auto-alarme 2 dès Kr. 4«JQ. 
H Auto-alarme 2 + 3 dès Fr. I ZUU.—""

SB Confort accru - sécurité accrue
I Avec BOSCH
1 Balai d'cssuic-glace BOSCH
I A chaque voiture son balai d' cssuic-glace
I BOSCH - pour retrouver instantanément
I une visibilité et une sécurité f * cil

: I parfaites ! déjà à partir de Fr. I4.3U
I + flacon détergent pour lave-glace
¦ Batterie BOSCH

I Après une rude nuit de gel, des milliers
I de voitures refusent à démarrer. La nouvelle

3B batterie BOSCH sans entretien résout ce
H problème. Avec ses réserves de démarrage f J AI à froid. déjà à partir de Fr. I I U.

Autoradios Blaupunkt
I Autoradio/lecteur de cassettes MADRID 23

; I OUC stéréo/OM/OL , lecteur de cassettes AQÛ
r I stéréo (2 x 10 W) + sac de montagne Fr. •WO.""-

I Autoradio/lecteur de cassettes

MONTREAL
I OUC stéréo avec chercheur de stations et Supcr-ARI,

| OM , OL, lecteur de cassettes stéréo (2 x I0W) Fr. /«O.""-"'
AVEC ACCESSOIRES ET ANTENNE !

I Autoradio/lecteur de cassettes BREMEN SQR 32
m récepteur digital ultra-moderne , peformances
H et précision inégalées. Etage Final à 4canaux avec ;. '
!.. I fader intégré. Chercheur électronique et 6 touches
H de stations pour OUC stéréo/6 touches pour OM.
; ! 01, lecteur de cassettes stéréo, commutateur de lflOO
f bandes , Dolby. Supcr-ARI Fr. I U30. 
j AVEC ACCESSOIRES ET ANTENNE

Une bonne sonorité exige de bonnes enceintes
I Les haut-parleurs Blaupunkt comblent les
I vœux de chaque mélomane exigeant une pureté
I sonore absolue. Testez-les sur notre paroi

H de démonstration : vous serez convaincu ! î ]

il MONTAGE GRATUIT
POUR TOUS LES ARTICLES

155955-110

A votre service: le service Bosch.

i plOH H ET Lrv"̂
I J.-P. Monney Z
| 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel
| I Téléphone 038-24 23 55

" " "
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Malgré leurs promesses et leurs discours
électoraux, les élus neuchâtelois des partis
libéral-PPN et radical ont voté contre la
réduction de la durée du travail du per-
sonnel fédéral lors de la session du Con-
seil national du 2 décembre 1982.

Salariés, tirez-en les conclusions et

donnez vos voix
aux candidats syndiqués,

seuls susceptibles
de vous défendre

Cartel cantonal neuchâtelois SSP/VPOD
Le président : Rémy Cosandey

156760-110

c'est tri ?
quellej ote f

Court ou long, un coup de fil f&~'
^M  ̂ A • fi£Vr rappelle-toi *¦ ¦

fait toujours plaisir. A propos, 11 :L anSp|lp.mft: JB
VISÉ «*|#IH5IU» Uiwl mzy m

pour de longues conversa- ^ «̂
AAA  

A QA AA AT^
tions, profitez des tarifs réduits ^^^̂ ^^^^  ̂ ÇTL,
de 17 à 19 heures, de 21 à 8 heures, u

ainsi que le samedi et le dimanche. 4

I *»»((@ÎMI 2̂+ Restaurant
¦I ^S^cf^g^^- . de te- Métropole H
' ^̂ ^^5^̂ ^̂ ^ »J C. et P. Nigault Grand-Ruo 23 I '¦

1 Q a B O me.res ™-31 13 50-31 38 95 Peseux ¦

N PIERROT VOUS PROPOSE: ! \
hj VENDREDI 21 octobre de 17 h à 20 h fiB

I DÉGUSTATION l]J
^DE SAUCISSON À L'AIL^f

^^̂ ĥ  ̂
Moules marinières m̂mT
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Prudence : le statu quo reste possible
Trois socialistes (M"' Heidi De-

neys, MM. François Borel et
Rémy AJlemann), un libéral (M.
Jean Cavadini), un radical (M.
Claude Frey) : telle serait la com-
position de la députation neu-
châteloise au Conseil national,
au soir du 23 octobre, si l'on en
croit le sondage d'opinion réali-
sé par notre journal. Ainsi, il se
pourrait que la majorité vire à
gauche et que le conseiller com-
munal socialiste de Neuchâtel
Rémy Allemann prenne le siège
du libéral François Jeanneret,
ancien conseiller d'Etat. Mais
l'écart est si mince que le statu
quo est possible.

Si, dans ses conclusions, ce
sondage ne surprend guère, les
chiffres qu'il révèle méritent
qu'on s'y arrête et appellent
quelques commentaires.

UNE PREMIÈRE SURPRISE
Tout d'abord , on peut observer

que les socialistes, malgré un re-
cul de 1,3% des suffrages sur
1979, parviendraient de justesse
à réaliser leur rêve et à enlever
ce troisième siège convoité de-
puis longtemps. Us passeraient
de 37,4% à 36,10%: un siège à la
baisse! Où serait donc le plura-
lisme tant prôné par la gauche?
Car il faut bien avouer que ce
serait payer bon marché une
majorité avec un pourcentage
aussi faible de suffrages. Mais ce
n'est pas la faute de la gauche si
le centre et la droite ne peuvent
relever le défi , ce serait leur fai-
blesse que révèle le sondage. Et ,
à première vue, s'il y avait eu
alliance aussi bien à droite qu 'à
gauche, le choc des blocs aurait
tourné, lui aussi, à l'avantage de
la gauche (41,6% pour les pre-
miers, 44,61% pour les seconds
sans recours au PSO). Ainsi, la
venue des écologistes, et ce se-
rait une première surprise, n'en-
tamerait que fort peu l'électorat
socialiste.

LE RECUL DU CENTRE
ET DE LA DROITE

La deuxième surprise serait le
recul assez net que le sondage
attribue aux libéraux. Ces der-
niers pourraient ainsi perdre
l'avantage si durement acquis il
y a quatre ans en voyant 2,75%
de leurs électeurs les abandon-
ner , puisqu'ils ne devraient réa-

liser qu'un score de 23,64% con-
tre 25,4% en 1979. Mais la marge
des socialistes est minime : quel-
ques suffrages. Rien n'est donc
perdu pour la droite neuchâte-
loise d'autant plus que le sonda-
ge ayant été mené plus de dix
jours avant les élections bien
des choses peuvent encore chan-
ger.

La grande surprise réside
dans les résultats qu'obtiendrait
le parti radical. Alors que tous
les sondages les donnent ga-
gnants sur le plan suisse, ils re-
culeraient nettement dans le
canton pour se placer largement
au-dessous de la barre des 20%.
Du jamais vu! Alors qu'en 1979,
ils étaient au plus bas avec seu-
lement 20,6% des suffrages , ils
feraient encore moins bien et
n'en obtiendraient cette fois-ci
que 17,96% , soit un recul de
2,64% environ.

CAUSES D'ÉTONNEMENT
Autre surprise : l'extrême-gau-

che ferait une bonne opération
puisque le POP (8,51%) gagne-
rait presque un point, alors que
le parti socialiste ouvrier (PSO)
ferait un bond en avant de
2,41%. Ensemble, Ils réalise-
raient un gain de 3,22%.

Parmi les gagnants, les écolo-
gistes. Pour leur entrée sur la
scène cantonale, ils prendraient
la cinquième place en s'empa-
rant de 5,75% des suffrages. Un
bon score pour une première!

Enfin, les Indépendants recu-
leraient de 4,8% à 3,8%, ce qui
est dans l'ordre des choses.

On le constate, la venue des
écologistes pourrait faire plus de
dégâts au centre et à droite
(-5,4%) alors que les socialistes
(-1,3%) les craignaient plus par-
ticulièrement. C'est là peut-être
une des principales causes
d'étonnement de ce sondage.

CONTRADICTION
Ces chiffres , on l'avouera, mé-

ritent réflexion. Ils sont d'au-
tant plus intéressants qu 'ils sont
en parfaite contradiction avec
les tendances notées il y a deux
ans lors des élections cantona-
les.

Prenons les radicaux. En avril
1981, ils avaient réalisé l'excel-
lent score de 23,8% des suffrages
(+ 3,2%). Selon l'actuel sondage,

ils perdraient en dix ans près de
6 points... Même si l'électorat
vote plus à gauche lors d'élec-
tions fédérales, même si les éco-
logistes sont sur les rangs, le re-
cul est énorme et inexplicable.

Quant à l'érosion libérale —
ces mêmes libéraux que les au-
tres sondages présentent comme
agressifs et en pleine santé —
elle serait aussi considérable:
1977 (cantonales) 28,5% des suf-
frages ; 1979 (fédérales) 26,4%;
1981 (cantonales) 26,7% ; 1983 (fé-
dérales) prévisions 23,64%...
Cinq points en six ans. Par con-
tre, leur avance sur les radicaux
qui s'était réduite à 3% en 1981
se replacerait entre 5 et 6 points
comme en 1975, 1977 et 1979.

Si les socialistes s'affaiblis-
saient de 1,5% par rapport à
1981, ce qui n'étonnerait guère
avec l'arrivée des «verts«, le
gain de l'extrême-gauche (POP
et PSO) serait spectaculaire
puisqu'elle avait nettement re-
culé en 1981. Les popistes qui
n'avaient réuni que 5,8% des
suffrages et le PSO 1,2% soit à
eux deux 7% , gagneraient en ef-
fet ensemble 5,62%.

PLEINS FEUX
SUR LES CANDIDATS

Les candidats maintenant.
Chez les radicaux, une locomoti-
ve, Claude Frey, largement déta-
chée avec 26,5% devant Charles
Veuve 18,1%. Jean Cavadini,
chez les libéraux, accentuerait
son avance sur François Jeanne-
ret (25,3% et 21,1%). Tous les
deux devancent nettement leurs
trois autres colistiers, M"' Mar-
guerite Renk fermant la mar-
che.

Chez les socialistes, les posi-
tions seraient nettement moins
tranchées. M"" Heidi Deneys ca-
racolerait en tête avec 22,8% des
suffrages tandis que François
Borel et Rémy Allemann se re-
trouveraient dans un mouchoir
de poche (19,7 et 19,1%).

L'ancien candidat popiste aux
Etats Alain Bringolf , serait en
tête de sa liste, suivi d'assez près
par J.-P. Blaser.

Surprise chez les Indépen-
dants où le pharmacien Georges
Montandon écraserait ses colis-
tiers, alors que leur tradition-
nelle locomotive Claude Robert

serait en perdition à l'avant-der-
nier rang, ex aequo avec Fran-
çoise Vuilleumier qu 'il avait lar-
gement devancé il y a quatre
ans.

Mais la palme pourrait reve-
nir à M"' Suzanne Loup qui do-
minerait nettement la liste du
PSO avec 31% des suffrages.

Enfin, chez les écologistes,
l'ex-socialiste F. Bonnet serait
en tête, mais les écarts séparant
les quatre colistiers seraient as-
sez minimes.

PRUDENCE
En conclusion, si ce sondage

serre la réalité de près — ce qui
est loin d'être prouvé étant don-
né l'échantillonnage — les élec-
tions fédérales de 1983 pour-
raient apporter une grosse sur-
prise avec un recul marqué du
centre radical et de la droite li-
bérale (— 5,4%) qui ne totalise-
raient plus à eux deux que 41,6%
des suffrages et pourraient
même perdre la majorité au sein
de la députation neuchâteloise
au Conseil national , alors que la
gauche et l'extrême-gauche
pourraient atteindre 49% des
suffrages contre environ 47% en
1979, score qui , à l'époque, avait
également été atteint par le cen-
tre et la droite réunis.

Mais il convient de se montrer
particulièrement prudent, no-
tamment sur le résultat final,
car un déplacement minime de
voix pourrait finalement per-
mettre aux libéraux de conser-
ver leur second siège et à la dé-
putation neuchâteloise de gar-
der le même visage. Dans cette
perspective, que nous considé-
rons comme aussi probable
qu 'un virage à gauche, M. Fran-
çois Jeanneret conserverait son
siège. Dans ce cas, il y aurait
lutte et résultat serré pour le se-
cond siège socialiste entre MM.
François Borel, actuel conseiller
national, et Rémy Allemann.

De toute façon , il sera intéres-
sant, dimanche soir, de confron-
ter réalité et prévisions. Puisse
ce sondage amener les électeurs
et les électrices à se rendre nom-
breux dans les bureaux de vote.
Soit pour confirmer ces résul-
tats, soit pour les infirmer.

Jean MORY
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Répartition probable des sièges - Suffrages nominatifs et complémentaires
_ _ _ _ _ _ _  i _ _  t

Pour la première fois dans notre
canton, un sondage d'opinion a été
réalisé par notre journal , en collabo-
ration avec l'institut spécialisé Ma-
naplan, au sujet des résultats proba-
bles - ou possibles - des élections au
Conseil national. Au vu des projec-
tions réalisées, une telle enquête de-
vait être assortie des réserves et
commentaires politiques nécessaires .
Nos lecteurs les trouveront ci-des-
sous.

Mais il convient de savoir , d'abord,
comment a été réalisé et conduit le
sondage. Manaplan explique ainsi le
processus ci-contre :

nnnnnDnnDnDnnnnnnnnnnnDnnDnnnnnnnnnnnn

SONDAGE D'OPINION
Elections fédérales au Conseil national 1983

Suffrages nominatifs ef complémentaires obtenus par le parti radical
RAS. UQ- SOC. POP IHD. PSO- ECO. S. TOT. '/.

PPH Brèche D-H.
C. FREY 75 3 1 0 0 0 0 37 116 26,5%
B. BARONI 65 1 0 0 0 0 0 6 72 16,5%
R. BOSQUET 63 1 1 0 0 0 0 12 77 17.6%
P. BROSSIN 63 0 1 0 0 0 0 6 70 16,0%
C. VEUVE 64 2 2 0 0 0 0 11 79 18,1%

Suffrages nominatifs 330 7 5 0 0 0 0 72 414 94,7%

Suffrages complémentaires 23 23 5,3%

Suffrages totaux 353 7 5 0 0 0 0 72 437 100,0%

Méthodologie
Pour réaliser ce sondage, nous avons interviewé face à face un

échantillon de 508 individus représentatifs de la population de notre
canton par sexe, âge et district.

N'ont été interrogées que des personnes ayant clairement manifes-
té leur intention d'aller voter les 22 et 23 octobre. Evidemment, nous
n'obtenions de cette façon aucune donnée sur la participation au
scrutin , ce qui dans le cas présent ne nous préoccupait pas.

Les interviews se sont déroulées les 12, 13 et 14 octobre.

Questionnaire
Le questionnaire se composait de 8 listes identiques aux listes

officielles pour les élections au Conseil national , tant par leur couleur
que par leur contenu ; ceci nous a permis de confronter les individus
interrogés à une situation la plus proche possible de la réalité des 22
et 23 octobre.

Traitement des données
Les données ont été traitées à Manaplan (Management et Planifica-

tion) à l'aide de leur propre modèle informatique de dépouillement
d'enquêtes.

Remarques préliminaires
Difficultés liées au sondage

L'honnêteté de l'analyste veut que l'on attire l'attention du lecteur
sur la fiabilité des résultats d'un sondage : en effet , aussi parfait soit-
il, un sondage restera toujours qu'un imparfait reflet de la réalité ;
celui qui sait s'en servir devra donc étayer ses conclusions par son
intuition et sa connaissance propre du problème d'une part , et par
d'autres sources d'information d'autre part .

Conduite des interviews
La période de conduite des interviews ayant été fixée au 12, 13 et

14 octobre pour des raisons évidentes de délais, introduit un biais
dans les intentions de vote, tant il est vrai que les campagnes électo-
rales battent leur plein la semaine précédant les élections.

Autre biais, toute la population du canton n'avait pas encore reçu ;
ou étudié les listes officielles lors du début de la conduite des inter-
views et , de ce fait , était moins bien renseignée.

Enfin , et c'est le problème que l'on rencontre lors de n'importe
quelle mesure d'intention, qu'elle soit d'achat ou de vote, nous ne
pouvons ignorer le fait qu 'il existe souvent un important fossé entre
l'intention d'un individu et son comportement réel.

Manaplan (P.-Y. Grether)
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TABLEAU DE DISTRIBUTION DES EFFECTIFS :
Nombre de listes obtenues par part i selon l'âge de l'électeur

Total des répondants : 508 (100,0% des questionnaires)
Nombre de questionnaires: 545

ACE 20-29 30-39 40-49 50-59 60 el + TOTAUX

RADICAL 9 5 15 19 25 73
% total ligne 12,3 6,8 20,5 26,0 34,2 100,0
% des réponses 9,8 5,5 17,6 20.9 16,8
% total réponses 1,8 1,0 3,0 3,7 4,9 14,4
LIBÉRAL-PPN 11 18 11 17 40 97
% total ligne 11,3 18,6 11,3 17,5 41 ,2 100,0
% des réponses 12,0 19,8 12,9 18,7 26,8
% total réponses 2,2 3,5 2,2 3,3 7,9 19,1
SOCIALISTE 15 35 37 30 42 159
% total ligne 9,4 22,0 23,3 18.9 26,4 100,0
% des réponses 16,3 38,5 43,5 33,0 28,2
% total réponses 3,0 6,9 7,3 5,9 8,3 31.3
POP 11 3 5 7 6 32
% total ligne 34.4 9,4 15,6 21.9 18,8 100,0
% des réponses 12,0 3,3 5,9 7,7 4,0
% total réponses 2,2 0,6 1,0 1,4 1,2 6,3
INDÉPENDANTS 5 0 1 2 5 13
% total ligne 38,5 0,0 7,7 15,4 38,5 100.0
% des réponses 5,4 0,0 1,2 2,2 3,4
% total réponses 1,0 0,0 0,2 0,4 1,0 2,6
PSO-BRÈCHE 6 4 1 0 2 13
% total ligne 46,2 30,8 7,7 0,0 15,4 100,0
% des réponses 6,5 4,4 1,2 0,0 1,3
% total réponses 1,2 0,8 0.2 0,0 0,4 2,6
ECOLOGIE 11 2 3 1 5 22
% total ligne 50,0 9.1 13,6 4,5 22,7 100,0
% des réponses 12,0 2.2 3.5 1.1 3,4
% total réponses 2,2 0,4 0.6 0.2 1,0 4,3
SANS DÉNOMINATION 24 24 12 15 24 99
% total ligne 24.2 24,2 12,1 15,2 24,2 100,0
% des réponses 26,1 26,4 14,1 16,5 16,1
% total réponses 4,7 4,7 2,4 3,0 4,7 19,5
RÉPONSES 92 91 85 91 149 508

. . .  _____^k

Suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par le parti libéral
RAD. UB.- SOC. POP IHD. PSO- ECO. S. TOT. %

PPN Brèche DÉH.
J. CAVADINI 3 103 1 0 0 0 1 38 146 . 25,3%
F. JEANNERET 1 90 1 0 0 0 0 30 122 21,1%
M. RENK 0 81 0 0 0 0 0  6 87 15.1%
J.-C. BARBEZAT 1 81 0 0 0 0 0 13 95 16,5%
P. HIRSCHY 0 85 0 0 0 0 1 8 94 16,3%

Suffrages nominatifs 5 440 2 0 0 0 2 95 544 94,3%

Suffrages complémentaires 32 1 33 5,7%

Suffrages totaux 5 472 2 0 0 0 2 96 577 100,0%

Suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par le parti socialiste
RAD. UB.- SOC. POP IHD. PSO- ECO. S. TOT. %

