
Au lendemain des élections fédérales

De notre rédacteur parlementaire
à Berne:

Dans une Suisse vouée par nature à la
stabilité , où le rapport des forces politi-

A Genève, les libéraux ont ga-
gné un siège, tandis que les socia-
listes (avec M. Jean Ziegler) en
ont perdu un. Voici le nouveau
conseiller national libéral Jac-
ques-Simon Eggly. (Keystone)

ques n'a, en définitive - et l'on s'en
félicite - que peu varié depuis 1919,
année de l'introduction de la proportion-
nelle pour l'élection du Conseil national,
des déplacements de quelques sièges re-
présentent, qu'on le veuille ou non, une
bataille gagnée ou perdue.

D'habitude, les sièges changeant de
part i se calculent sur les doigts d'une
main, et s'il faut utiliser les deux pour
arriver au bout du compte, l'expression
«raz-de-marée» vient tout naturellement
sous la plume des commentateurs. Cette
situation, caractéristique de notre pays,
n'entraîne d'ailleurs pas de conséquen-
ces dommageables pour celui-ci; au
contraire, elle contribue dans une mesure
certaine à la continuité de l'action menée
par l'Etat et, d'une manière générale, ne
saurait que s'exercer à son profit.

A cette première remarque, destinée à
situer les résultats des élections législati-
ves fédérales du week-end dans leur vé-
ritable cadre, il faut en ajouter une autre.
Nous ne disposons pas, pour le moment,
de tous les éléments nécessaires pour
juger l'issue du scrutin. D'une part , le
dépouillement n'est pas encore terminé
dans certains grands cantons, plus préci-
sément dans ceux de Zurich, de Berne et
de Vaud mais, de ce point de vue, les
projections préparées par les spécialistes

nous donnent d'ores et déjà une image
très proche de la réalité.

D'autre part , et cela est plus essentiel,
si nous voyons quel sera l'effectif des
groupes, nous ne connaissons pas enco-
re les pourcentages des suffrages, en
d'autres termes la répartition des élec-
teurs par partis, ce qui constitue l'élé-
ment d'appréciation le plus précis - on
le conçoit sans peine si l'on se souvient
des conditions dans lesquelles, à la pro-
portionnelle, sont attribués les sièges res-
tants, ou le rôle que jouent les apparen-
tements à cet égard, par exemple.

VICTOIRE ET DÉFAITE

Ainsi donc, les données de base de
notre jugement ne sont pas encore entiè-
rement dégagées. Ce dont nous dispo-
sons déjà nous permet néanmoins de
discerner maintenant déjà des tendances
très nettes. Dès l'instant où l'effectif du
groupe radical passe, dans les deux
Chambres, de 62 à 67 alors que le grou-
pe socialiste tombe de 62 également à
56, une victoire et une défaite sont clai-
rement apparentes, fût-ce dans le con-
texte général de la stabilité du pays. Cet-
te impression se renforce si l'on tient
compte des succès libéraux, passant de
11 à au moins 1 2, et des pertes à la suite
desquelles le parti démocrate-chrétien.

qui se veut depuis son «aggiornamento»
de la fin des années 50 à la gauche du
parti radical, retrouve son effectif au par-
lement amputé de deux unités, descen-
dant de 62 membres à 60.

L'AVANCE
DE L'ACTION NATIONALE

Aux deux extrémités , l'avantage acquis
par l'Action nationale correspond à la
quasi-disparition du parti du travail , ainsi
qu'à l'avance d'un siège des POCH, dés-
ormais au nombre de trois. Pour l'heure,
les trois écologistes (contre un durant la
précédente législature ne se retrouvent
donc pas assez nombreux pour former
un groupe - il faut être cinq pour cela -
et participer de la sorte aux travaux des
commissions.

L'AN en revanche franchit cette fois la
barrière, avec deux représentants, dont
M. Oehen (ancien) à Berne, deux dont
un nouveau à Zurich, et le Vigilant gene-
vois,. M. Mario Soldini.

C'est donc, encore une fois, à une net-
te victoire de la droite et à une défaite
non moins évidente de la gauche, que
nous avons assisté dimanche dernier.