PPN Brecht D-R.
H. DENEYS 1 1 158 0 0 0 3 37 200 22,8%
F. BOREL 0 0 151 0 0 0 1 21 173 19,7%
R. ALLEMANN 1 1 147 0 0 0 0 19 168 19.1%
W. HUMBERT 0 0 139 0 1 0 0 2 142 16,2%
B. SOGUEL 0 1 140 0 0 0 0 7 148 16,9%

Suffrages nominatifs 2 3 735 0 1 0 4 86 831 94,6%

Suffrages complémentaires 45 2 47 5,4%

Suffrages totaux 2 3 780 0 1 0 4 88 878 100,0%

Suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par le parti POP
RAD. UB.- SOC. POP KO. PSO- ECO. S. TOT. %

PPN Brèche DÉH.
J.-P. BLASER 0 0 0 26 0 0 0 16 42 20,3%
A. BRINGOLF 0 0 1 29 0 0 0 19 49 23,7%
J. DIND 0 0 0  22 0 0 0  4 26 12,6%
M.-C. GERUSSI 0 0 0  22 0 0 0  5 27 13,0%
C.-F. DE LAREUSSILLE 0 0 0  26 0 0 0  4 30 14,5%

Suffrages nominatifs 0 0 1 125 0 0 0 48 174 84,1%

Suffrages complémentaires 33 33 15,9%

Suffrages totaux 0 0 1 158 0 0 0 48 207 100,0%

Suffrages nominatifs el complémentaires obtenus par le parti des Indépendants
RIO. UB.- SOC POP IND. PSO- ECO. S. TOT. •/,

PPH Brèche DtH.
F. VUILLEUMIER 0 0 0 0  12 0 0  3 15 16,1%
J. CHENAUX 0 0 0 0 1 1  0 0 2 1 3  14,0%
G. MONTANDON 0 0 0 0 12 0 0 13 25 26,9%
C. ROBERT 0 1 0 0 12 0 1 1 15 16,1%
R.TSCHANZ 1 0 0 0 12 0 0 7 20 21 ,5%

Suffrages nominatifs 1 1 0 0 59 0 1 26 88 94.6%

Suffrages complémentaires 4 1 5 5,4%

Suffrages totaux 1 1 0 0 63 0 1 27 93 100,0%

Suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par le parti socialiste ouvrier
RAD. UB- SOC. POP IHD. PSO- ECO. S. TOT. '/,

PPH Brèche DÉH.
S. LOUP 0 0 3 1 0 13 0 14 31 31,0%
P.-Y. OPPIKOFER 0 0 1 0 0 11 0 6 18 18,0%
J. SANCHEZ 0 0 0 1 0 12 0 2 15 15,0%
H. VUILLIOMENET 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 7  17,0%
Y. ZWYGART 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 6  16,0%

Suffrages nominatifs 0 0 4 2 0 60 0 31 97 97,0%

Suffrages complémentaires 3 3 3,0%

Suffrages totaux 0 0 4 2 0 63 0 31 100 100,0%

Suffrages nominatifs el complémentaires obtenus par le parti des écologistes
RAD. UB.- SOC. POP IHD. PSO- ECO. S. TOT. %

PPH Brèche DtH.
E. UDRIOT 0 1 0 0 0 0 20 8 29 20,7%
F. BONNET 1 0 1 0 0 0 20 11 33 23 6%
R. FAVRE 0 0 0 0 0 0 18 10 28 20 0%
M. LACK 1 0 1 0 1 0 18 3 24 17,1%

0 0,0%
Suffrages nominatifs 2 1 2 0 1 0 76 32 114 81,4%

Suffrages complémentaires 25 1 26 18,6%

Suffrages totaux 2 1 2 0 1 0 101 33 140 100,0%
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Quelle serait la députation
neuchâteloise au National



____¦ ¦_£_!

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

6r \  
i Modalités de l'emprunt

/O Durée:
12 ans ferme

Emprunt 1983-95
TitrGS *

de îr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
... . et fr.s. 100000Le produit net de I emprunt sera utilise

pour les opérations générales de la Banque
qui sont principalement consacrées au Libération :
financement de projets dans des pays 10 novembre 1983
en voie de développement.

Coupons :
coupons annuels au 10 novembre

Prix d'émission

M 

Cotation :
1 / Q / sera demandée aux bourses de Bâle,
Jr* IrK Zurich, Genève, Berne et Lausanne

+ 0,15 % timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru le
jusqu'au 25 Octobre 1983, 21 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung»
3 midi et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition m

No de valeur: 880 057 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque cl de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Pays-Bas (Suisse) SA

m Deutsche Bank (Suisse) SA Banca délia Svizzera Italiana LTCB (Suisse) AG
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Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai f^iIsocTlsans engagement. 1 pis 14 heures

QyBBB
GUY LAVANCHY. Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

Rétrospective
Roger Vuillem

t
1897-1973

Huiles • gouaches - aquarelles - lavis
Certaines œuvres de l'artiste n'ont jamais

été exposées
Vernissage 21 octobre dès 18 h 30

Galerie Minouche
Marin - 4, rue Charles-Perrier

Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
du 22 octobre au 13 novembre

de 14 h à 19 heures. 154490-110
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Peinture-
papiers peints
Refaire un
appartement, une
chambre, une cuisine,
etc., coûte peut-être
moins cher que vous
ne le pensez.
Tél. 42 39 37.
Devis gratuits.

152039-110

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant. Adhérent. Antidérapant.

155 x 13 tbl. "A." fyfff^ls
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S La qualité
1 de la grande marque.
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I chaudières!
1 toutes énergies!
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Fabrique de chaudières et de £
chauffe-eau 1

Vevey-Tél. 021/519494 £

A vendre ou à louer
occ.

Piano
Bechstein +

Piano à queue
Steinway u. Sons
avantageux.
Heutschi Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031)4410 82.

155807-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
154030-110

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

KZ -M : ¦ ¦ : : :  ¦¦' •: :. . .

¦
en face de tf^dQl §Pl¥% 1 tf^î  °38 »
Moco Meubles %Vi lIl Vl 53 32 25

VGîîtfê dilTGCt©
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif
155797-110

Hôtel-restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys. Tél. (038) 53 19 55

Ce soir *,.

TRIPES
à la neuchâteloise

avec musique champêtre
Danse jusqu'à 2 h

Se recommande: Fam. R. Jeanneret i5i8so.no
¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ MH

HWjJBfc 1 à MODHAC 83
OU À NOTRE MAGASIN D'HAUTERIVE
Rouges-Terres 8 Tél. (038) 33 72 66

OUVERT : « 'ijL j

14 h - 18 h 30 j »\ j/f'/f l̂ L -̂'*
Samedi 11 WJP̂  .

9 h 30 - 12 h ^̂ ^
"̂̂

14 h - 16 h ^̂ aPOSmOH-DÉMOMSTBAnON 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom que l'on
donne à un acteur qui aime beaucoup se faire
voir.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aster - Assiette - Berthe - Bobine - Beaux • Con-
fiance - Cahier - Cloche - Copie - Corps - De-
mande - Denise - Epée - Entrée - Eric - Gâteaux -
Genre - Henri - Hic - Impossible - Intérieur -
Journée - Jeux - Ost - Opération - Pauvreté -
Présence - Port - Pure - Pensée - Quel - Quaran-
te • Roux - Rente - Suite - Surprise - S use - Ta-
bouret - Tableaux - Victime.

I (Solution en page radio) I

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

27237-110



Sommelière
Débutante acceptée.

Restaurant Bavaria
La Prairie
Grand'Rue 8, Neuchâtel
Tél. 25 57 57. 156224.136

Je cherche tout de suite

boucher
capable

Boucherie Bolliger,
2003 Neuchâtel
Tél. 2510 95 ou 31 3316.

156852-136

' A IA remettre

entreprise
de nettoyages

à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à PP 2100 au bureau
du journal. 152197.152

L SALON EXPO DU PORT
^Bg^. Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^' Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Petite entreprise industrielle en plein développement,
établie à Bevaix, engage pour début janvier 1984

employé(e) de commerce
qui sera chargé(e) de la tenue de la comptabilité générale,
de la préparation des salaires et de tous les travaux
accessoires se rapportant à ces activités.
Des connaissances en informatique sont indispensables.

Présenter offres avec curriculum vitae, copies des
certificats, références et prétentions de salaire
sous chiffres Z 28-29042, PUBLICITAS, Treille 9,

,-.- 2001 Neuchâtel. 156826-133

Entreprise de Cortaillod cherche

une jeune employée
de commerce

pour compléter son équipe.
Entrée: date à convenir.
Horaire: 9 h.
Prière faire offres manuscrites
avec les documents usuels sous
chiffres MM 2097 au bureau du
journal. is6786.i36

Restaurant «LE DERBY»
Pierre-à-Mazel 11. Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate

garçon ou
fille de buffet

Horaire de travail: de 16 à 24 h.
Congé régulier, nourri et logé.
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez dès 9 h. 156225-136

Compagnie industrielle
Radioélectrique
Nous cherc hons une

secrétaire
expérimentée pour la correspondance
française , allemande et anglaise (sous
dictée ou manuscrit) et des travaux de
bureau en général.
De très bonnes connaissances du
français et de l'allemand (bilingue)
sont indispensables.
Entrée: janvier 1984.
Les intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service
à:
Direction de la Compagnie indus-
trielle Radioélectrique, Bundes-
gasse16, 3001 Berne. i567u i36

Société internationale cherche pour
son bureau à Genève

une secrétaire
réceptionniste

possédant une maîtrise parfaite du
français et de l'anglais, aimant un
travail indépendant, dans un cadre
moderne et agréable, présentant
bien et d'un naturel enjoué.
Suissesse ou permis C.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à RR 2101 au
bureau du journal. 152203 -ne

Mm^mË 
La 

Neuchâteloise
W_%7WSïï Assurances ,_ ^__ ^

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

ASSURANCES DE PERSONNES
Nous cherchons, pour notre service actuariel , un ou une

SPÉCIALISTE
ASSURANCE-VIE

pouvant justifier d'une activité professionnelle antérieu-
re similaire ou ayant une solide formation commerciale
ou universitaire (maturité scientifique, sciences actua-
rielles, cours ou séminaires ad hoc).

Après mise au courant, notre futur collaborateur pourra
faire valoir son esprit d'initiative et la précision de son
travail dans le cadre d'une petite équipe.

Nous lui confierons les tâches principales suivantes:
- gestion des modificatios de contrats
- calculs actuariels
- réassurance
- statistiques
- travaux de bouclement
- contacts avec le service externe.

De plus amples renseignements ainsi qu'une for-
mule de candidature peuvent être obtenus au-
près du service du personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11.71, interne 277. 155255 ne

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉààWïï / La Neuchâteloise
,/ ^V. Assurances |

Affermata Società internazionale
cerca

5 collaboratori/trici
per svolgere anche a tempo libero e in
zona desiderata.
Intéressante lavoro.
Possibilité di ottimo guadagno.
Si richiede auto propio.

Telefonare : giovedi e venerdi
20-21 ottobre 1983 dalle ore 9 aile
ore 21 per colloquio informativo al
N° (038) 25 74 59. •M«»K

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.- 75,_ 40._

Jeune couple possédant
certificat capacité
cherche

gérance
ou location bar ou petit
restaurant.
Adresser offres
écrites à EC 2074 au
bureau du journal.

152140 152

Jeune homme terminant sa scolari-
té obligatoire en juillet 1984 cher-
che place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Région: Boudry - Neuchâtel.

Téléphoner dès 19 h au (038)
42 34 88. 152185 140

/  V
A remettre _\

GRANDE BROCANTE
près de Neuchâtel. Stock important, vas- j
tes locaux d'accès facile avec apparte- ! \
ment. A louer ou à vendre en bloc. ! j

Adresser offres écrites à CY 2065 au j
bureau du journal. 152086-152 JÏÏ

A remettre à Neuchâtel

KIOSQUE
centre ville. Affaire intéressante.

S'adr. â Fiduciaire du Ier Mars,
av. du lor -Mars 20. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 156854-152

MÉCANICIEN SUR AUTOS
sérieux, habitude du commerce
et des responsabilités reprendrait

GARAGE
ou tout autre poste intéressant.
Neuchâtel et rayon 10 km.

Faire offres sous chiffres
28-100220 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux.

156789-152

A vendre :
à NEUCHÂTEL

restaurant-bar
cadre agréable, 40 à 50 places,
plus terrasse, excellente affaire.
Pour traiter : Fr. 200.000.—.

Adresser offres écrites à II 2093
au bureau du journal. 156226.152

i JEUNE FEMME ^
j J Excellente présentation, dynamique, ayant un grand sens des

j responsabilités, culture d'un niveau gymnasial cherche travail dans
domaine relations publiques, affaire débutante ou autre travail

i indépendant.

| Adresser offres écrites à GG 2091 au bureau du journal.
i I 152234-138

Société d'Accordéonistes
La Provençale
1428 Provence (VD)
cherche tout de suite

un directeur
Tél. 55 16 43. 156876 136

i 1 LAOU. . Boulangerie-Pâtisserie

Pjjr 

Raymond Weber
7T"~ cherche
i 1 pour entrée immédiate

ou date à convenir

boulanger
et une

femme de ménage
: 4 h par jour, pour différents travaux au laboratoire.

Rue Erhard-Borel 5 - Serrières/NE - Tél. (038) 25 27 41.
166867-136

Importante maison d'édition romande,
cartes postales, livres et jeux éducatifs
pour enfants, première dans sa spécialité,
cherche pour cantons de Neuchâtel, Jura,
Jura bernois, Fribourg,

représentant
expérimenté, bon vendeur, possédant voiture
pour visiter kiosques, grandes surfaces, librairies,
papeteries.
Fixe + frais + importante commission.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 22-45402 à Publicitas, 1002 Lausanne.

156885-136

| VINS ~~|

Nous cherchons pour une importante société suisse distributrice
en vins

REPRÉSENTANT
EN VINS

Rayon d'activité : Yverdon-Neuchâte l

• contacts avec la clientèle (restaurants, hôtels, magasins spécialisés) et conseils pour la
gastronomie des vins

• situation offrant une grande indépendance d'action

• âge:30i40 ans
Veuillez nous adresser vos oltres sous réf . N ¦ 2102
Carrières met a voire service son renom, son expérience et vous assure une discrétion
absolue.

156825-136
W Mi).,iii,i i!l i,,,,;,,l.,i,,iii,i ? 
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CHEZ LORENZO <? (038) 42 30 30 BOUDRY *

cherche

GARÇON DE CUISINEm

[ J Hhiti- -' ItiLrffintlL-

Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre service commercial cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

@un employé de commerce
ou de banque
ayant si possible des connaissances dans les crédits
documentaires.
Cette personne sera amenée à seconder le chef des
expéditions.
Langues : maternelle française ou allemande, connais-

sances d'anglais souhaitées.
Ce poste s'adresse à un homme d'une trentaine d'années.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein
d'une petite équipe et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les offres détaillées, avec les documents usuels,
sont à adresser à: SICPA S.A.,
Fabrique d'encres d'imprimerie,
case postale, 1000 Lausanne 16.
Une entière discrétion est assurée. 155974.136

Blaser + Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne
et fabriquons des lubrifiants et lubrifiants-réfrigé-
rants de première qualité. Pour notre clientèle
industrielle dans le secteur Berne - Fribourg -
Neuchâtel - Jura, nous cherchons un

collaborateur du service
externe

Notre clientèle demande de nos collaborateurs des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences, nous vous donnons une
formation approfondie. Comme il s'agit de problè-
mes généralement techniques, il est nécessaire que
vous disposiez d'une formation de base technique.
La connaissance de l'allemand est également indis-
pensable.
Si vous aimez vendre des produits exigeants
et travailler dans une équipe jeune, envoyez-
nous votre offre avec photo ou téléphonez à
Monsieur Mader, qui répondra volontiers à
vos questions. 156847.136

Boulangerie Tea-Room à Hauterive
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

pâtissier qualifié
Se présenter ou faire offres à la
boulangerie Daniel Haeberli,
Croix-d'Or 2, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 70 90. iswi.tsa

Afin d'effectuer divers travaux tins dans le cadre de la
fabrication de modules électroniques, nous cherchons tem-
porairement quelques

OPÉRATRICES
Formation assurée par nos soins.
Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire
(6h-14 h/Uh-22 h).
Les intéressées voudront bien prendre directement
contact avec notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21. 156859-136

III |JMï,ii;::::::!!::::::::::::3M_jgaBr—1 n Ts miininiiniiiiiitnnitimiSg 
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Zur Erganzung unseres Monteur teams suchen wir

Kranmonteur
fur Selbstmontage- und Turmdrehkrane.
Mechaniker, Schlosser mit Kentnissen als Stahlbau-
monteur oder Elektriker werden bevorzugt.
Unser neuer Mitarbeiter wird in seine anspruchsvolle
und selbstandige Arbeit grùndlich eingefùhrt. Eintritt
nach Ubereinkunft.
Schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
an:

jàn®b@rtAelsi
Baumaschinen und Spezialfahrzeuge
Aegelseeweg 18, Postfach, 3052 Zollikofen
Telefon (031 ) 57 41 41. ISBBBS.UB

Entreprise
sur la place d'Yverdon
cherche

ingénieur ETS
avec expérience du bâtiment, dyna-
mique, capable de coordonner les
travaux inhérents à notre entreprise,
soumissions, chantiers, métrés.
Poste à responsabilités, allemand
parlé souhaité.

Faire offres sous chiffres
22-153192 à Publicitas,
1401 Yverdon avec curriculum
vitae et photo. 155849.136

Duo de jazz
cherche

contré-
bassiste
Tél. (024) 71 13 42.

155900-136

Entreprise moderne de serrurerie,
tôlerie et huisserie, aluminium du

\ bâtiment, située à 10 km à l'ouest
S'A de Neuchâtel cherche

serrurier
constructeur

Spécialiste en huisserie alumi-
nium (vitrages et devantures) avec
certificat'.
Nous demandons:
Personne capable de travailler de
manière indépendante pour respon-
sabilité et développement du dépar-
tement aluminium.
Place stable.
Salaire selon capacités.
Prestations d'une entreprise moder-
ne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
JJ 2094 au bureau du journal.

158783-136

Entreprise
d'Electricité
de Genève
cherche

technicien
concession A
ayant l'habitude de
travailler seul et étant
bien au courant des
formalités PTT pour
la concession A + B.
Expérience pratique
souhaitée.
Accord de facilité
à personne préparant
la Concession.

Faire offres avec
curriculum vitae,
sous chiffres
R 18-634773
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

155896-136

I
Bureau de Neuchâtel cherche
pour le 1er janvier 1984 ou date
à convenir jeune

employée de bureau
habile dactylographe et ayant
de bonnes notions d'anglais.
Faire offres avec curriculum
vitae à case postale 756,
2001 Neuchâtel. 155788 136

Ménage suisse 41,
46 ans, 4 enfants,
cherche place

gardien
de propriété
chasse ou forêt, pouvant
effectuer travaux
d'entretien, jardinage et .
bâtiment. , .
Préférence région
frontalière.

Ecrire famille Michel
Fournier. Guyans-
Vennes, 25390
Orchamps-Vennes
(France). 151B70-138

TIMBRES-POSTE

J'achète
collections et lots

importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81
- (038) 31 60 28.

\ 105995 144 f

London au pair
Wanted minimum 1 year
to attend school and
help with children (girls
5 and 10yrs.) and
household.

Please write to
Mrs. I. Hildebrand
48, Victoria Road
Kensington
London W8GB

156758-138

Pâtissier
cherche place.

Tél. 25 97 41.
152218-138

Elecfroplaste
qualifié avec CFC,
bilingue, cherche
emploi pour janvier
1984.

Adresser offres
écrites à CV 2045
au bureau du
journal. 26979 13a

Cherchons
pour fin octobre

somme-
lier(ère)-extra
pour 4 à 5 soirs par
semaine.
Auberge de
l'Auvent
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 11 93.

156844-136

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Entreprise de construction cherche

carreleur qualifié
capable de travailler de manière
indépendante.
Prendre contact avec
l'entreprise STOPPA,
CARAVAGGI ET FILS S.A.
Poudrières 13, Neuchâtel
Tél. 25 57 21. 152223-136

! Nous engageons pour durée
| à convenir

I un(e) serviceman-girl
__ auxiliaire

pour le samedi, le dimanche et le soir.

! Se présenter:
\ Garage R. Waser La Côte
i Route de Neuchâtel 15
| 2034 Peseux. Tél. 31 75 73.

^9 156864.136

Pour notre pâtisserie-confiserie
tea-room, nous cherchons

une vendeuse
et

une serveuse
Date d'entrée: 15 décembre.
Faire offres à Madame Narbel
Tea-room, 1865 Les Diablerets.

156884-136

Je cherche

boulanger-
pâtissier

pour le 1.12.83.

Boulangerie Ferchaud
Rue Haute 11 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 69. IBBSSS - ISS



SOS CHATS ET CHIENS ABANDONNÉS
Un rendez-vous : le refuge de la SPA à Cottendart

Le refuge de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs (SPA) a
organisé une journée «portes ouvertes» sa-
medi 15 octobre de 13 h 30 à 17 heures.
Tous les amis des animaux domestiques ont

été les bienvenus.
Cette journée a été l'occasion de voir ce

qui se fait à Cottendart , de s'informer et
éventuellement d'adopter les petits proté-
gés de la SPA qui ont été abandonnés pour

RAVISSANTS. - Des chats abandonnés vous attendent au refuge de la SPA
à Cottendart. (Arch.)

divers motifs. Les 5 et 6 novembre pro-
chains, la SPA tiendra un stand d'informa-
tion à Panespo à l'occasion de l'exposition
de la Société féline.

RECUEILLEZ-LES
De nombreux chiens et surtout des chats,

de tous les âges et de toutes les tailles
attendent avec impatience un nouveau
foyer. Tous sont vaccinés, tatoués et en
bonne santé grâce aux bons soins du
D' Jean Staehli, ancien vétérinaire cantonal,
membre actif du bureau de la SPA.

INTENSE ACTIVITÉ
Les deux agentes de la SPA, Mmes Ariette

Mariotti et Martine Grezet, appuyées par le
comité présidé par M. Philippe Goumaz,
veillent, la première, à la bonne tenue du
refuge, et la seconde à l'accueil des ani-
maux abandonnés. Toutes deux, dans la
mesure du possible, sont disponibles pour
informer, conseiller, venir en aide à un ani-
mal domestique en difficulté. Il suffit de
téléphoner (038) 41 23 48 ou
(038) 31 82 23 pour se renseigner ou
transmettre un appel urgent.

Le chenil est ouvert tous les jours à l'ex-
ception du dimanche. Il est préférable de
prendre rendez-vous si on souhaite adopter
un animal ou le visiter.

La SPA compte près de 1900 membres.
Elle souhaite élargir ses rangs afin d'accroî-

tre son influence. Elle a aussi besoin
de vos dons pour poursuivre sa mission
(CCP 20-9647).

Le refuge de Cottendart, agréablement
aménagé, est un but de promenade familial.
Une mare aux canards, une volière atten-
dent les enfants. Quant à nos compagnons
à quatre pattes, ils méritent notre fidélité et
notre respect car ils agrémentent la vie et
rapprochent l'homme de la nature. J. P.

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(fô Démolition
^  ̂ de Rochefort

PHILIPPE GOLAY

2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL
 ̂ 156613-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

piiniiiffliniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
S 156610-196

î PEZERA:
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÀTERIE
TOUS TRA VAUX DE TRANSFORMA TIONS

DEVIS SANS ENGAGEMEN T

COLOMBIER - Planeyse 2 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

156612-196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 2618

156614-196

Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
156611-196

J?* f ëàttl ïre Commune
&U? 2203 Rochefort NE - Z> 1038) 45 12 77
^̂ ^̂  Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - B
Nouvelle spécialité
LA BRASSERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

156615-196

f OUVERTURE de la saison d'hiver chezm^m^
<4& WTm <É \̂ ĵà SŜ  m PROCHAINEMENT
^̂  ̂ WlMmt C&S  ̂ ifiSBï .<Slr i "«.C il DISTRIBUTION DE 40 000~ 
lll . Ay IM .̂ y C* -•' ¦

• W j| n CATALOGUES (à conserver) ^-K ««a Hw ^Tz*™ I- ÉL C&ZL, T miM * — NOUVEAUTÉS ^  ̂ A
V?̂  rZZÈÊL *̂T ^^ yjfflirV- 9  ̂^Wt\ _fB  ̂

SPORTS D'HIVER ) f

M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31

Té Zr? s—*--*—
c .. Ĵ  Venez voir

_ïiC>5*\C notre grand
" ~~~ ~ ~~ ~ choix

de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET A VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE RÉPARATIONS

156616-196

ÇQkQMfflER r. Jî LE - ROCHEFORT ____y^3̂j ^^SSM
PROMOTION
ÉCONOMIQUE

Nouvelle génération de télécommande numérique à microprocesseur
M PS 83.

Hasler Frères SA est l'histoire d'une belle aventure industrielle. L'entreprise, fondée à
Neuchâtel, en 1945, par les frères Hasler, a débuté par la production de machines de
remplissage de sacs à charbon. Puis, elle s'est penchée sur le dosage continu en faisant
soustraiter l'électronique. M. Roger Wettstein, directeur technique, développa sur place
l'électronique. En 1960, la maison créa une succursale en France, à Pontarlier. D'autres
unités de productions virent ainsi le jour en 1963, en Allemagne fédérale, en 1968, à
Barcelone, en 1975 à Sao Paolo et en 1980 aux Etats-Unis d'Amérique. Cette année, une
agence a été créée en Afrique du Sud.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
En 1979, la fabrique Câbles de Cortaillod a acquis les actions Hasler, mais les deux

anciens propriétaires continuent à partager leur riche expérience au sein du nouveau conseil
d'administration.

Le groupe emploie 135 personnes dont 60 à Colombier. Il est dirigé par M. J.-M.
Chauveau, docteur en physique. L'autre jour, en sa compagnie, nous avons parcouru l'usine
de Colombier qui vient d'être agrandie.

Doseurs à bandes pour produits granuleux, automates à double régulation pour piloter
des installations de broyage de ciment, chaînes de régulation précises pouvant s'incorporer
à tous les types de broyeurs (ciment, calcaire, charbon, phosphates, etc), micros-doseurs
à déperdition de poids, permettant le pesage par charges avec présélection du poids total,
le dosage discontinu et en continu, installations de pesage électrononique, contrôleurs à
hautes performances, balances intégratrices: le profane s'y perdra I Laissons aux spécialistes
et aux clients de l'entreprise neuchâteloise le soin d'apprécier ces machines et installations
présentées lors d'expositions nationales et internationales.

On retiendra que l'entreprise propose des installations uniques en Suisse par leur
importance. Et que le service de recherche et de développement, dirigé par M. J.-J. Rege,
bénéficie d'un budget représentant 6% du chiffre d'affaires.

L'objectif du service de développement, comme le relève avec humour, M. Chauveau, est
d'affronter les problèmes posés par les «moutons à cinq pattes». La politique de recherche
est claire : faire toujours mieux, se dépasser en permanence, rester à la pointe du progrès
dans la branche du dosage-pesage.

Des difficultés ? Le directeur général ne les dissimule pas. La crise n'a pas épargné

Doseur à bande métallique pour le dosage de produits chauds (200° C).

l'entreprise car les affaires se sont ralenties en Allemagne et en Suisse. Il a fallu introduire
le chômage partiel (de 10 à 20%) durant six mois et procéder à six licenciements. Mais
depuis le mois de juin, le travail à temps complet a repris:

- On sent une nette reprise. Nous pensons sortir de la crise en proposant à la clientèle
une nouvelle série de machines et d'installations performantes...

En fait depuis 1979, l'entreprise a conservé pratiquement le même personnel. Si tout va
bien, grâce aux nouveaux produits et à une politique commerciale «agressive», on espère
dans les cinq années à venir employer à Colombier une centaine de collaborateurs, donc
créer une quarantaine de nouveaux emplois. Une bonne nouvelle pour l'économie neuchâ-
teloise I

LE MARCHÉ
Hasler frères SA a une clientèle variée : cimentiers (60%), industrie des engrais, sidérurgie,

industrie alimentaire, des tabacs, chimie. La part du marché suisse est de 2%, donc 98% de
la production sont destinés à l'exportation :

- Nous exportons vers une centaine de pays. Nous comptons sur un dense réseau
d'agents. Nos collaborateurs se déplacent sans cesse dans le monde entier ainsi que nos
monteurs. Cette politique de présence, sans oublier les prestations après-vente, constituent
des atouts importants.

L'entreprise a créé des filiales à l'étranger pour s'implanter solidement dans certains pays
et satisfaire la demande de leurs marchés nationaux. Des stages à Colombier permettent aux
collaborateurs de ces filiales de se connaître et de coordonner leurs recherches.

LE FRANC SUISSE N'EST PAS UN OBSTACLE
M. Chauveau ne craint pas le poids du franc suisse. Fait étonnant, il constate que le prix

de fabrication d'une machine revient moins cher en Suisse qu'en Espagne, au Brésil ou aux
Etats-Unis:
- On obtient des prix compétitifs en faisant la chasse aux faux-frais, en améliorant les

méthodes de fabrication et la performance de nos équipements...
Les résultats? Le groupe Hasler, malgré sa dimension moyenne, a réalisé en 1982 un

chiffre d'affaires consolidé de 25 millions de francs. Cette année, on espère le maintenir
malgré la passivité des marchés allemand et suisse.

L'avenir est à l'électronique et notamment aux techniques des micro-processeurs.

DIVERSIFICATION
Hasler frères SA diversifie ses activités. L'achat du cabinet de l'ingénieur G. Petit, à Paris,

permettra de développer l'étude du passage dans les silos de produits qui s'écoulent mal.
D'autre part, on met sur pied une petite section d'ingénierie dans les différentes filiales de
l'entreprise pour résoudre l'ensemble des problèmes posés par les clients (dosage-pesage).

La maison a réalisé des équipements spéciaux pour des abattoirs en Espagne et compte
le faire maintenant en France. Elle a fourni des machines à des usines de semelles de
chaussures et à des fabriques de plastique. Elle se charge du contrôle des entrées-sorties de
camions d'usines donc d'une activité dépassant le pesage pour influencer directement la
gestion.

NOUVEAUX MARCHÉS EN VUE
L'entreprise a d'autres projets. Elle étudie des accords de coopération en Grande-

Bretagne et dans les pays de l'ancien Commonwealth. Elle a l'ambition de développer son
réseau commercial .en Suisse car on pèse et on mesure partout et il s'agit de ne pas laisser
percer dans ce secteur la concurrence étrangère.

Enfin, Hasler frères SA se prépare à prendre la représentation de produits étrangers en
Suisse qui compléteront l'éventail de sa fabrication.

Ainsi, la spécialisation, la recherche et le développement permanent, la diversification des
activités industrielles et commerciales caractérisent la vie quotidienne de cette entreprise
neuchâteloise ayant son siège à Colombier. Jaime PINTO

Ensemble de doseurs pour produits granuleux en service dans la cimenterie
de Thayngen.

HASLER FRÈRES SA À COLOMBIER :
UNE POLITIQUE OE DIVERSIFICATION



I *,?}ïM B0^ C'estmoinschéri1^WA
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I Salon d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. !
I Magnifique velours, teinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. |

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) \m
• Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément j

H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

S Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I \J suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. 27814.110 Ui GRANDE PLACE DE PARC |
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Quand un conducteur d'une Mercedes 500 SEL arrive à destination, il ne s'attend pas
à ce que l'on déroule le tapis rouge à son intention.

Il n'a que faire des arrivées pompeuses. Si son choix s'est porté sur le Son propriétaire a donc toutes les raisons de se frotter les mains, même si on
modèle de pointe de Mercedes, c'est bien parce qu'il a voulu le nec plus ultra. ne déroule pas de tapis rouge à son arrivée!

Or, cette assurance du bon choix, la Mercedes 500 SEL la donne sans 
conteste à son possesseur. Aussi bien par l'entremise de son puissant moteur V 8 Je m'intéresse ? à la Mercedes SOOSEL D au programme général de Mercedes
en alliage léger à injection directe , que par son extraordinaire confort de n à. 
conduite: trajectoire sûre, silence et détails d'équipement judicieux et pratiques. veuil lez me faire parvenir la documentation appro priée. Merci. 

Le L de son nom est dû à son volume intérieur augmenté de 14 cm Nom: __^__^__ê f \  ""N
à l'arrière. Mais ce sont des centimètres qui ne se remarquent pas à l'extérieur, car . I / A \
la carrosserie a conservé cet aspect empreint d'élégance discrète , propre aux i < j 1 .̂ ^^^/
modèles de la catégorie S. Rue/No: . __ \̂ ŷ

i Le plaisir de conduire une 500 SEL n'est pas de courte durée. En effet , NPA/Locaiité: :  ̂ '
s sa longévité est proverbiale et, le moment venu, sa valeur de revente inégalable. A envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA. Zurcherstrasse 109,8952 Schlieren, tél. 01/732 54 73. Mercedes-Benz

39/5 
,5a193-110 

Le grand défi
L'équilibre écologique de notre planète est menacé par le développement économique et l'accroisse-
ment des exigences de la société de consommation. La pollution de l'air , de l'eau et du sol augmente en
Suisse aussi. Et le problème du bruit n 'est de loin pas encore résolu. Cette situation n 'est pas acceptable !
Les radicaux en sont conscients , comme ils sont conscients 
que les solutions miracles n'existent pas. Prétendre le ~j fi HP^ '
contraire est une escroquerie. Réalistes et responsables, les jflj jÈL \.
radicaux s'attacheront à rechercher toute solution propre à s ||| '
sauvegarder le milieu naturel. __ \ Y^^<-m BBri-t- ife_JLa protection de l'environnement est un des m m V̂ \
grands défis que les radicaux veulent relever ces m t \prochaines années. Voulez-vous les y aider ? 9 B  ̂ W-

____ __¦
WfÊ_____\S-̂ ¦

Maurice Favre 
 ̂ _'H_M__wcandidat radical au Conseil des Etats ̂  _i \% Wr V

______ wEm* ___3ic/___¦__]ES_Rv____l BB y

Moinsd'Etat,plusdeliberté! __5M!!̂ ___L IL

r^%r moderna \
N^̂ k c u i s i n e s é̂êûm\

\ SALON EXPO DU PORT ^B !i /\ 188804-110 NEUCHATEL Ĵ J

EcriïeailX en vente à l'Imprimerie Centrale
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Palais de Beaulîeu à Lausanne y

! 9 spectacles du 1* au 6 novembre
_¦ Bllnts d'antre» à Fr. 14 -̂, *a—, i5—> 30 -̂, J«—¦ _C
aï LOCATIOM OFFICIELLE pour tous les spectacles. Mi
__ Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais entants. ! j li
m ' ' V» " + Service de cars, Fr. 23.—, aux dates suivantes :
~^ 

Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 30 v i
¦||»- Mercredi 2 novembre en soirée dép. 19 h fen]
H Jeudi 3 novembre en soirée dép. 19 h ET"

I H Vendredi 4 novembre en soirée dép. 19 h V

 ̂
Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 

h 
30 

feSj
•g Dimanche 6 novembre début soirée dép. 16 h j l

W "WlTTWER, *
t 

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 _flj
151774.110 Jp



1 A"Y 1 T TJT JTBH J iiiTi 4 si B] 1 L^Bf J -j »ï _k Il iiiiiJr^
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>_———————__sMV^ PBEMIER PRIX EN STÉBÉO 
E—————S——I' i dont superfreezer 15 litres 2 étoiles. BOIVIPANI 76Z9 5 kg. 100% automatique. Radio cassettes OL, OM, FM stéréo. SANYO CTP 3243 ' 'y

: 1 Garantie 2 ans AtftP" 4 feux four vitré avec thermostat Garantie 1 an ^A t f f c  Garantie 1 an t f_ k_. TV COULEUR PORTABLE PAL : !

f !"" =« 265 - SrSîT-' "", C ™V"le Notre SQ8 - Effarant ! Mfl - IESLT- R/IR I¦ PnxTO RRE -mf. prix T0RRE 598 _ Prix TORR ŴgO» Prix TO RRE l-O. p^" TQRRE D^O." 1
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:' DE CUISSON VIÏROCERAN* Moins reprise -140.- 
^Bff f̂flHT ÎtlTfl -̂-- 

œULE^TpA^e^TÉLÉRÉSEAU M
H A • r • -x -  ««M 5i«««M& ' - ^ i  « W I  l.l'l 14311'J H1 ; I » --fP avec TÉLÉCOMMANDE
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1* c]

é
artre

d
i
e

a
m
n

arche' «  ̂ NOUVEAUTÉ PRQ-TEZ DE NOS OFFBE8 DE BEPR.BE |î|

S i, ¦ „¦¦¦ sZ'cNché" "̂  Garantle 2 anS Extraordinaire KO «, SÉLECTION HI-FI 84 fi l!î ffl ^̂ pffl ?lô i
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toujours avec vous

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une .

petite annonce
est toujours lue •

. s quand elle paraît dans la

1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTB 1

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES. Walter
Tribolet-Krebs. 3249 Tschugg/BE. Tél. (032)
88 12 96. 151172161

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Ford Fiesta
1300. Prix bas. Tél. 63 28 90. repas, iswss-iei

BEAU MANTEAU mouton retourné, taille 40,
400 fr. Tél. 25 86 37. i5iB5i-i6i

TABLE RONDE, en verre fumé diamètre.
1 m 40 avec pied métal. Tél. (038)
42 44 22 (23). I5i868-i6i

2 RADIATEURS Buta Term'x, parfait état, prix
bas. Tél. 31 38 18 (repas). 152209.161

1 CAMÉRA SUPER 8 BOLEX, 1 trépied, 1
projecteur Eumig 8 et super 8, 1 écran sur pied,
le tout jamais utilisé 750 fr. Tél. (038) 36 14 64
dès 19 h. 151855-161

1 FOURNEAU MAZOUT, 1 citerne 1000 li-
tres. Tél. (038) 66 15 42. 156214.161

APPAREIL PHOTOS format 6 » 6, très bon
état. Prix 700 fr. Tél. 24 53 80. 152214.161

1 COUVERTURE LAINE pour cheval. Tél.
(038) 66 15 42. 1S6213- 16I

VENDS MOTEUR ET PIÈCES R16 TS.
Tél. 42 36 67, entre 17 h 30 et 18 h 30.

1S1876-16l!

2000 CEPS DE VIGNE à prendre sur place.
Tél. (038) 47 11 62. 151868-161

CONGÉLATEUR-BAHUT Siemens 320 L.
250 fr. Tél. 46 22 48, dès 17 heures. 152220-161

TV COULEUR Philips 250 fr., grand écran.
Tél. 57 12 20. 151879-161

1 FOUR A ENCASTRER 200 fr. y compris
tourne-'oroche; 1 vélo pliable/Adulte 150 fr.
Tél. 57 12 20. 151878-161

FRIGO 140 litres en bon état, 80 fr. Tél. (038)
42 44 22 (23) . 151B57.161

SKIS ROSSIGNOL FP VAS Compétition 83
195 cm. Tél. (038) 331371. 152179 161

POUSSE-POUSSE JUMEAUX, équipé pour
l'hiver, parfait état. Tél. 25 41 41. 151801-161

SALON EN CUIR BLANC, état neuf. Prix à
discuter. Tél. 41 35 32. 151869-161

CAISSE ENREGISTREUSE ADS peu utilisée.
Prix à discuter. Tél. 25 47 47, le matin.i52i82-i6Î

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Honda 175
SR 70. Tél. 42 11 42, repas. 152224.161

CHERCHE DEUX JANTES alu BBS 15". Télé-
phonez au 33 71 37. 152212.162

COLOMBIER: chambre pour 1" novembre.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 152Ï75-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Portes-Rouges.
670 fr. Tél. (038) 24 6027, entre46-18 heures.