Etienne JEANNERET
(© Lire en dernière page).

La mort
d'un âne !

STOCKHOLM (ATSj AFP) . - Le
pasteur d'une Eglise protestante
de Suède a interdit à un couple de
se marier au son de la marche
nuptiale de Mendelssohn sous pré-
texte que cette musique est «indi-
gne», a-t-on appris lundi à Stock-
holm.

Eleonore, 21 ans, et Bosse, 26
ans, tous deux originaires de la
petite ville de Gislaved (sud-ouest
de la Suède) voulaient entendre la
célèbre marche nuptiale de Félix
Mendelssohn le jour de leur ma-
riage.

La veille de la cérémonie, le pas-
teur, M"" Marianne Lindkvist ,
leur a fait savoir qu 'il ne pouvait
en être question. «Il est vrai que
beaucoup de couples veulent
qu 'on joue la marche nuptiale de
Mendelssohn pour leur mariage »,
a-t-elle indiqué, « mais cela est re-
grettable car cette musique racon-
te en fait  la mort d'un âne et cela
ne convient pas à une cérémonie
de mariage» .

Les jeunes mariés ont dû se con-
tenter d'un prélude de Jean-Sébas-
tien Bach et ont déclaré que ce
n'était pas la première foi s qu 'une
telle mésaventure arrivait à la
paroisse de Gisalaved.

Après l'horrible attentat de dimanche :
visite surprise de Mitterrand au Liban

BEYROUTH (ATS/REUTER/AFP).
- Le président François Mitterrand a
fait lundi une visite surprise de sept
heures à Beyrouth pour rendre hom-
mage à la force multinationale et à ses
morts dans le double attentat de di-
manche, alors que le bilan des pertes
françaises et américaines ne cessait de
s'alourdir d'heure en heure et s'élevait
en fin de journée à plus de 200 morts.

Lundi, en fin d'après-midi, le minis-
tère français de la défense faisait état
de 23 parachutistes tués et trente-cinq
autres portés disparus. Il y a en outre
quinze blessés. Du côté américain, les
pertes étaient encore plus lourdes,
avec au moins 183 morts et de nom-

breux disparus encore coincés sous les
décombres.

Ces attentats ont continué à susciter
de nombreuses réactions dans le mon-
de. Alors que le général Ariel Sharon,
ancien ministre israélien de la défense,
accusait l'Union soviétique d'être à
l'origine des attentats, M. Massoud
Radjavi, «leader» des moudjahidines
du peuple (opposition iranienne), es-
timait à Paris que le double attentat
était dans la ligne du régime islamique
iranien.

Arrivé inopinément en tout début de
matinée à bord d'un avion de l'armée
de l'air française, le président Mitter-
rand s'est d'abord rendu en hélicoptè-

re à la « Résidence des pins», quartier
général du contingent français, où il a
rencontré le président libanais Aminé
Gemayel.

ENTRETIENS

Après un premier entretien, les deux
présidents sont partis pour l'aéroport
de Beyrouth pour rendre un dernier
hommage aux «marines» qui ont trou-
vé la mort dans la destruction de leur
quartier général. Le président Mitter-
rand s'est ensuite fait conduire sur les
lieux du cantonnement français, à
Beyrouth-Sud, pulvérisé par l'attentat
de dimanche, et où ont été dépêchés
des équipes de pompiers spécialisés,
des chiens dressés à retrouver des vic-
times ensevelies et du matériel très so-
phistiqué de dégagement.

Le président français a eu ensuite un

second entretien avec M. Gemayel au
Palais de Baabda, avant de quitter la
capitale libanaise dans l'après-midi,
alors que les opérations de secours se
poursuivaient sans relâche.

INTERROGATION

M. Charles Hernu, ministre français
de la défense, arrivé dans la nuit de
dimanche à Beyrouth, a également
quitté le Liban. Après la revendication
du double attentat par un mystérieux
«Mouvement révolutionnaire islami-
que libre», inconnu jusqu'ici, et par le
«Jihad islamique», une organisation
qui se dit composée de «musulmans
libanais», le monde continue de s'in-
terroger sur les responsables de cet
acte unanimement condamné.