151882-163

CHÉZARD pour 1" décembre magnifique 4%
pièces sur 3 demi-niveaux, avec entrée particu-
lière, terrasses-jardin au sud et au nord, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, tapis tendus dans toutes
les pièces, 1145 fr. charges et place de parc dans
le garage souterrain compris. Tél. 53 31 66.

151847-163

URGENT: La Coudre, appartement 3 pièces,
premier étage, refait à neuf, 615 fr. charges
comprises. Adresser offres écrites à CC 2087 au
bureau du journal. 151872-163

AU CENTRE chambre meublée, balcon, télé-
. phone, à jeune homme. Ecrire case 103, 2004

Neuchâtel. 15188S-163

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains. 280 fr.. à
Saint-Martin, pour le 1w novembre 1983.
Tél. 53 26 55. 152202-163

URGENT 3 pièces: est de la ville, 700 fr.
charges comprises. Tél. 25'24 69, de 18 à
20 heures. 152217-163

LA NEUVEVILLE pour 1er novembre, apparte-
ment 2% pièces + galetas, situation tranquille,
360 fr. par mois. Tél. 51 29 53, 18 à 19 h.

152204-163

URGENT: beau studio, situation tranquille, cui-
sine équipée. Tél. 41 31 38. 152239-163

VAL-DE-RUZ, 10 minutes de Neuchâtel, mai-
son familiale 5 chambres, cheminée, salle de
bains + W.-C, garage. Adresser offres écrites à
BB 2086 au bureau du journal. 161873-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Parcs 36, Neu-
châtel. Loyer 700 fr. + 120 f r. charges. Tél.
(039) 26 42 86, midi et soir. 152206-163

VERBIER: STUDIO, APPARTEMENTS li-
bres Noël, hiver. Location semaine. Tél. (038)
45 1 1 30. 151889-163

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 piè-
ces, région Peseux-Neuchâtel  ouest.
Tél. 24 41 49. 152236-164

GARAGE pour voiture, Va l -de -Ruz .
Tél. 53 26 55. 152201-154

ETUDIANTE cherche studio ou chambre, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 30. 152210-164

ENSEIGNANT marié cherche appartement 4
pièces à Neuchâtel ou environs pour avril 1984.
Adresser offres écrites à EE 2089 au bureau du
journal. 152225-164

TECHNICIEN cherche studio, région La Neu-
veville-Le Landeron. Urgent. Tél. (066)
71 14 31. 156215-164J

CHERCHE DAME pour garder enfant le soir,
rue des Parcs. Tél. (038) 25 85 15. 156630-165

CHERCHONS TOUT
~
DE SUITE personne de

confiance, pour travaux courants d'un ménage
de 2 personnes, repas inclus, et également
présence auprès d'une malade. Journée complè-
te. Adresser offres écrites à FF 2090 au bureau
du journal. 152219-165

JEUNE VENDEUSE expérimentée, connais-
sances petits travaux bureau, cherche emploi
magasin, bureau. Tél. 25 90 02. 151850 166

DAME CHERCHE heures de ménage. Adresser
offres écrites à DD 2088 au bureau du journal.

151871-166

DAME cherche travail le soir. Tél. 24 08 35,
après 18 heures. 152215-166

DAME cherche travail dans home personnes
âgées ou enfants. Tél. 33 26 16, soir dès 19 h
30. 151886-166

ÉTUDIANT cherche toutes sortes de travail
pendant la nuit. Tél. 31 64 32. 151887-166

POUR APPRENDRE MIEUX le français, jeune
femme allemande cherche un travail intéressant
dans un petit bureau. Possède permis C. Con-
naissances fondamentales de français et anglais.
Adresser offres écrites â HH 2092 au bureau du
journal. 156227-166

ÉTUDIANT A L'UNIVERSITÉ cherche travail.
Libre tout de suite. Tél. 25 53 86. 151875.166

FEMME DE MÉNAGE .cherche travail.
Tél. 24 58 54. 151881 166

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
jeux, ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. isoi4i-ie7

CE SOIR, conférence publique du Lectorium
Rosicrucianum: «Qui es-tu? D'où viens-tu? Où
vas-tu?». Aula Université, 20 h 30 précises.

151269-167

CHERCHONS PROFESSEUR D'ORGUE.
Tél. 25 27 00 (bureau), 41 15 85 (privé).

162245-167

DAME cinquantaine, distinguée, bien sous tous
rapports, cherche monsieur en vue faire connais-
sance. Ecrire à AA 2085 au bureau du journal.

152235-167

QUI DONNERAIT LEÇONS privées d'héraldj -
que. Tél. 36 11 32, sauf mardi. 161860-167' ^ _̂_,
FLÛTE DOUCE: PROFESSEUR ou ensei-
gnant est cherché pour leçons particulières à un
enfant et un adulte, tél. 42 48 52. 152240-167

ÉTUDIANT donne cours de physique, chimie,
maths à tous niveaux. Tél. 42 27 15. 151867-167

QUI A PRIS SOIN de notre chat noir, collier
jaune? Quartier Cadolles. Tél. (038) 24 76 56.

151864-169

PERDU CHAT tigré, région d'Hauterive, répon-
dant au nom de Moustache; porte une clochette
avec ruban jaune. Tél. (038) 33 35 27, dès 12 h.

152242-169

JOLIS CHATONS propres à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 77. 152208.J69



Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 22 octobre

souper tripes
et grillades

Nous cherchons une serveuse
pour la saison d'hiver.

Tél. (038) 53 22 94. t5a790.uo
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SCHUMACHER, GLATTFELDER D3/83

La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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t̂ BISHn llfflTWrBBtr—Wffr SoBûONf-''' - T**CCJ»^W.w./''̂ ''. - - •  - - - " . ' .; ;.;.;.;¦;¦;.;.;•;¦;..¦.-. ¦ ' 'ujj.uw0#*fr̂ *̂ ^  ̂ ' ' ,̂v '- ' - ''','v /'Win mwMZÏÏ^Bj lïSmmmmW&^'y- S. &vS- -&̂  ̂ • ' »>V'̂ ŷ?vi~B~v? %<K ' ̂ _|___i__HmtmYA/Wtt99f9&&B&k RXKBSSSSBBH __aBHBSi___o 9nfl &SJTOihJl-'-r- ',l"''','"',l'i"i''" ' ' ' •- ' . TT**»̂ - ¦* ¦*¦'¦* • '• '•* • " •* • '• '•'' * • ''* * ''̂ VlnïiV'nyii'rl-' *¦**<******• ¦' "™?r̂ ^̂ *.'.*.*.*.'.>' -'>/X-/I'l-lv/- 'i* - 'i'̂ "^'i' ''- * '¦¦*¦'¦*•

¦
-'•'¦'¦*¦ X' .¦*"".-_- .- ,-!- . . . - '." - '̂ ^—^ f̂iS5VX'' .-.o!~W'*'*•—y.T *̂ ' >îâ'y^?i40CKSBfe> !̂ ?__Hi [BPW>'.*/ '* '*'*"'*.*''̂ KJ*0*->!<V36IS

_H 0̂4»̂ SIHSSSS99K; ¦a!---i-H888MDM i_MuPuuuaji ¦_-BaBB8Bel-lfttiJ_^v •*•*•*• *•*•*•'• '• "̂ ^̂ "̂ •ty-'̂ ,s*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ --x :•:¦:•:•:¦:¦:- " ¦ • ¦ ' •:- ¦•:- ' ¦:•:•:¦ . x"s.- " - . •:-: ¦ .•: :¦ ' ¦: • •  T̂ yy*y^^&Ŝi.!B&¦•'• ' ¦• ¦ ?• ¦ • 'W_t IBro-MB __K—feiê-fr •!•;¦'•»> -̂î^wfift-K ĵ __B
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SA  
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-

ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans les épingles serrées. Autre élément de
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui , grâce à la ju dicieuse répartition Fr. 17'390 et en 1500, 85 ch, pour Fr. 15'690. Ces deux 

ép_ <\̂ %des masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi- 
«-_-¦ A ^-W^SIrciftions les plus critiques. Le confort surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres A "\ T/"">1T" A " ! ™\ I l 7* \\ l ] ] * A ^ÏTE/Î/Lancia Delta, vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore. La version 1500 est également 
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. IKMKMIO

POUR VIVRE MIEUX 
|jl|g|g ™™ Qui vous défendra le mieux ?

—fEr^BÎ S 
Les 

9rands Par!is associés au Conseil fédéral qui ont 
déterminé la politique de

''¦ JP t̂ '$SB ces dernières années et qui vous promettent de la taire plus belle à l'avenir?
itlte. ' Les Partls 1ue lon retrouve dans les gouvernements cantonaux, qui s'enten-
gPP%/ dent sur l'essentiel?

isflf Mhwl
" NON... ce n'est pas par eux que ta politique sera changée, mais par l'action

¦ ''¦¦_ . Sf̂
^̂

'' populaire, par votre participation.
BM—I JBLKM  ̂ c'esi de volre action que l'avenir dépend et le POP est prêt à y prendre part.

Q Cela vaut la peine de voter pour un parti qui n'est pas comme les autres.
JACQUES DIND Resp. : Chs de la Reussille

VOTEZ LES LISTES «̂  _
GRISES DU 9 POP 155175-110

Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 22 octobreSalon suisse du caravaning jpjgg Berne

A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf HaileS d'eXpOSÎtiOn de l'Allmend j r f/  é==T==Z ]_--̂ d_l 
EffSRSHeures d'ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. M WJ- L 1 ——' HKjnaJpfl ,Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1984) et des marques les plus importantes 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 /
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Le journa l du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Mois suisse : Le Chat Muche, d'Yves Ve-
lan. 22.15 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. En direct du Festival de jazz de
Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Berner Troubadours : pro-
gramme 82/83. 17.05 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 A. Hofer, héros popu-
laire tyrolien. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

par Anne-Mariel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 55

Et il conclut en se tournant vers Cornelia :

- ... Tu étais là , devant le vieux, et tu lui faisais
une scène violente. Je ne pouvais entendre tes pa-
roles, car la fenêtre était fermée, mais j'ai deviné
que c'était au sujet du fric qu'il avait posé sur la
table devant toi et que tu trouvais insuffisant... De
fait , j' ai vu Dickson se diriger vers son coffre-fort.

- Alors, que s'est-il passé? dit Murphy.

- Il n'a pu assister à la fin de la scène, fît Harvey.

- C'est vrai, inspecteur , craignant d'être surpris
par un jardinier , je suis remonté dans ma bagnole.

Ce fut Sandy qui intervint :

- Voici comment les événements ont dû se dé-
rouler: Cornelia, révoltée par l'avarice du vieil
homme — avarice bien connue de tous ceux qui
l'ont approché — a dû le tuer avec une statuette de
bronze posée sur son bureau... Le coffre étant resté
ouvert , elle s'empara d'un million de banknotes et

de tous les bijoux qui se trouvaient devant elle. Elle
rafla le tout et disparut par une porte de service.

Curtis poussa un grognement.

— Pendant ce temps, fou de jalousie, je guettais
sa sortie pour lui flanquer une raclée...

— Vous savez la suite, inspecteur..., reprit Har-
vey. Curtis Williams fut cueilli au matin, arrêté et
accusé d'avoir tué Richard Dickson, alors que
c'était elle, fît-il en désignant Cornelia.

Celle-ci, qui avait paru accablée par les accusa-
tions portées contre elle, réagit brusquement.

— Vous m'accusez sans preuve! Mon nom n'a
jamais été prononcé dans cette affaire...

Murphy, un instant ébranlé par cet argument,
constata :

— C'est vrai... Comment se fait-il que durant le
procès il n'ait jamais été question d'elle?

Sandy expliqua:
— Ne pouvant prouver l'innocence de mon

client, j e  lui conseillai de se taire. Une femme qui
disparaît et qu'on charge, c'est toujours très mau-
vais devant les jurés.. .

— Et puis, je la connaissais, inspecteur, fit Curtis.
La Cornelia dès le crime commis, avait dû se plan-
quer très loin ! On ne l'aurait jamais retrouvée...
Mon silence endormait sa méfiance : j'espérais bien
qu'il me permettrait un jour de la retrouver , car si

Mr Harvey ne m'avait pas défendu avec un talent
extraordinaire, arrivant à prouver que je n'étais pas
entré dans la demeure du vieux Dickson, j'étais bon
pour la chaise électrique !

Il poussa un soupir , se souvenant des trois vieilles
qui, dans le jury, le regardaient avec haine et l'au-
raient condamné sans hésitation.

Sandy appuya son client :
— Comme je vous l'ai expliqué l'autre nuit , ins-

pecteur, j'ai commencé une longue enquête. J'étais
sûr que Curtis n'avait pas tué et qu'il m'avait dit la
vérité. J'étais sûr que la fille disparue avec les
bijoux était la seule coupable. Mais il fallait la
retrouver... avec ses joyaux. C'était l'essentiel! Or,
les bijoux , les voici.

Il désigna sur la table le collier et les bracelets,
dont les pierres miroitaient dans la pénombre.

Cornelia s'écria:
- Vous êtes fou ! Ces émeraudes , ces diamants, je

les ai reçus en cadeau d'un riche Mexicain...

Curtis eut un ricanement.
- Dis-nous son nom, son adresse... Où perche-t-

il, ce milliardaire ?
La je une femme pâlit. Ses lèvres tremblèrent.

Elle jeta :
- Il a été tué dans un accident d'auto sur la route

de Santiago... Froidement , Harvey prit la parole :

— Miss Anderson , vous prétendez que ces joyaux
sont la récompense de vos nuits folles avec un
Mexicain?

- Parfaitement, Don Fernando m'adorait !

— Ne vous enferrez pas davantage, conseilla
l'avocat. Inspecteur , ajouta-t-il , je vais vous prou-
ver que cette fille continue de mentir avec une
impudence qui dépasse les bornes...

Tout en parlant, il avait ouvert le tiroir de son
bureau et tendait une longue enveloppe au policier.

- Voici les papiers pour le District Attorney qui
instruira l'affaire...

- Qu'est-ce que c'est? demanda Murphey.

— Ce sont les photographies des bracelets et du
collier qu'elle portait il y a encore dix minutes...
Regardez, ils avaient été achetés chez Cartier et
Van Clef et Arpels, Cinquième Avenue, par Dick-
son pour sa femme. Voyez , ici le collier de bril-
lants... Le même que celui-ci et les trois bracelets
avec les rubis et les saphirs... Les experts certifie-
ront que ce sont bien ceux qu'elle a volés dans le
coffre de Dickson. Nous avions besoin de cette
preuve pour vous livrer cette femme.

À SUIVRE
Sciaky presse

/  
L'inconnu
de Park Avenue

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour se montreront entreprenants, eu-
* rieux et seront gais et vifs.
••
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Bons contacts, négociations
£ fructueuses, mais peut-être un peu
* trop de hâte. Réfléchissez. Amour:
J Vos rapports affectifs risquent de man-
* quer d'entrain. Combattez une certaine
$ nostalgie. Santé : Sachez parfois ou-
* blier les contraintes quotidiennes.
£ N'oubliez pas les amis.
*•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail: Vous pourrez conclure à vo-
* tre entière satisfaction certaines affai-
£ res délicates. Amour: Chassez vos
* doutes et vos ressentiments. Sauve-
£ gardez votre intimité. Santé: Conti-
* nuez à vous ménager. Evitez de dépas-
$ ser vos possibilités physiques.
••
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail : Un peu de tolérance sera né-
* cessaire. Satisfactions variées, intellec-
$ tuelles aussi bien que matérielles.
* Amour: Pas de problèmes, mais des
{ escarmouches, des querelles d'amou-
* reux. Santé: Elle s'annonce satisfai-
J santé pour les jeunes comme pour les
* moins jeunes.
•
* CA NCER (22- 6 au 22- 7)
* Travail : Vous serez énergique et vous
J prendrez de bonnes initiatives.
* Amour: Votre froideur des derniers
$ jours se réchauffe un peu, mais vous
* restez sur la défensive. Santé: Proté-
* gez-vous contre les refroidissements.
* Le bel été est loin, voici les frimas.

*

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Poursuivez calmement votre
chemin, ne forcez rien, des change-
ments heureux vont se produire.
Amour: Grand succès partout. Vous
pouvez nouer des liens sérieux et dura-
bles, ne papillonnez pas. Santé: De-
meurez calme et serein. Votre santé ne
devrait vous donner aucun souci.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Maintenez de bons rapports
de collaboration, vous serez bien se-
condé. Amour: Harmonie avec l'être
cher, nouvelles connaissances intéres-
santes. Santé: Risques de petits ma-
laises passagers; ne prenez pas trop de
médicaments.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous abandonnez pas à
vos pulsions; sachez canaliser votre
énergie. Amour: Semaine agréable-
ment animée, ne vous laissez pas en-
vahir par des inutiles. Santé: Assez
bonne, si vous étiez tourmenté tout
s'arrange bien. Le calme revient.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Votre travail est favorisé; ac-
tivez-vous au lieu de penser à autre
chose. Amour: Vos rapports affectifs
vous donneront de grandes satisfac-
tions durables. Santé : Ne tardez plus
à vous rendre chez un cardiologue.
Ces petits «pincements» sont un si-
gne.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Travail favorisé. Il ne vous
reste plus qu'à bien vous organiser.
Amour: Vos rapports sont toujours
favorisés, mais vos remises en question
les ébranlent. Santé: Votre résistance
vous met à l'abri des petits maux. Mais
elle n'est pas éternelle.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Ne perdez pas de temps pour
des questions d'ordre secondaire.
Amour : Soyez aimable et conciliant si
vous voulez passer une agréable jour-
née. Santé: Suivez un bon régime,
surveillez votre ligne. Les sucreries,
point trop n'en faut.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à
jour. Amour: Vos relations affectives
seront heureuses et vous n'aurez pas à
craindre de divergences. Santé: Pro-
blèmes digestifs. Vous êtes sujet à ces
troubles, mais vous ne faites rien.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Hâtez-vous de faire les dé-
marches nécessaires, de tout bien pré-
parer, sans énervement. Amour: Ten-
sion, querelles d'amoureux, discus-
sions, hors de propos, d'ailleurs I San-
té: Nervosité; menez une vie régulière.
Détendez-vous. Vous allez vers une
amélioration progressive.

************** a****************
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UN MENU
Potage à la semoule rôtie
Gratin de Raie
Tomates entières
Poires au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Gratin de Raie
Proportions pour 4 personnes: 800g de raie,

20 g de beurre , 20 g de farine, 3A de litre de
lait, sel, poivre, 1 cuillerée de persil haché,
50g de gruyère râpé, 100g de champignons, 1
cuillerée de beurre.

Préparation: Laissez pocher la raie dans
une bonne quantité d'eau froide, mais salée.
Portez alors à ébullition , assez doucement, et
quand elle est atteinte , sortez le poisson et
ègouttez-le.

Avec une quantité égale de beurre et de
farine , commencez un roux que vous mouille-
rez avec le lait. Salez, poivrez ; ajoutez le
persil haché. Remettez la raie dans cette pré-
paration et laissez-la cuire à feu doux environ
une demi-heure.

Sortez les morceaux de raie à l'écumoire,
rangez-les sur un plat à gratin , saupoudrez de
gruyère râpé et ajoutez les champignons préa-
lablement revenus au beurre.

Nappez avec le court-bouillon au lait et
laissez gratiner quelques minutes à four bien
chaud.

Un conseil
Les conseils du cordon-bleu

Utilisez-vous rationnell ement votre réfrigéra-
teur? Certains aliments crus, endives, carottes,
navets, persil dans un emballage plastique,
choux , céleri rave et en branches, poireaux fe-

nouils... peuvent être conservés une semaine. Il
est cependant préférable , pour faciliter l'éplucha-
ge et pour leur garder un aspect ferme, de les
conserver dans une boîte p lasti que ou dans un
sac de même matière. Vous éviterez les moisis-
sures sur vos confitures en les gardant au réfrigé-
rateur.

Propos fleuris
Les bégonias

La joie de collectionner des plantes en milieu
protégé s'est beaucoup raréfiée aujourd 'hui.
Cela, en raison princi palement de la mutation
dans les villes, des maisons individuelles en ap-
partements à surface limitée . La nostal gie subsis-
te toutefois et le désir de fleurir notre intérieur
n'en est que plus grand. Les bégonias que l'on
trouve actuellement chez les fleuristes , sont
adaptés totalement à ces contraintes, comme aux
désirs esthétiques. Deux princi paux types de
bégonias nous sont proposés el d' abord les bégo-
nias décoratifs par leurs fleurs : bégonias à fleurs
multi ples et abondantes que l'on peut acheter
fleuris toute l'année. Ce sont les bégonias elatior
(ou hicmalis). Les autres sont décoratifs par leurs
feuilles. Beaucoup d'entre eux n 'ont pas de fleurs
mais la variété de formes de leurs feuilles, la
richesse, l'extravagance des coloris sur une même
feuille font passer les fleurs éventuelles au second
plan. Ce sont les bégonias Rex.

A méditer
Je n 'aime dans l'histoire que les anecdotes.

PROSPER MÉRIMÉ

POUR VOUS MADAME

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CABOTIN j

O I

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Amusement. 2 Dignitaire musulman. Deve-
nus plus ardents 3. Grivois. Division des
temps géologiques. 4. V. Hugo l'a connu. An-
neau en cordage. 5. Avant midi. Masse très
dure. Dur. 6. Liberté excessive. 7. Divinité. Fit

céder. 8. Taormina en est proche. Interjection.
A beaucoup de succès. 9. Couleur brun foncé.
Ne sait que faire. 10. Personnage d'une fable
de La Fontaine.

VERTICALEMENT

1. Cuve, généralement rectangulaire. Fou. 2.
Enjolivé. 3. Pourcentage. Instruments de per-
cussion. 4. Titre féodal. Il habite l'Amérique
méridionale. 5. Note. Titre anglais. Au bas
d'une adresse. 6. Ornement d'architecture. A
des cors. 7. Monnaie. Couleur du visage. 8.
Saucées. Il habite l'Amérique méridionale. 9.
La jarosse en est une. Qui n'est pas fou. 10.
Préposition. Défaire complètement.

Solution du N° 1565

HORIZONTALEMENT : 1 Dégingandé. - 2.
Opérée. Oïl. - 3. Elit. Tuée. - 4. Or. Stère. ¦ 5.
Pot. Emirat. - 6. Anon. Pô. Dr. ¦ 7. Ienisseï. - 8.
If. Vil. Ans. - 9. Tore. Elite. - 10. Expulsées.
VERTICALEMENT : 1. Do. Opacité. - 2. Epe-
ron. Fox. - 3. Gel. Toi. RP. - 4. Iris. Neveu. - 5.
Nette. Ni. - 6. Gê. Empilés. - 7. Trios. Le. - 8.
Nouer. Saie. - 9. Die. Adents. - 10. Electrise.

W^w^/jvè<vi3
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma,
«Bébel & Co», reportage inédit
sur le tournage
de son dernier film
- Vespérales, Contes

et chants de la vie
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Légendes du monde

Coquena, esprit de la Cordillières,
protège le petit berger Tchango

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Christian Defaye présente :
L'œuf du serpent
film de Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann
et David Carradine

22.05 Ingmar Bergman
Gros plan sur le célèbre cinéaste
venu du Nord

23.10 Téléjournal

23.25 Animation-Choc
Si le dessin animé
est généralement
conçu pour les enfants,
le programme de ce soir
est réservé aux adultes.
Il pourra, parfois, les choquer
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11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

Annick Beauchamp est de retour pour
nous tenir compagnie dès midi.

12.30 Atout cœur
La valse des couples

13.00 T F 1  actualités
14.05 C.N.D.P.

Peuples du Sahel
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (20)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1
La nouvelle soirée-variétés
des Carpentier
Invité: Michel Sardou
On le disait « Bob Dylan de la
droite». Voire poujadiste. Lui
préfère simplement rappeler qu'il
n'est pas à gauche. Un point c'est
tout. A 36 ans, deux enfants, un
Grand Prix de l'Académie
Charles-Cros et une trentaine de
tubes répartis sur 60 millions de
disques

21.40 Les uns et les autres
de Claude Lelouch (4)

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.25 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

l-_|— JRAISÇE 2- |

10.30 Antiope A 2

11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 La duchesse de Langeais
101™ et dernier épisode

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud: actualités

14.55 Timide et sans complexe
5. La vie des millionnaires

15.45 Reprise
Alain Decaux et l'Histoire

17.00 Itinéraires
Inde: un espoir pour les enfants
de Calcutta - Les cerfs-volants

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les brigades du Tigre
3, La grande-duchesse Tatiana

21.35 Apostrophes
avec Bernard Pivot :
Amoureux de l'amour I

22.5 Antenne 2 dernière

23.00 Désiré
Cycle Sacha Guitry
Une de ses plus brillantes
comédies, bourrée de mots
d'esprit, de dialogues drôles et de
situations comiques

C$  ̂^FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Vendredi
Magazine d'information:
Le Guatemala : la dernière
guerre des Mayas
Premier reportage sur les
sanctuaires de la guérilla

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

~ : Le Salon de la photo â Versailles

22.40 Espace francophone
de Dominique Gallet :
L'île Maurice

23.10 Prélude à la nuit
Musique de J.S. Bach

16.25 Incidente a San Francisco
film di Don Medford
(Rivediamoli insieme)

18.00 Per lagioventù
18.15 Pér i ragazzi
18,45 Telegiornale

18.50 Croc-Blanc
nel mare di Florès
1.11 mare di Florès

19.15 George e Mildred
Tutto sesso, siamo inglesi

19..55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Il controllo demografico in Cina
21.45 Guten Morgen Dornroeschen

Spettacolo délia DDR
à la Rose d'Or Montreux

22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Forza bruta
Film di Jules Dassin

00.20 Telegiornale

_l L__ _ '' '.-JiUlwwC '.¦¦¦o I

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée au Musée du vin
à Ligerz

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.50 Achterbahn
film de James Goldstone

23.45 Téléjournal

(@/ ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 10.55
Bei Bio. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik: - Raumfahrt in-
ternational (2) - Raumfahrt auf japanisch
und europàisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Sùdtirol - Der schwere Weg zur Auto-
nomie. 17.05 Der Schatz von Lincoln
Country - Parodie auf den klassischen
Western - Film von Schùlern. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Freundin-
nen - Wetten, dass... 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Ein kurzes Leben lang -
Schlechte Laune. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein sûsser Fratz
(Funny face) - Amerik. Spielfilm - Régie:
Stanley Donen. 21.55 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort - Mord
in der Oper. 0.20 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 10.55
Bei Bio. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik.12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlûmpfe - Die Schlûmpfe im ewigen Eis,
16.20 Schûler-Express - Journal fur Mâd-'
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Western von gestern - Wie vom
Winde verweht (1). 18.20 Western von
gestern - Wie vom Winde verweht (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei. Krimiserie -
Strich durch die Rechnung - (Videotext-
Untertitel auf Tafel 150). 21.15 Die Pyra-
mide - Schnelles Spiel um Worte und Be-
griffe. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Friedlich
fur den Frieden - Anatomie eines Protests.
Filmprotokoll. 23.05 Sport am Freitag.
23.35 Ausgetrickst - Amerik. Spielfilm -
Régie: Sidney Poitier - (Deutsche Erst-
auffùhrung). 1.45 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Ein Mann und
eine Frau - Franz. Spielfilm - Régie:
Claude Lelouch. 12.10 Florian, der Blumen-
freund. 12.15 Ein Brunnen stiller Heiter-
keit - Reise durch die sùdliche Toskana mit
Milo und Milan Dor. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George - Wenn sien
zwei streiten. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belang-
sendung der Prësidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Strich durch die Rechnung.
21.15 Moderevue. 21.20 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung - Présentation:
Walter Schiejok. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.25 Nachrichten.
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zz Ĵ l i W  Tai,,es 26 à 46

 ̂ \f 139.—
COlO __________ -Ol |}PKIlPg!l-____^^

156360- no M Wmwj f ^T ^Ê m  œ /̂ — Y— T ^H i  !

ML " _ \\ 3__ I :':, ; 8 t
_ _ _ _ _

!
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1913-1983 : 70 ans de football pour le F.-C. Comète-Peseux

Terrain de Chantemerle, F.-C. Comète. (Avipress arch.)

Jouer à football, c'est sain et délas-
sant; avoir à son actif septante ans
d'activité, c'est mieux. Et pourtant les
dirigeants du F.-C. Comète-Peseux
sont gens modestes et ils n'ont pas
organisé de grandes festivités pour cet
anniversaire, préférant mettre l'accent
sur la préparation du «75e », qui se
profile déjà, pour 1988.

Il faut signaler cependant que pour
marquer ce jubilé, le comité de notre
club local a tenu à recevoir cordiale-
ment et fort dignement en août dernier
les délégués de l'Association cantona-
le de football.

Quels ont été les grands moments
des septante ans d'existence du F.-C.
Comète? Il vaut la peine de le savoir et
c'est le président Willy Stillhart qui
nous a retracé quelques pages de l'his-
toire de sa société.

Parti d'une idée modeste de quel-
ques enthousiastes du village, le Club
fut créé en 1913, sans faire beaucoup
de bruit, si bien qu'en 1933 (20 ans
après sa création) le F.-C. Comète ne
possédait pas d'équipe de juniors.
Toutefois, le 11 novembre 1933, date
propice s'il y en a..., à la demande de
quelques jeunes mordus, une section
«juniors » fut créée. Il est d'ailleurs
sympathique de constater que plu-
sieurs de ces juniors de l'époque font
encore partie des plus ardents suppor-
ters aujourd'hui.

DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

Pendant ce temps, l'équipe-fanion
ne battait plus que d'une aile, et en
1935, l'engagement d'un entraîneur
fut décidé, en la personne de M. Albert

Matzinger, joueur du F.-C. Etoile. Ce
fut le tournant dans la carrière du
Club, puisque la saison 1936/37 fut
glorieuse pour le F.-C. Comète qui,
pour la première fois de son existence,
terminait champion cantonal de 3e li-
gue, accédant ainsi à la 2° ligue. Il faut
souligner que cette équipe victorieuse
comportait au moins un membre con-
nu et redouté de toutes les équipes
adverses de la région, et qui n'était
autre que M. Jean-Pierre Baudois, le
dynamique président de l'Association
cantonale de football.

Cette ascension en 2° ligue coïnci-
dait avec les fêtes du 25° anniversaire
et ce fut un beau cadeau I

Cet enthousiasme a permis la mise
en œuvre d'une revue, ainsi que l'or-
ganisation d'une super loterie, qui tou-
tes deux ont permis de rembourser in-

tégralement la dette encore due pour
l'acquisition du terrain.

Malheureusement, la saison 1938
ne fut pas très bénéfique et le F.-C.
Comète se retrouva en 3° ligue.

LA PÉRIODE DE GUERRE
Bien entendu, pendant la période

1938-1946, le football fut mis en veil-
leuse, et notre terrain devint, comme
beaucoup d'autres d'ailleurs, selon le
plan Wahlen, un champ de patates...

Après la guerre, il a fallu recommen-
cer en bas de l'échelle - c'est-à-dire
en 4" ligue. Mais déjà en 1948, le F.-
C. Comète se retrouve en 3" ligue, et
ceci jusqu'en 1960 où, pour la deuxiè-
me fois dans sa carrière, il accède à la
2e ligue, où il reste jusqu'en 1965.

Les installations annexes étant des
plus vétustés, une grande action fut
lancée en 1970, au moyen d'un livre
d'or, qui permit de récolter une somme
suffisante pour la construction des
vestiaires. C'était plus que nécessaire,
car posséder un terrain situé dans un
cadre magnifique, dans la forêt et en
dehors de la cité, c'est bien, mais ce
n'était pas agréable de devoir descen-
dre jusqu'au village pour pouvoir se
doucher...

Grâce à l'appui efficace d'un club
des 100, l'éclairage du stade a pu être
installé en 1972, ce qui donne des
possibilités accrues pour jouer le soir.
D'autres améliorations ont été appor-
tées, année après année, telles que
l'installation de nouvelles douches, la
pose de treillis, la couverture complète
de l'avant-toit des vestiaires. Ainsi,
Chantemerle et son accueillante bu-
vette n'est pas seulement un endroit
où l'on joue «au foot», mais égale-
ment un lieu de rendez-vous, où l'on
aime à se rencontrer entre copains ou
aussi en famille, sans oublier le but
principal, qui reste la pratique du foot-
ball.

Pour cette année du septantenaire,
l'idéal eût été de refaire complètement
le terrain malmené, avec l'installation
d'un système de drainage. Malheureu-
sement, ce rêve n'a pas pu être réalisé
en raison du manque de compréhen-
sion des propriétaires des terrains voi-
sins. Tant pis, mais le projet subsiste et
le nouveau stade sera peut-être une
réalité pour les 75 ans du club, en
1988.

W. Si.

Le jardin public de Boubin, toujours apprécié, mais...
La colline de Boubin reste heureusement un site remarquable et permet de

jouir , dans un cadre verdoyant , d'une vue admirable sur le lac et les Alpes.
En suivant la rue de la Chapelle, on se trouve un peu comme sur un promon-

toire , entre l'artère principale si fréquentée et les quartiers sud de Peseux,
modernes et alignés.

Avec ses places de jeux modernisés grâce à un groupement de la région, avec
ses pelouses bien entretenues, de nombreux bancs accueillent à l'ombre de
magnifiques arbres des visiteurs en grand nombre. Inutile de préciser que ce
parc public est, comme ce fut le cas ces derniers mois grâce au beau temps,
toujours fort appréciés par les enfants, par les mamans ou par les personnes
âgées. Parfois , c'est un véritable rendez-vous de poussettes, dont les occupants
bénéficient d'un air tonique à souhait!

Il est bien normal que dans un tel parc, les ébats des chiens soient interdits,
cela va de soi, et des écriteaux suggestifs le rappellent clairement. N'a-t-on pas
vu dernièrement un promeneur avoir l'outrecuidance d'y venir déambuler ac-
compagné de deux bergers allemands, dont un en liberté. On devine l'émoi des
mères et des enfants. Quel sans gêne! Vraiment une surveillance plus accrue
s'impose.

S'il y a un autre «mais», c'est que les dangers de la circulation n'y manquent
pas aux alentours, pour les enfants surtout , qui passent du calme dans le trafic

des véhicules motorisés. Les autorités communales, conscients de ces dangers,
ont l'intention de poser des barrières-chicanes pour prévenir les risques de
sorties trop rapides ; c'est bien.

Autres dangers dans ce secteur, c'est le stationnement autorisé le long du mur
d'enceinte pour les grands trains routiers. Comme la visibilité aux sorties du
jardin public est masquée, la question de l'opportunité de ces stationnements a
déjà été posée au Conseil général. Mais la direction de la police ne peut guère
supprimer cet inconvénient, sans trouver une aire de stationnement valable
pour de longs convois. Et cela ne doit pas être aisé dans la cité subiéreuse.
Espérons que le proverbe «qui cherche, trouve » aidera à faire surgir une
solution. Mais en attendant , les dangers subsistent. W. Si.

Des jeux et de la verdure à Boubin. (Avipress arch.)

^̂ ^ ¦IPHAR
SVIAQ

E
f̂ HÉHpi GAUCHAT
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DÉMONSTRATION
de tapis à nouer SIRDAR

Prix spécial de démonstration
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bernoise
m assurance

~_k • mm ma ;y ____arDepuis 75 ans, nous assurons y M
des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, A
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, Ë /
des Boudrysans... Jrilr

ITiaiS VOUS aUSSI/ danS VOtre lOCalitG — partOil t en SlliSSe I £" Votre agence générale à Neuchâtel et à La Chcux-de-Fonds |

EBEÈSO
G4JMGE AI. FACCHINETTI

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCH4TEL
~

TEL. Q38 24 2133 
BARAK TOURIHe. il Dûll ACQUA. 2972 SAMT-BUBE

8ARA6£ S. DCHE. Station SUlï
ClN-de-Serrlèret 12, 2003 NEUCHÂTH

6&FUGE TOUHINS, S. AHTIFOFU, 2105 TRAVERS
6ARA6E M0NTAND0N S CIE, 2316 IES PONTS-DE-MARTH

BARAK R. CHÂIHAW, 2056 DOMBRESSON
155398-110

Austin
Allegro 1300

Grande porte arrière ,
5 places, modèle 1 980.

26 000 km,
Garantie 1 année.

Radio,
Prix de vente Fr, 5800 —

Leasing dès:
Fr, 160— /mois.

156862-142

I Seul le i

X

prêî Procrédit 1
est un Ë

Procréait I
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procréent» H

1 f"" *îl
_ Veuillez me verser Fr. WI

I Je rembourserai par mois Fr. Il
I il

i /rapide \ j Prenom J1I f P:I-u 1 ' Rue No i I s m pie 1 il
\ .. r I 1 NP/localité i¦ V discretJ J

i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il ;

ïy\ ' ' I Banque Procrédit l|i

^^̂ H^_______M___| ! 2000 Neuchâtel , Fbçi de l'Hôpital 1 Ŵ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"

l Tél. 038-24 6363 82 M4 |
27551.110 «¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I»

A vendre

Yamaha
125 DTMX
modèle 1980,
7984 km
en parfait état.
Prix Fr. 1600.—.
Tél. (038) 31 23 60.

152170-142

r ALFETTA 1 j
I 59 000 km, parfait I

état, expertisée, H
! Fr. 9200.— \ ;

M Tél. (038) 2418 42. D
¦ 156730-142 M

^JOS OCCASIONS "
SÉLECTIONNÉES

ALFETTA 2,0 L 09-1981 13.400 km

ALFA SPRINT
VELOCE1.5 03-1982 25.600 km

| FIAT RITMO 75 5 p. 05-1980 54.000 km

| FORD TAUNUS 2300 S 01-1978 58.600 km

| FORDCAPRI 2.0 S 05-1978 30.900 km

! RENAULT 4 J__
GTL 5 p. 03-1982 12.200 km

\ CITROËN ___
g\ VISA SUPER 01-1981 16.800 km M

mk DATSUN BLUE-BIRD _fl
ft_ GL1 ,8L4p. 09-1980 30.500 km -'

\ 156870.142»'

1 *""̂ L F

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E DUl. + OpIIOtlS 1982 Fr . 28,900.-
250 ï oui. + options 1981 Fr. 23.900- |
280 E nul. + options 1977 Fr. 8.900.-

I 450 SIC + options 1975 Fr. 28 900.--
; i 156879-142 ;

ECf iteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Particulier vend

Renault 5
GTL
1979,45.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 99 63,
47 12 28. 156829 142

A VENDRE

Honda CG 125
Mod. 1977,
11.000 km. Parfait
état. Moteur
partiellement révisé.
Prix à discuter.
Tél. dès 19 h au
(038) 42 34 88.

152186-142

Honda Civie
1983

Honda Quinlel
1981. rouge

Honda Accord
1978. blanche

Ford Escort 1.6 81
1981. vert met.

6S 1220
1979. brune
VW GoIf LS
1976. bleue,
automatique

Ford 6nmado 2,8 In).
1980. beige mot..

toit ouvrant
156619-142

Particulier vend:

Peugeot 505 STI
7.80 automatique, toit
ouvrant, 4 pneus neige/
jantes, 60.000 km +
chaînes, excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 31 20 53.151866-142

A vendre

Opel Ascona 1,6 S
Luxus. 5 portes,
Karneof rouge métallisé,
28.000 km,
Fr. 11.200 —,
octobre 1981.

Tél. (038) 61 14 78.
151822-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé
GT-5E
32.000 km, 1982

Audi Coupé
GT-5S
35.000 km, aut.,
1983

Audi Coupé
GT-5S
12.000 km, 1982

Audi 100 CS
automatique
14.000 km, 1982

Audi 100 L-5S
63.000 km, 1979

Audi 100 GL-5E
59.000 km, 1979

Audi 100 L
61.000 km, 1977

Audi 80 CD
23.000 km, 1982

Audi 80GL-E
23.000 km, 1981

Audi 80 GLS
28.000 km, 1980

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi 80 LS
aut., 65.000 km,
1977

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

^fflDjjj
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
p (032) 25 13 13

155808-142

Ford Taunus
Break 1600

1976,117.000 km,
occasion à saisir.

Tél. (039) 37 16 22
156762-142

mazoa
323 - 1500 GLS 1981 Fr. 10.500.—

323 - 1300 L 1983 Fr. 10.850. 

626 - 2000 G L 1979 Fr. 7.500.—
626 - 2000 G L 1980 Fr. 8.500.—
626 - 2000 G L 1981 Fr. 8.500.—

626 - 2000 GLX 1983 Fr. 14.200.—

VOLVO
345 GLS 1981 Fr. 8.800.—

345 GLS 1981 Fr. 10.800.—

345 GLS 1981 Ff. 12.300.—

345 GLS 1983 Fr. 14.500. 

360 G LT 1983 Fr. 15.800.—

245 DL - COMB11978 Fr. 12.300.—

GARAGE SCHENKER & CIE
Tél. (038) 33 13 45

2068 Hauterive 155572.142

¦ ALFASUD 1500 |
B 46.000 km, expertisée . M

j parfait état. i
Fr. 8200.— j

¦ Tél. (038) 24 18 42. H
¦ 156731-142JJ

Ford Transit
vitré, 1978,
70.000 km, expertisé,
moteur révisé,
Fr. 6200.—, reprise
éventuelle.
Tél. (038)
63 30 00/01154500 142

m?' MAGNIFIQUE OCCASION

PASSAT
I VARIANT 1

\ 09-1981, 5 p.
fipv 42.700 km, argent métallisé JË_

\ Fr. 13.500.—156871-142 vsj

Mazda 323
1300 GL

1983,11.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
156763-142

A vendre:

photocopieur
Rank Xerox
modèle 660
Fr. 900.—

Tél. 24 33 03.
156793-110

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen efficace
de résoudre votre problème de poids. Perte
de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

Tél. (021) 22 76 19 - 24 75 80.
156757-110

( \ 1Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

I 5̂SC55 Ŝ»E_S|__gCSIiSa
E__B_^__l__j___a_S__8_5-{-a-J-M

SUPERBE OCCASION

W AUDI 100 1

\ automatique, vert métallisé, i
\ 08-1980, 68.000 km. .:', j

Fr. 13.350.—156872.142 M_\

____________________i________________l____j

BUB̂ HBBS______B_______B_________B___B__ B̂________ |
Par mois

OCCASIONS !;S
AUDI 80 GLS 71.000 km Fr. 7.900— Fr. 217.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500.— Fr. 345 —
CITROEN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700.— Fr. 266.—
FORD FIESTA FESTIVAL 31.000 km Fr. 7.700— Fr. 211.—
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700— Fr. 186.—
RENAULT R 20 TS 78.000 km Fr. 6.900.— Fr 191 —
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200 — Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800— Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700.— Fr.211.—
VW GOLF GL (5 p.) 1.5 27.000km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
VW GOLF GTI to .  52.000 km Fr. 10.900— Fr. 299.—
VW GOLF GTI t.o. 28.000 km Fr. 13.500.— Fr. 372 —

UTILITAIRES:
CITROËN GS 1220
BREAK 69.000km Fr. 4.300 — Fr. 118.—
CITROËN GSA BREAK 29.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900— Fr 217 —

156390-142

ITjl j@pHgl9hHH9PPET%ftt

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12 500 - 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 20 TX 12.800 — 446 —
RENAULT 18 GTS 9,200 — 324 —
RENAULT 18 GTL 6 900.- 243 —
RENAULT 14 TL 6 400 — 225—
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 600 — 477 —
RENAULT 4 GTL 6.300 - 222-
OLDSMOBILE OMEGA 8.300 — 292 —
OPEL 2000 E mu. 10.500 — 365 —
VW POLO 7.600 — 268 —
VW Golf GLS 9.900 — 349-

SAMEDI MATIN OUVERT 155733 ,42

A vendre

FOURGON
Ford Transit
expertisé,

Fr. 3700.—
Tél. (039) 2316 88

156678-142

Affaire exceptionnelle

FIATARGEIMTA
état neuf . 1983-09, 3000 km,

moteur à injection, vitres athermiques
électriques , direction assistée.

Prix neuf Fr. 1 9.490.—, cédée à
Fr. 15.000.—. Reprise éventuelle.

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Tél. 31 62 25
NEUCHÂTEL 156869-142

Occasion
exceptionnelle
Mazda 626 2000 GLS,
rouge métal., 1983-02,
14.000 km,
Fr. 11.800 —, très
soignée, traitée Waxoy l.
Tél. 46 16 01.151884-142

A vendre :

Golf L
1976,69.000 km,
moteur 31 .000 km,
expertisée.
Tél. 31 86 93.

151823-142

AVENDRE ]

VW Golf
Exp. 9.83, parfait élat,

dès Fr. 2800.—.

Tél. (039) 26 77 10
156675-142

Particulier vend

Mercedes
350 S LC
73, 210.000 km, très
bien entretenue.
Expertisée du jour.
Fr. 16.500.—.
Tél. (038) 3611 93.

156843-142

Privé vend

Hondo Accord
coupé
80, 53.000 km, très
bon état. Expertisée
du jour. Fr. 5500.—.
Tél. (038) 36 11 93.

166842-142

PEUGEOT 104 GL 6 1979 Fr. 5.200 —
PEUGEOT 104 GL 5 1977 Fr. 2.700 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT GTL R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
VAUXHALL VIVA 62.000 km Fr. 2.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ,66732.„2
\ ¦¦ ¦ MU ¦«¦¦ ¦H I..H HI I —I*



Au pape
VARSOVIE (ATS/AFP). - M.

Henryk Jablonski, président du
Conseil d'Etat polonais (présiden-
ce collégiale de la République), a
adressé un message de «cordia-
les » félicitations au pape Jean-
Paul Il à l'occasion du 5mo anniver-
saire de son intronisation. Dans ce
document, M. Jablonski exprime
le «respect » que les Polonais de
«bonne volonté» vouent au Saint-
Père indépendamment de leurs
points de vues...

Manifestations
FRANCFORT (AP). - Des milliers

de lycéens et d'étudiants ont fait la
grève des cours jeudi en RFA pour
protester contre l'installation des missi-
les de l'OTAN en Europe de l'Ouest à la
fin de l'année. Par ailleurs, il y a eu des
manifestations à Hambourg, Cologne
et Stuttgart.

Documents
SAN-FRANCISCO (ATS/AFP). -

Le FBI a récupéré quelque 100 kg
de documents militaires améri-
cains secrets que l'espion James
Harper s'apprêtait à vendre à des
agents polonais (voir notre édi-
tion du 19 octobre). Mais au mi-
nistère de la justice à Washington,
on estime que tous les documents
n'ont pas encore été retrouvés et
que certains «très confidentiels »
concernant les lasers, les satelli-

tes et autres engins de guerre so-
phistiqués manquent encore.

Avertissement
SÉOUL (AP). - Le président sud-

coréen, M. Chun Doo Hwan, a lancé
jeudi un «sévère avertissement» à la
Corée du Nord, déclarant que toute
nouvelle action terroriste similaire à
l'attentat du 9 octobre à Rangoon qui
avait fait 17 victimes au sein de la
délégation sud-coréenne en visite en
Birmanie serait suivie de représailles.

A Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Le chef

de l'Etat français, M. François
Mitterrand, est arrivé jeudi après-
midi à Londres pour une visite de
24 heures consacrée au huitième
sommet franco-britannique qui
sera vraisemblablement dominé
par les problèmes relatifs à la CEE
et à l'équilibre des forces en Euro-
pe.

Prisonniers
MOSCOU (AP). - Huit bateaux so-

viétiques, dont deux brise-glace, sont
toujours prisonniers des glaces au lar-
ge des côtes nord-est de l'URSS, où la
banquise s'est formée exceptionnelle-
ment tôt cette année, surprenant une
cinquantaine de bâtiments.

En hausse
WASHINGTON (AP). - Le gou-

vernement américain a annoncé

jeudi que l'économie avait connu
un taux de croissance annuel de
7,9% au troisième trimestre aux
Etats-Unis, confirmant la tendan-
ce constatée au printemps.

La bourse
TEL-AVIV (AP). - La bourse de Tel-

Aviv a en partie repris ses activités jeu-
di après avoir été fermée pendant plus
de dix jours. Le volume des échanges a
été immédiatement très important et on
a enregistré de nombreuses hausses.

Utile
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine et

la Grande-Bretagne ont publié
jeudi à Pékin une déclaration
commune qualifiant «d'utile et
constructive » la session de dis-
cussions sur l'avenir de Hong-
kong à laquelle elles ont participé
mercredi et jeudi dans la capitale
chinoise.

Attaque
MANAGUA (ATS/AFP). - Vingt-

cinq civils, six miliciens et un policier
ont été tués au cours d'une attaque
perpétrée par des «contre-révolution-
naires» nicaraguayens à Pantasma,
dans le département de Jinote, a indi-
qué le président du Conseil d'Etat, le
commandant Carlos Nunez.

«Venera-15»
MOSCOU (AP). - La sonde so-

viétique «Venera-15» a réalisé le

premier survol radar du pôle nord
de Vénus et a découvert une ré-
gion composée de cratères et de
montagnes atteignant pour cer-
taines 2000 mètres d'altitude, a
annoncé l'agence TASS.

Condamné à mort
LAGOS (ATS/REUTER). - Un lieu-

tenant de l'armée nigériane, qui avait
tué un de ses supérieurs alors qu'il
servait dans la force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (FINUL), l'an
passé, a été condamné à mort par une
Cour martiale siégeant à Ibadan.

Croix-Rouge
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le

gouvernement suédois vient de
verser 4,3 millions de couronnes
(environ 1,16 million de francs) au
comité international de la Croix-
Rouge (CICR) pour venir en aide
aux victimes au Liban.

Remorquée
STOCKHOLM (AP). - En détresse

dans la Baltique en tempête, une plate-
forme de forage danoise qui dérivait au
large du port de Goeteborg, avec 49
personnes à bord, a été prise en remor-
que dans la nuit de mercredi à jeudi.
Un homme a été tué par la rupture d'un
câble. Trente-neuf personnes ont été
évacuées à l'aide d'hélicoptères et les
autres sont demeurées à bord de la
plate-forme.
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Walesa : l'incertitude
: 

[ OSL.0 (ATS/Reuter).- MAéckW^
té» interdit, a déclaré à un journal norvégien qu'il ne lui serait pas possible de
se rendre à Oslo pour recevoir son prix Nobel de la paix tant que certains de
ses camarades demeurent incarcérés.

Toutefois, M.Jakob Sverdrup, directeur de l'institut Nobel de Norvège,
a déclaré quant à lui que le comité Nobel n'avait pas reçu de message de

- ';MC Watesa\lh'dî rair_ir̂ Spi_^BK̂ '"do7rté 'pfa^ :%*ffqSÉriToSBrib!:p<>ïir là/'cër'êrri'OTltî ÈPE
remise du prix, le 1er décembre.

Selon le journal norvégien, il n'est pas certain que M"* Qanuta Walesa
puisse obtenir un visa de sortie pour se rendre à Oslo et y recevoir le prix à
la place de son mari: ¦

Offensive iranienne contre l'Irak
BAGDAD (ATS/AFP). - L'Iran a lancé une nouvelle offen-

sive dans le secteur nord du front dans la nuit de mercredi à
jeudi , a annoncé jeudi un communiqué militaire irakien.

De leur côté, les autorites iraniennes ont confirmé qu 'une
offensive avait été lancée par l'Iran dans la zone frontalière de
Baneh et Maman (Kurdistan iranien).

Les forces iraniennes ont attaqué «les contre-révolutionnai-
res» (kurdes iraniens) et «les forces haus.si.st es» (irakiennes) qui
étaient entrées en action pour soutenir les «contre-révolutionnai-
res », ont annoncé les forces armées et les gardiens de la révolu-
tion dans un communiqué commun lu à «Radio-Téhéran». Selon
ce communiqué, 400 «contre-révolutionnaires» et Irakiens ont
été tués ou blessés et un hélicoptère irakien qui transportait un
colonel irakien a été abattu.

La reprise de combats d'envergure intervient une semaine
après la conférence de presse du président Saddam Hussein, au

cours de laquelle il avait notamment indi qué que les avions
«Super-Etendard » achetés par l'Irak à la France n'étaient pas
encore livrés. En revanche, dans les semaines précédentes, une
certaine accalmie prévalait sur l'ensemble du front , les commu-
niqués ne faisant état que d'opérations limitées.

CHANTS PATRIOTIQUES

Les programmes de la radio et de la télévision irakiennes ne
reflétaient plus, ces jours derniers, l'image d'un pays en guerre.
Les Irakiens ont pu voir mercredi soir un film de l'acteur
français Jean Gabin ou entendre toute la journée des mélodies de
la grande chanteuse égyptienne Oiim Kalsoum.

Aussitôt après le communiqué militaire de jeudi, «Radio-
Bagdad» a modifiée entièrement ses programmes et diffusé
depuis, sans interruption , des chansons patriotiques.

WASHINGTON (ATS/AFP/AP). - Le
président Ronald Reagan a accusé mer-
credi soir la Syrie de faire obstacle à la
solution de la crise libanaise en entrete-
nant l'ambition, «encouragée» par Mos-
cou, de créer une «grande Syrie» au Pro-
che-Orient.

«S'ils font cela en pensant m'impres-
sionner, ils vont être déçus», a ajouté le
président américain au cours d'une con-
férence de presse en affirmant que les
1600 «marines» de la force multinationa-
le resteront au Liban «tant qu'il y a une
possibilité de mettre en œuvre» le plan
de paix américain au Proche-Orient.

MISE EN GARDE
À L'IRAN

Le président Reagan a par ailleurs lan-
cé une vigoureuse mise en garde à l'Iran
au cas où ce pays mettrait à exécution
ses menaces d'empêcher la libre naviga-
tion dans le Golfe. «Le monde libre ne

pourrait pas permettre à quiconque de
fermer le détroit d'Ormuz et la route du
pétrole», a déclaré M. Reagan.

Le président Reagan qui s'est livré ces
derniers jours à un examen approfondi
de la politique des Etats-Unis au Proche-
Orient a, pour la première fois, accusé
directement la Syrie d'être le principal
«obstacle» au processus de «réconcilia-
tion nationale» qui s'amorce difficile-
ment au Liban. Il a estimé que Damas
avait pour motivation de créer une
«grande Syrie» comprenant «une grande
partie du Liban et une grande partie de la
Jordanie».

L'AIDE DE MOSCOU

La Syrie, a-t-il ajouté, est «aidée et
encouragée» en cela par la présence de
«7000 conseillers soviétiques et du ma-
tériel militaire soviétique perfectionné».
Le président Reagan a indiqué que les
Etats-Unis continueront d'appuyer le

processus de «réconciliation nationale»
au Liban et feront «tout ce qu'ils peuvent
pour convaincre la Syrie d'arrêter de faire
obstacle» à ce processus.

À GENÈVE

A ce sujet précisément, le gouverne-
ment du président Aminé Gemayel a pro-
posé que la conférence de «réconcilia-
tion nationale» se réunisse la semaine
prochaine à Genève, au siège européen
des Nations unies a-t-on appris de sour-
ces officielles.

Et on appris cette nuit que toutes les
factions libanaises ont donné leur accord
pour que cette conférence se tienne à
Genève, a annoncé le ministre d'Etat sy-
rien aux affaires étrangères.

On sait, (voir notre édition du 18 octo-
bre), que la conférence qui devait se
réunir jeudi à l'aéroport de Beyrouth, a
été annulée après le refus de trois princi-
paux dirigeants de l'opposition, soutenus
par la Syrie, d'y prendre part.

COUPS DE FEU

Ce refus a été accompagné, mercredi,
par des violations du cessez-le-feu dans
les quartiers chiites du sud de la capitale,
ainsi que dans la montagne proche de
Beyrouth habitée par les druzes. Les af-
frontements ont diminué d'intensité
après l'annulation de la conférence par le
gouvernement.

La police a fait état, jeudi, de «coups
de feu isolés » dans une rue qui sépare le
quartier chiite de Chiyah du quartier
chrétien d'Ein Roummaneh. Un militaire
libanais a été tué, un autre blessé. Selon
la police, huit personnes ont été tuées,
dont six civils, et 27 blessées dans les
incidents de mercredi entre l'armée liba-
naise et les milices chiite et druze aux
environs de Beyrouth.

Par ailleurs, l'explosion d'une voiture
piégée a blessé quatre «marines» améri-
cains, dont le convoi se déplaçait dans
une rue de Beyrouth-ouest.

NEUCHÂTEL 19 oct. 20 oct. BÂLE
Banque nationale . 680— <J 680— d
Crèd.Fonc. neuch. . 700— o 700.— o P™"' Internat 261.— 265.—
Neuchâtel. ass. .... 600.— o 600— o Bâloise Hold. n. ... 630— 625.— d
Gardy 50— o 50.— o Bâloise Hold. b. ... 1160.— 1150.— d
Cortaillod 1410.— d  1410.— Ciba-Geigy port. .. 2140— 2150 —
Cossonay 1370— d 1370—o Ciba-Geigy nom. . 895.— 900.—
Chaux & ciments . 700—d 700—d Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1725.—
Dubied nom 200— d 225— Sandoz port 7075.— 7000.—
Dubied bon 210.— 220.— d  Sandoz nom. 2360— 2375 —
Ciment Portland .. 2990—d 2990.— d  Sandoz bon 1070.— 1065.—
Jac.-Suchard p. ... 6100—d 6175.— d  Hoffmann-LR.ca. . 96250 — 96375 —
Jac.-Suchard n. ... 1390—d 1410.— d  Hoffmann-LR.jee . 92250 — 92500.—
Jac.-Suchard b. ... 580.— d  585—d Hoffrnann-LRi/io . 9225.— 9250.—
Navig. Nlel priv. .. 155.— d 155— d
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„ ZURICHHermès port 390.— 395.— d
Hermès nom 98.— d  104.— d  Swissair port 885.— 890.—

Swissair nom 744.— 745.—
LAUSANNE Banque Leu port. .. 4190.— 4190.—

Banque Leu nom. . 2575.— 2590.—
Banq. cant. vaud. . 765.— 765— Banque Leu bon .. 607.— 600 —
Bobst port ]¦__ .- ,,-•— UBS port 3190.— 3190.-
Crèd. Fonc. vaud. . 1350— 1360— UBS nom. 604— 602.—
Atel. consi Vevey . 725.— 710.— UBS bon 116— 116.50
Innovation 515.— 515.— SBS port. 303.— 303.—
Publicitas 2750.- 2750- SBS nom 235.- 235.-
Rinsoz & Ormond . 420.— —.— SBS bon 254 — 254 —
La Suisse-vie ass. . —.— 4625.— Créd.Suisse'port.'] ! 2125— 2125—
ZV™ 8B5-— 865-— Créd. Suisse nom. . 407— 405—

Banq. pop. suisse .. 1450.— 1450—
RFNÊVF Bq. pop. suisse b. .. 141 — 141 —ucrac 

_„„ _,„ ADIA 1530— 1525—
Grand-Passage -... 570— d 570— Elektrowatt 2840— 2840 —
Charmilles port ... 320— d 320— d Financ. de presse .. 290— 286—
Physique port .... 124— d 124— d Holderbank port .. 710— 705—
Physique nom. .... 81— d 81 — d Holderbank nom. . 610— 605— d
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__ Landis & Gyr port . 1425— 140—
Morne-Edison .... —22 —.23 Landis & Gyr bon . 143.50 163—
Olivetti priv 3-85 3.75 Motor Colombus . 738— 738—
Schlumberger 113— 114— Moevenpick 3300— 3325—
Swedish Match ... 65—d 65— d |ia|0-Suisse 158 — 160—Elektrolux B 61— 61— Oerlikon-Buhrle p . 1210- 1185—
SKFB 41—d 41.50 d Oerlikon-Buhrle n . 270— 270—

Schindler port .... 2350— 2250—
Schindler nom. ... 380— 380 —
Schindler bon 430— d 431 —
Réassurance p. ... 7100.— 7125.—
Réassurance n. ... 3290— 3290—
Réassurance bon. . 1345.— 1330.—
Winterthour ass. p . 3125— 3140 —
Winterthour ass. n . 1780— 1785.—
Winterthour ass. b . 2790— 2790—
Zurich ass. port. ... 17100— 17175.—
Zurich ass. nom. .. 10000— 10000—
Zurich ass. bon ... 1605— 1605 —
ATEL 1350— d 1350 —
Saurer 143— 144.50
Brown Boveri 1190— 1185—
El. Laufenbourg ... 2505— 2505— d
Fischer 581— 570—
Jelmoli 1770— 1765—
Hero 2700— 2725—
Nestlé port 4040— 4045—
Nestlé nom 2735— 2730 —
Roco port 1900— 1920—
Alu Suisse port ... 738— 739—
Alu Suisse nom. .. 250.— 248—
Alu Suisse bon ... 64.— 63—
Sulzer nom 1540.— 1540—
Sulzer bon 255— 257—
Von Roll 333— 335—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78— 77,25
Amax 51.25 51.25
Am. Tel & Tel .... 135— 131.—
Béatrice Foods .... 62.75 62.75
Burroughs 110.— 108.50
Canadian Pacific .. 83.75 82.50
Caterp. Tractor .... 88.75 91 —
Chrysler 63.50 63—
Coca Cola 111— 112 —
Control Data 100 50 98 50
Corning Glass 159—d 158—d
C.P.C 83— 82.50
Dow Chemical .... 76.75 76.50

Du Pont 108.50 109.50
Eastman Kodak ... 148— 147.50
EXXON 82 25 81.75
Fluor 38.50 38.50
Ford Motor 142.50 140—
General Electric ... 110.50 113.—
General Foods .... 103.50 105.50
General Motors ... 162.— 161 —
Gêner. Tel & Elec. . 95.50 95—
Goodyear 65.75 66—
Homestake 59.— 57.25
Honeywell 269— 268—
IBM 270— 275.50
Inco 32 25 32—
Int. Paper 109.90 109 —
Int. Tel. & Tel 88— 87.50
Lilly Eli 133— 133.50
Linon 133.90 131 —
MMM 180— 179.—
Mobil Oïl 66— 65.25 d
Monsanto 234.— 234—
Nation. Cash Reg. . 268.50 266.50
National Distillera . 57.50 57.75
Philip Morris 143.50 146—
Phillips Petroleum . 71 — 70.50
Procter & Gamble . 120— 122.—
Sperry Rand 91— 94.25
Texaco 78.25 78.50
Union Carbide .... 135.50 136.50
Uniroyal 35.— 35—
US Steel 60— 60—
Warner-Lambert .. 62.25 62.75
Woolworth F.W. .. 77.25 77—
Xerox 100.50 100.50
AKZO 54 50 54.50
Amgold 236— 228—
Anglo Americ 36.— 34.75
Machines Bull .... 11— d 11 —
Oe Beers I 16.25 16.25
General Shopping . 590.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 17.50 17.50
Norsk Hydro 153 50 153.50
A.B.N 265— 266— d
Philips 33.25 33.75
Royal Dutch 95.25 96—
Unilever 168.50 169.50
BAS F 128— 127.50
Degussa 287 — 283—
Farben. Bayer 127.50 128—
Hoechst. Farben .. 137.50 137—
Mannesmann 113.— 113.—

R.W.E 142.50 14350
Siemens 299.— 303—
Thyssen-Hutte .... 66— 69.50
Volkswagen 183.50 181 —

FRANCFORT
A.E.G 84— 83 —
BASF 157.20 157.90
B M W  399.50 396.50
Daimler 644.50 640 —
Deutsche Bank ... 314.— 315—
Dresdner Bank .... 180.— 180—
Farben. Bayer 157._ 156.30
Hoechst. Farben. .. 169.— 168.70
Karstadt 275— 272.—
Kaufhof 261— 261.80
Mannesmann 139.50 138.50
Mercedes 566— 565—
Siemens 373— 373.50
Volkswagen 227.50 223.50

MILAN
Assic. Generali .... _._ 33700 —
Fiat 2850— 2870—
Finsider 3725 38.25
Italcemenn 44000— 45000—
Olivetti ord 3130— 3165—
Pirelli 2550.— 2565—
Rinascente 320.— 320—

AMSTERDAM
Amrobank 60.70 60.90
AKZO 76.20 75.30
Bols —— 87.10
Hemeken 12930 129.40
Hoogoven 34 8_ 35._
K.LM 158— 157 60
Nat. Nederlanden . 178.50 177.10
Robeco 318.50 317.50

TOKYO

Canon 1240.— 1270—
Fuji Photo 1960— 2030—
Fujitsu 119o._ 1260—
Hitachi 865— 862—

Honda 955— 967—
Kirin Brew 455.— 454.—
Komatsu 490— 492—
Matsushita E. Ind. . 1600— 1630—
Sony 3570— 3530—
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 772— 766—
Tokyo Marine 504— 504.—
Toyota 1240— 1250—

PARIS
Air liquide 487.10 491.50
Aquitaine 167 50 167.80
Bouygues 695— 685—
B.S.N. - Gervais .. 2355— 2310—
Carrefour 1331— 1310—
Cim. Lafarge 253— 252.50
Club Méditer 626— 620—
Docks de France .. 545.— 549.—
Fr. des Pétroles ... 150.50 150—
LOièal 1978— 1985—
Machines Bull — —.— ——
Matra 1016— 1016.—
Michelin 780— 776—
Pans France — —  —.—
Peiner 391.50 380—
Peugeot 199.70 198.80

LONDRES
Anglo American .. 17 25 16.62
Bru. & Am. Tobac. . 138 140
Bru. Petroleum .... 4.24 4.26
De Beers 7.85 7.79
Imper. Chem. Ind. . 5.56 5 60
Imp. Tobacco 1.25 1.27
Rio Tmto 5 47 5.69
Shell Transp 5.68 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 357.90 357.70
CS général 298.30 290.40
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.62

laLriJ Cours communiqués
il W par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-y. 37-%
Amax 24-Vi 24-%
Atlantic Rich 45-7* 46
Boeing 38 37-%
Burroughs 50-X 50-!4
Canpac 39-% 3 9 %
Caterpillar 43 42-H
Coca-Cola 52-% 53
Control Data 23-J4 46-%
Dow Chemical .... 36-% 35-%
Du Pont 51% 52-%
Eastman Kodak ... 59-% 69-%
Exxon 39 39-%
Fluor 18 17-%
General Electric ... 53% 53-%
General Foods —
General Motors ... 78-% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 45- %
Goodyear 31-% 31-N
Gulf Oïl 45-% 46
Halliburton 4 1 %  42
Honeywell 126-% 128
IBM 130 % 129 %
Int. Paper 52 51-%
Int Tel. & Tel 41-X 42-%
Kennecott 
Litton 52-% 62-%
Nat Distillera 27-% 28-%
NCR 126 126
Pepsico 34-% 34-%
Speny Rand 44-% 45
Standard Oïl 50 49-X
Texaco 37% 37-%
US Steel 28% 28-%
United Techno. ... 65-% 66-%
Xerox 47-% 46-%
Zenith 30-% 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 136.99 138.34
Transports 583.89 591.36
Industries 1246.70 1251.50

Convent. OR du 21.10.83
plage Fr. 26700 —
achat Fr . 26340 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Angleterre 3.12 3.18
E/S -.— — —
Allemagne 80.80 81.60
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.90 72.70
Italie —.1315 —.1355
Suède 26.70 27.40
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.67 1.73
Espagne 137 1.42
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.8960 —.9080

Cours des billets 20.10.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83.—
Autriche (100 sch.) ... 11 .35 11.80
Belgique (100 fr.) 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71— 74—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n ) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.15
Suède (100 cr.s.) 26— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(20' fr.) ' . 
'
.
'
.
'.. '

.
'
. '. 167— 182 —

françaises (20 fr.) 161.— 176 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (t souv. nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 S) 1185.— 1265.—
Lingot (1 kg) 26300— 26550—
1 once en S 389.— 392 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 620 — 650 —
1 once en S 9.— 9.50
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Elections à la sécurité sociale en
France : nouvel échec pour la majorité
PARIS (ATS/AFP/Rcuter). - Les élec-

tions à la sécurité sociale («sécu») en
France ont donné , mercredi , la majorité
absolue aux syndicats réformistes, soute-
nus par l'opposition. Les 31 millions
d'électeurs devaient en effet se prononcer
sur les listes des cinq grandes centrales
syndicales pour choisir les administrateurs
des différentes caisses de sécurité sociale et
d'allocations familiales. Les résultats appa-
raissent comme un nouvel échec pour la
majorité socialiste et communiste.

L'enjeu de ces élections était la gestion
des quelque 900 rnilliards de ff (environ
250milliards de francs) de la «sécu» con-
cernant l'assurance maladie , les allocations
familiales et l'assurance vieillesse. La cam-
pagne électorale a toutefois très rapide-
ment dépassé les problèmes de gestion
pour prendre un tour nettement politique ,
l' opposition souhaitant notamment faire
du scrutin un vote-sanction contre le gou-
vernement.

NET RECUL

Les résultats font apparaître un net recul
des deux premiers syndicats , la CGT (com-
muniste) et la CFDT, tous deux favorables

au gouvernement. Ils ont obtenu ensemble
46,5% des voix (moins 13% par rapport
aux dernières élections professionnelles).
En revanche, les trois syndicats criti ques
ou ouvertement hostiles au gouvernement ,
FO, la CGC (cadres) et la CFTC (chré-
tiens), ont enreg istré une forte progression
et totalisé 53,5% des voix. A cette occa-
sion , Force ouvrière (25,1 %) a même ravi
la deuxième place à la CFDT (18,4%).

Seuls un peu plus de la moitié des élec-
teurs se sont déplacés aux urnes (participa-
tion d'environ 52%). Ils devaient élire plus
de 4000 administrateurs appelés à gérer les
quelque 900milliards de ff de la sécurité
sociale, avec le patronat , à raison de deux
tiers pour les assurés et un tiers pour les
employeurs.

(Lire à ce sujet notre commentaire en
première page.)

SAINT-FLOUR (ATS/AFP). - Un homme et une femme ont vécu reclus
plus de dix ans dans une maison de Saint-Flour à côté du cadavre de leur frère
mort depuis plusieurs années, avant d'être expulsés jeudi par les gendarmes,
apprend-on dans cette ville d'Auvergne.

Depuis le décès de leurs parents, il y a une dizaine d'années, les frères Albouy
— Rémy, 54ans, et Hubert , 43 ans — ne sortaient plus de leur domicile , une
maison de cinq pièces appartenant à une congrégation religieuse. Leur sœur
Esther, 58 ans, avait elle-même choisi de vivre en recluse depuis la fin de la guerre,
où elle avait été tondue pour sympathies avec l'occupant allemand.

Les gendarmes, qui ont agi à la suite d'une demande des propriétaires, ont
trouvé sur un lit le corps de Rémy Albouy, mort sans doute depuis plusieurs
années. Des témoins se souviennent de l'avoir aperçu pour la dernière fois dans
le courant de l'année 1980.

Les Albouy vivaient enfermés, tous volets clos. Ils disposaient d'une pension
leur permettant de subvenir à leurs besoins. Seuls deux commerçants de Saint-
Flour, un épicier et un boucher, étaien t autorisés à approcher de la maison pour
déposer les provisions sur le seuil, où ils trouvaient le règlement de leurs factures...
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Des années à côté du
cadavre de leur frère
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le taux d'inflation qui est tombé à un niveau annuel situé au bas de
l 'échelle des dix dernières années dans notre pays pourrait bien s'engager
dans une courbe ascendante en 1984. En effet , nos autorités fédérales
viennent de décider une majoration des tarifs des chemins de fer ainsi que
de ceux des PTT. Une meilleure rétribution des activités primaires en
Suisse conduit à des hausses prochaines des produits agricoles indigènes.
Parallèlement, les produits agricoles sont également l'objet de négocia-
tions à Bruxelles en vue de renchérissements semblables. Enfin , l'on
prévoit des hausses des produits tropicaux ainsi qu 'une majoration de
certaines matières premières consécutives à l 'accroissement de la deman-
de mondiale que la reprise industrielle stimule.

Aux Etats-Unis, le taux de l'inflation , légèrement supérieur au nôtre,
s'est élevé à 2,9 % de f in  1982 à juin 1983 ; il devrait progresser à 4,6 %
pendant le second semestre pour atteindre 5 à 5'A % en 1984. La cause
essentielle de cette érosion accélérée de la valeur réelle du dollar serait à
rechercher avant tout dans l'ampleur considérable du déficit public de
Washington qui atteindrait deux cents milliards de dollars pour l'exerci-
ce en cours.

EN SUISSE, la séance d'hier s'est montrée assez plate, de nombreux
titres courants campant sur leurs positions de la veille alors que les
autres n'opéraient que des modifications de prix vénielles. Notons pour-
tant: Hero + 25, Moevenpick -t- 25 et Jacobs-Suchard toujours bien en
verve qui nous prouve l'attrait du public pour le groupe des alimentaires.
Le secteur des assurances voit également quelques avances isolées.

Dubied continue sa petite reprise.
Les obligations regagnent des fractions .
PARIS, qui devrait savourer le beau résultat du commerce extérieur

français en septembre 1983, paraît contrarié par les difficultés financiè-
res de nombre d'entreprises. C'est ainsi que la majorité des actions
s'allègent de quelques points.

MILAN progresse légèrement sur la plupart des titres.
FRANCFORT, très irrégulier, ne fait que de petits pas dans les deux

sens.
LONDRES se montre ferme aux titres industriels et hésitant ailleurs.
NEW YORK se rapproche d'un point d'équilibre. E. D. B.

L'inflation pourrait reprendre



Rassemblement de médecins romands

LAUSANNE (ATS). - L'actuelle révi-
sion de la loi fédérale sur l' assurance mala-
die (LAMA) va dans une direction étati-
sante , ont affirmé près de 300 médecins
romands , réunis hier à Lausanne à l' initia-
tive de la Société suisse pour l'indépendan-
ce de la médecine et sous la présidence du
Dr Pierre Rcntchnick , de Genève.

«Il y a un risque évident de socialisa-
tion , de nationalisation et peut-être même
d'étatisation de la médecine par l'intermé-
diaire de la bureaucratie des caisses-mala-
die» , a dit le Dr Rcntchnick. Ccluici a parlé
de «collusion entre la Fédération des mé-
decins suisses et l'OFAS au sujet de l' ave-
nir des médecins salariés» . Et il s'est élevé
contre l 'interdiction faite , par les sociétés
médicales officielles , au Dr A. Wyncn
(Bruxelles), président de l'Association mé-
dicale mondiale , de prendre la parole de-
vant l' assemblée de Lausanne.

Les médecins contestataires disent qu 'il
n 'est plus possible de «guérir» de ses mala-
dies financières la loi de 1911 sur l'assuran-
ce maladie. Ils demandent un nouveau sys-
tème , prenant en charge les coûts réels de
l' assurance et fixant les primes en consé-
quence ; l' assurance serait rendue accessi-
ble à, tous en concentrant les moyens des
pouvoirs publics (au moins six milliards de
francs aujourd 'hui) sur la réduction des
primes des personnes à revenus modestes.

Le D'André Gautier , membre de la
commission du Conseil national qui étudie
la révision de la LAMA , a toutefois précisé
que le projet fédéral ne menace pas, «en
principe », la médecine libérale. Mais la
tendance à renforcer la notion de traite-
ment économique risque d'aggraver les
conflits entre corps médical et assureurs
sociaux.

Un fait parait plus dangereux que la

révision de la LAMA , aj oute le D'Gau-
tier: la pléthore de médecins , qui engendre
des frais de plus en plus considérables. La
Suisse risque d'avoir un médecin pour
moins de 300 habitants en l'an 2000.

«L'étatisation de la médecine n 'étant
dans l'intérêt ni des médecins , ni des cais-
ses, ni surtout des malades , il devrait se
trouver un consensus entre ces divers par-
tenaires pour obtenir qu 'on freine l' aug-
mentation du nombre des médecins, ce qui
me paraît plus important que toutes les
autres discussions , tarifaires ou autres» , a
conclu M. Gautier.

Un terme malvenu
LAUSANNE (ATS). - A la suite de ce rassemblement, la Fédération des

médecins suisses (FMH) a précisé, dans un communiqué, que le droit pour un
médecin ou un groupe de médecins d'exprimer publiquement des avis est incon-
testé. Mais, groupant 96% des médecins de notre pays, la FMH a seule autorité,
en vertu de ses statuts , pour représenter les médecins suisses devant la popula-
tion, les autorités et les institutions.

Dans la révision de l'assurance maladie , la FMH ne cesse et ne cessera pas de
défendre un droit médical libéral s'articulant autour de ces principes: libre choix
du médecin par le patient , libre choix de la thérapeutique et des médicaments par
le médecin, secret médical rigoureux, liberté pour les médecins et les caisses de
passer ou non des conventions.

La FMH ajoute que le souci des caisses-maladie de respecter un budget est
légitime. On ne saurait donc leur dénier le droit d'opérer des contrôles sur
l'économie des traitements dispensés aux assurés , pour autant que ces contrôles
ne consistent pas à intervenir dans le traitement médical. Cela dit, la FMH regrette
que l'on parle d'un «diktat» des caisses-maladie. «Le terme est malvenu; il raidit
inutilement les positions».

Les Suisses
en vacances

BERNE (ATS). - Les trois quarts de la
population helvétique ont pris au moins
5 jours de vacances hors de leur domicile
au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre ,
comparable à celui des trois années pré-
cédentes, témoigne d'une certaine satu-
ration, selon une enquête menée par le
Crédit suisse sur les habitudes de touris-
me et de voyage en Suisse. Les résultats
de ce sondage ont paru dans le dernier
«bulletin» de l'entreprise.

Le nombre des Romands enclins à
voyager a passé de 62 à 68%, mais ils se
sont montrés en revanche plus écono-
mes que leurs concitoyens alémaniques.

La Suisse demeure pour les Suisses le
pays privilégié, même si l'engouement
pour les contrées lointaines s'est accru.
Cinquante-trois pour cent des Confédé-
rés ont passé au moins une partie de
leurs vacances au pays, contre 56% l'an
dernier. Le Valais est la destination préfé-
rée des vacanciers helvétiques: viennent
ensuite les Grisons, le Tessin, l'Oberland
bernois et la Suisse centrale.

En ce qui concerne l'étranger , l'Italie a
renforcé sa première position alors que le
reste de l'Europe et l'Amérique du Nord
ont perdu du terrain. Conséquence de la
récession, le budget moyen des vacances
a passé de 1 942 fr. à 1900 fr. par person-
ne.

Inaugurée en catimini !
. LOSTALLO (GR) (ATS). , -
. L'inauguration de tronçons
•d'autoroute est souvent l'occa-
sion d'une cérémonie officielle.
Or,.on fera vendredi, une excep-
tion à cette règle pour la mise en
• service du dernier tronçon de. la

N 13 sur la rampe sud du San
Bernardino. Les Grisons, oppo-
sés à l'entreposage par la CE-

. DRA de déchets nucléaires dans
la Mesolcina, avaient en effet
menacé de saisir cette occasion
pour dire au conseiller fédéral
.Alphons Egli - qu'on avait invité
pour couper le ruban - leur rna-

i niera de penser. Une menace
"que le Conseil d'Etat réthîque a
"pris au sérieux puisqu'il a décidé
d'annuler la cérémonie.'

Caserne
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat

demandera au Grand conseil, en novem-
bre, près de 24 millions de francs sur un
montant total de 25,6 millions (un crédit
d'étude a été accordé il y a trois ans: 1,7
million) pour rénover et transformer la ca-
serne de Lausanne. Le bâtiment sera ra-
jeuni pour y maintenir une activité militai-
re, d'une part, et y aménager des bureaux
pour les services de l'Etat de Vaud, d'autre
part.

Chemins de fer
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois a annoncé hier la pro-
chaine signature de deux conven-
tions de rénovation technique élabo-

rées par l'Office fédéral des trans-
ports, l'une en faveur du chemin de
fer Aigle-Leysin, l'autre pour le che-
min de fer Bex-Villars-Bretaye. Pour
assurer la poursuite de leur effort de
modernisation, la première de ces
compagnies recevra 12,7 millions de
francs et la seconde 9,45 millions.

Il a fait chaud
GENÈVE (ATS). - Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, un incendie a éclaté dans le
bâtiment du Grand Casino de Genève,
dans un dépôt de meubles et de linge de
l'hôtel Hilton. Il a été maîtrisé en une de-
mi-heure , et personne n'a été blessé. Par
précaution, les salles de spectacles et de
jeu ont été évacuées.

Recherche de témoins
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - Mar-

di vers 22 h à La Tour-de-Peilz, M"»
Françoise Pulfer, 23 ans, demeurant
dans cette ville, a été happée par une
voiture inconnue se dirigeant vers
l'avenue Bel-Air et transportée sur le
véhicule sur une trentaine de mètres
avant de tomber sur la chaussée. Elle
est morte à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, à l'arrivée de l'ambulance qui
la transportait. Dans l'intérêt de l'en-
quête, la police vaudoise prie toute
personne pouvant fournir un rensei-
gnement sur cet accident de s'adres-
ser à elle. En effet, l'automobiliste a
pris la fuite.

Scierie détruite
PLASSELB (FR) (ATS). - Hier matin,

aux alentours de 4 h, un incendie a totale-
ment détruit une scier ie située à Plasselb.
Comme le précise le communi qué de la

police cantonale fribourgeoise, les dégâts
se montent à 200.000 francs. L'enquête
sur les causes de ce sinistre est encore en
cours.

Pour la paix
BERNE (ATS). - La sauvegarde de

la paix est une condition fondamen-
tale du développement prospère de
notre civilisation. L'Union syndicale
suisse (USS) est consciente que le
désarmement exige une transforma-
tion radicale des idées chez tous les
peuples. Les manifestations pacifis-
tes sont de nature à promouvoir ce
processus, indique hier un communi-
qué de l'USS qui lance un appel pour
la manifestation pour la paix du 5
novembre à Berne.

Incendie
THALWIL (ATS). - Un incendie qui a

éclaté hier matin dans les combles d'un
immeuble de Thalwil a provoqué des dé-
gâts pour près de 200.000 francs. Les
causes de ce sinistre ne sont pas encore
connues.

Enfant tué
DENENS (VD) (ATS). - Le petit

Sylvain Nicole, 7 ans, demeurant à
Denens, venait de descendre du bus
scolaire, hier vers 12 h 20, tout près
de Denens, sur la route secondaire
allant à Villars-sous-Yens, lorsqu'un
automobiliste le happa et le projeta à
une trentaine de mètres. L'enfant est
mort peu après son admission à l'hô-
pital de Morges.

: Du Rhône au Rhin... PTT : le masque est tombé
La Confédération considérant les

PTT comme une vache à lait, le ci-
toyen en sera-t-il réduit à manger de
la vache enragée ? Une chose est
certaine, les mesures tarifaires déci-
dées par le Conseil fédéral pour le
1er mars 1984 auront une incidence
de 0,35% sur l'indice du coût de la
vie. C'est du moins le chiffre avoué
par M. Léon Schlumpf. Mais com-
ment croire que l'avalanche de haus-
ses qui va frapper les entreprises et
les citoyens, entraînant des effets en
cascade, se réduira à cette propor-
tion somme toute acceptable?

Ce qui l'est moins - acceptable -
c'est la raison de cette vigoureuse
série d'augmentations tous azimuts.
Les PTT attendent des produits sup-
plémentaires de quelque 378 mil-
lions de fr. en 1984 et de quelque
475 millions en 1985 aux fins, te-
nez-vous bien, de pouvoir verser
1 50 millions de fr. par an à la Confé-
dération.

Passe encore d'aider la caisse fé-
dérale lorsque les bénéfices sont réa-
lisés en années grasses, comme ce
fut le cas durant les années 1976 à
1982. Durant cette période, les PTT
ont pu éponger les déficits de
430 millions de fr. qui s'étaient ac-
cumulés pendant la période déficitai-
re de 1971 à 1975 tout en affectant
816 millions de fr. aux réserves (jus-
qu'à fin 1981) et en versant à la
Confédération au total 825 millions
de fr. En ce temps-là, une telle libéra -
lité était , à la limite, tolérable, parce
que les PTT pouvaient aussi songer
aux clients et procéder à des réduc-
tions de tarifs pour le téléphone et le

télex , se chiffrant à des diminutions
de recettes de plus de 300 millions
de fr. par année.

En ce temps béni, les versements à
la Caisse fédérale passaient pour des
impôts déguisés. Mais en contrai-
gnant aujourd'hui les PTT à augmen-
ter sévèrement leurs taxes et tarifs
pour se remplir les poches, la Confé-
dération laisse tomber le masque
pour flanquer une véritable baffe aux
usagers des PTT.

On est loin d'une politique de pré-
venance envers les plus faibles.
L'augmentation est en effet rude
pour les journaux et périodiques, elle
risque même d'être dissuasive pour
les imprimés ordinaires jusqu'à 50 g,
pouvant aller jusqu'à provoquer du
chômage dans les imprimeries.
Quant au simple pékin, il ressentira
surtout la hausse des lettres, passant
de 40 à 50 c et les augmentations
des taxes téléphoniques et d'abon-
nement. En moyenne, la poste rece-
vra 16% de recettes supplémentaires
et les services téléphoniques 3%.
Mais ces moyennes cachent de terri-
bles sauts, allant jusqu 'à 100%.

On est loin aussi de la sagesse qui
commande de faire des réserves à la
veille d'investissements gigantes-
ques: ne sommes-nous pas au siècle
des fulgurants progrès de l'électroni-
que? Le Conseil fédéral voudrait-il
que les PTT suivent les CFF sur les
chemins de l'immobilisme obligé,
qu'il ne s'y serait pas pris autrement.
Les hausses tarifaires de 1984, un
exercice doublement raté.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - Les Suisses ont-
ils déjà oublié les appels réitérés lan-
cés ici et là pour économiser l'éner-
gie? On pourrait le penser en lisant la
statistique de la consommation
d'énergie pour le deuxième trimestre
de cette année, en augmentation de
2% par rapport à la même période de
l'an dernier. C'est ce que révèle l'Of-
fice fédéral de l'énergie dans le der-
nier numéro de son «Courrier de l'an-
tigasplllage», en précisant que l'aug-
mentation est particulièrement forte
pour le gaz et l'électricité.

Seule exception de cette hausse de
la consommation énergétique, l'huile
de chauffage moyenne et lourde
(4,6% de la consommation totale)
dont l'utilisation a baissé de 21%.
Pour l'huile de chauffage légère
(34,4% de la consommation globale)
la hausse de son usage est de 3%, de
1% pour l'essence pour voitures
(18,1% de la consommation), de 4%
pour ie diesel (4,9%), de 5% pour
l'électricité (19,8%) et de 14% pour
le gaz (6%).

Et l'économie?

L'« ignorance »
de M. Aubert

ZURICH (AP). - Le discours
prononcé par la président de la
Confédération Pierre Aubert
au cours du dernier congrès du
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) a suscité une vive
réplique du côté patronal : la
dernière édition du «Journal
des Associations patronales»
attribue en effet au plus haut
magistrat de notre pays une
«ignorance totale des méca-
nismes économiques».

L'organe de l'Union centrale
des associations patronales
suisses s'en prend surtout à
l'opinion que M. Aubert a ex-
primée vis-à-vis des problè-
mes de la réduction du temps
de travail et de la protection
contre les licenciements. «Il
n'est vraiment pas très fré-
quent que le président de la
Confédération en exercice
parle d'une partie du droit en
vigueur comme d'un scanda-
le», écrit l'hebdomadaire, qui
poursuit : «Un chef de parti ou
un parlementaire peut éven-
tuellement se permettre des
mots aussi durs, surtout en
période électorale. Mais pour
un conseiller fédéral, d'autres
normes s'appliquent».

Le dernier adieu à Willi Ritschard
SOLEURE (AP). - Succédant au

pasteur Hugo Dettwiler , le président de
la Confédération Pierre Aubert a rendu
hommage à l'homme d'Etat Willi Rits-
chard , lequel a mis sa simplicité et son
talent au service du pays. M. Aubert a
rappelé les étapes de la carrière politi-
que du disparu à la tête de deux dépar-
tements ainsi qu'en tant que président
de la Confédération en 1978.

Le Conseil fédéral a perdu un collè-
gue et un ami, a-t- i l  souligné. Si M.
Ritschard n'hésitait pas à parler haut et
fort lorsque la situation l'exigeait , il était
également un magistrat qui avait appris
à négocier et à trouver des solutions de
compromis chaque fois que cela était
possible.

TOLÉRANCE
De son côté, le Landammann soleu-

rois Walter Burgi a salué le «grand So-
leurois» que fut Willi Ritschard. Fils de
cordonnier, protestant dans une parois-
se catholique, socialiste dans un envi-
ronnement bourgeois, M. Ritschard a
appris très tôt ce que signifiait le mot
tolérance , a indiqué le président du
gouvernement soleurois. La tolérance
n'a jamais été pour lui un mot creux,
mais s'est traduite par le respect des
minorités , l'engagement politique et
l'aptitude au compromis.

«L'ensemble du mouvement ouvrier
suisse pleure son meilleur dirigeant» a
affirmé pour sa part le président de
l'Union syndicale suisse (USS) Fritz
Reimann. Parlant au nom de milliers de
travailleurs et de syndicalistes, M. Rei-
mann a exprimé la douleur et la tristesse
du monde ouvrier. Syndicaliste durant
20 ans, M. Ritschard a également dé-
montré son ouverture de cœur aux pro-
blèmes du petit peuple en tant que con-
seiller d'Etat et conseiller fédéral.

Dans la foule à Soleure. (Keystone)

«Son testament réside dans sa bonté
et dans l'espoir qu'il nous a transmis» a
indiqué le président du parti socialiste
Helmut Hubacher. Le conseiller natio-
nal a souligné la disponibilité qui carac-
térisait le disparu. Tout cela expli que
l'énorme popularité dont il jouissait et
l'extraordinaire tristesse que son départ
a causée , a encore précisé M. Huba-
cher. Appartenant au mouvement ou-

vrier , M. Ritschard voulait changer la
Suisse. Mais dans le même temps, il
aimait cette Suisse , parce qu'il aimait
les hommes.

Dans son sermon, le pasteur Hugo
Dettwiler a rappelé quel avait été
l'homme Willi Ritschard. L'évèque An-
toine Haenggi a également pris la paro-
le pour célébrer la mémoire du disparu.

Des propos inacceptables pour
des funérailles nationales

Qu'on le veuille ou non, si tristes que soient les conditions
de la mort de Willi Ritschard, si grand que doive être le
respect dont il convient d'entourer un conseiller fédéral dé-
funt , mort à la tâche , les funérailles nationales de Soleure
représentent aussi un événement politique dont il s'agit d'ap-
précier la signification.

Deux des allocutions prononcées à la cathédrale Saint-
Ours nous semblent devoir être signalées à cet égard.

La première est celle de M. Fritz Reimann , président de
l'Union syndicale suisse. Prononcée sur un ton de grande
dignité, marquée par un grand sens de la mesure et cepen-
dant chaleureuse autant que le permettaient le lieu et la
circonstance , cette allocution, par les qualités dont elle té-
moigne, attire l'attention sur celui qui l' a prononcée.

Les six conseillers fédéraux au moment d'entrer
dans la cathédrale Saint-Ours. (Keystone)

SUCCESSION

Une donnée nouvelle de la situation est peut-être apparue.
Même à l'instant des obsèques du conseiller fédéral soleurois,
le problème de sa succession, qui s'avère particulièrement
difficile à résoudre, est présent dans tous les esprits. Certes
M. Reimann, comme le chancelier Buser, avait annoncé im-
médiatement, dès que son nom avait été prononcé, qu'il ne
serait pas candidat. D'origine argovienne, il apparaît cepen-
dant , maintenant plus encore , comme le seul représentant de
l'aile syndicale au sein du part i socialiste suisse (PSS) auquel
on doive penser en l'occurrence, si le PSS entend effective-
ment maintenir au Conseil fédéral un Alémanique apparte-
nant à cette aile - (ce qu'il devrait bien à la mémoire de Willi
Ritschard). Mais, on le sait , rien n'est encore joué.

ERREUR HISTORIQUE

On ne saurait en revanche faire l'éloge de l'allocution du
président du PSS, M. Helmut Hubacher. Willi Ritschard, a-t-
il noté au passage, a été le premier ouvrier devenu conseiller
fédéral. C'est oublier à tout le moins le Neuchâtelois Numa
Droz (1844-1899), graveur dans l'horlogerie, membre du
gouvernement de 1876 à 1892 et deux fois Président de la
Confédération , en 1881 et en 1887.

Peu importe d'ailleurs une erreur historique. Mais que M.
Hubacher ait cédé comme il l'a fait dans son discours à la
tentation de la propagande électorale, qu'il ait profité de
l'occasion pour se livrer à une attaque indirecte contre un
membre du Conseil fédéral - à propos de l'affaire Novosti ! -
voilà qui est inacceptable. Ajoutons au reste qu'un tel impair ,
de la part de l'actuel président du PSS, ne nous surprend pas.

On se prend cependant à se poser des question, entre
autres celle de savoir comment les événements auraient évo-
lué si, au cours de l'été 1982, la direction du PSS n'avait pas
supplié Willi Ritschard de rester à son poste, alors que celui-
ci avait déjà l'intention de partir. Mais cette question, hélas,
restera toujours sans réponse.

Etienne JEANNERET

Les personnalités présentes
SOLEURE (ATS). — La cérémonie funèbre en l'honneur du conseiller fédéral

disparu a réuni le collège gouvernemental , six conseillers fédéraux et neuf anciens:
Willy Spùhlcr , Hans Peter Tschudi , Ludwi g von Moos , Ernst Bruggcr , Pierre Gruber ,
Fritz Honeggcr , Hans Hùrlimann , Rudolf Gnàg i et Nello Celio.

Ils étaient accompagnés du chancelier de la Confédération Walter Buser. Le Conseil
national était représenté par le président Franz Eng, le Conseil des Etats par le
président Walter Weber.

Crise dans le travail temporaire
BERNE (AP). - L'évolution négative

du marché du travail en Suisse se ré-
percute sur son petit frère, l'emploi
temporaire. Pourtant, les maisons spé-
cialisées ne versent pas dans le pessi-
misme, car elles voient poindre une
lueur de reprise à l'horizon de 1984.
C'est ce que révèle une enquête réali-
sée hier par l'Associated Press.

Un regard dans les petites annonces
de la presse quotidienne consacrées
aux offres d'emplois des entreprises de
travail temporaire dévoile le profil sui-
vant: seuls les ouvriers spécialisés et
expérimentés ont une chance. Le per-
sonnel commercial n'est que très peu
demandé et «lorsque c'est le cas, 90
personnes se présentent pour une seu-
le place», indique une collaboratrice de
la filiale bernoise de Manpower.

Malgré cela, le secteur du travail
temporaire se veut optimiste. «A la ré-
cession succède maintenant un mou-
vement sensible de relance» indique
M. Rezio Blass, responsable auprès de

la Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire (FSETT), à Zurich.
Le marché du travail temporaire a tou-
jours été l'indice de toute modification
conjoncturelle. Or M. Blass croit en
une reprise économique générale. Pour
M. Robert Mennel, directeur général
de Manpower, la situation n'est pas si
simple. «Cette année encore, la bran-
che va enregistrer un recul considéra-
ble». Mais lui aussi voit surgir une
lueur d'espoir à l'horizon.

De l'avis de M. André Buri, de Job
International, l'insécurité qui préside
au marché du travail représente un
avantage pour les entreprises de travail
temporaire. «La situation instable
pousse bon nombre de patrons à se
tourner vers le marché du travail tem-
poraire». La disparition du registre des
firmes qui avaient poussé comme des
champignons il y a deux ou trois ans,
démontre que la pratique n'a pas enco-
re rattrapé les prévisions optimistes des
entreprises.

Association pour l'aménagement des eaux

LOCARNO (AP). - De l'avis du con-
seiller national Hanspeter Fischer (UDC/
TG), l'opposition croissante à l'extension
des centrales hydrauliques ainsi que le
rejet de l'énergie nucléaire relèvent d'une
«politique énergétique schizophrène». A
l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association suisse pour l'aménagement
des eaux (ASAE) dont il est président ,
hier à Locarno, il a plaidé en faveur d'un
renforcement de la capacité productive
des centrales hydrauliques. A long terme,
une politique restrictive en matière
d'énergie pourrait porter préjudice à des
centaines de milliers d'emplois.

Pour M. Fischer, un approvisionne-
ment suffisant et à bon prix est d'«une

importance existentielle» pour l'écono-
mie suisse. Il est«déprimant» que cer-
tains représentants du monde ouvrier
n'aient pas reconnu «cette relation fon-
damentale».

Par contre, M. Fischer s'est réjoui du
rejet des deux initiatives anti-centrales
nucléaires par le Conseil des Etats. Dix
ans après le choc pétrolier, la Suisse en
est encore à chercher sa voie en matière
d'énergie.

L'acceptation des deux initiatives anti-
atomiques et les exigences de sécurité
toujours plus grandes pour les installa-
tions nucléaires ne manqueraient pas de
contribuer à un nouveau renchérisse-
ment du prix du courant.

i

Le manque d'énergie menace l'emploi
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