Lire également en page 23.

Le président Mitterrand sur les lieux du drame : visiblement ému
(Téléphoto AP)
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Beyrouth : des questions
Des interrogations assaillent les

consciences. Comment se peut-il
que de tels attentats aient été possi-
bles? Ainsi, aucune garde, pas
d'avant-poste, aucun champ de mi-
nes pour protéger d'un péril toujours
présent, les contingents français et
américain? Certes, au Liban, les «ma-
rines» et les paras ne sont pas des
combattants. Ils vivent pourtant dans
la guerre et c 'est cette guerre qui en
a tant tués. Comment est-il possible
que les terroristes aient pu sans coup
férir réussir leurs forfaits ? Comment,
après cela, ne pas être inquiet sur ce
qui peut demain se passer sur d'au-
tres fronts? Serait-il vrai que la veille
y serait tout aussi illusoire? Si les
attentats ont été perpétrés, c'est que,
depuis longtemps sans doute, les
chefs des assassins avaient compris
que le coup de main était possible et
avait toutes les chances de réussir.

Un point demeure cependant : les
Etats-Unis et la France continueront
à faire front dans le cadre de la mis-
sion qui leur est impartie. A moins
qu'un mouvement d'opinion ne se
dessine à Washington ou à Paris,
«marines» et paras continueront à
monter la garde pour tenter de soute-
nir jusqu'au bout ce qui reste de léga-
lité dans ce champ de bataille. Ce fut
la raison du voyage de Mitterrand à
Beyrouth, la constitution française
faisant du président le chef des ar-
mées et l'artisan de la politique étran-
gère. La France restera au Liban et,
quelques heures auparavant, Reagan
s'était montré tout aussi déterminé.

Seulement, à qui appartient Bey-
routh ? Un acte pareil ne s'improvise
pas. Il ne peut être le fait d'une ban-
de. Il fait nécessairement partie d'un
stratégie d'ensemble. Est-ce l'heure
des représailles? Mais, pour prendre
le cas américain, que faire, et com-
ment le faire? Comment agir et réagir
en veillant à ce que l'action soit
payante, mais limitée quant aux ris-
ques? Ce n'est pas la guerre que re-
cherchent les Etats-Unis. S'il faut dé-
clencher une action punitive, contre
qui diriger les coups? Contre l'Iran,
d'autres capitales? L'Amérique ne
peut pas ne pas s'interroger sur la
dérive que risquerait de prendre son
action.

Or, l'URSS est là. Les Américains
savent que la Syrie est un glacis so-
viétique. Ils n'ignorent pas que le
complexe militaire soviétique en Sy-
rie est branché sur des stations d'aler-
te installées au Caucase et que des
avions radars soviétiques veillent en
Syrie comme le font les Awacs dans
certains cieux arabes. Plus que par
Téhéran , les Américains sont préoc-
cupés par le fait que le Kremlin a
installé, en Syrie, des fusées de haute
technicité. Alors que des jours incer-
tains se profilent , comment ne pas
méditer cette phrase de Nixon dans
son livre «La vraie guerre»: «Nous
avons la capacité de survivre et de
relever les défis. Il s'agit de savoir si
nous saurons nous en servir»? Bien
sûr , mais de quelle façon, et où est
l'ennemi principal? C'est le drame.

L. GRANGER

Baleines grises
MOSCOU (ATS/Reuter). - Un

groupe d'une vingtaine de balei-
nes grises asiatiques, espèce
classée disparue depuis 1947, a
été observé par des chercheurs
de l'institut soviétique des pêches
et de l'océanographie du pacifi-
que soviétique dans la baie de
Piltun, au large de l'île de Sakha-
line. La baleine grise asiatique et
sa cousine américaine ont été dé-
cimées au siècle dernier et au dé-
but du XX 0 siècle par une chasse
incontrôlée.

Le nouveau lecteur *
Quel est au juste le portrait du lecteur en 1983 ? Bon nombre des

5700 exposants, dont quelque 300 suisses, à la récente Foire internationale
du livre, à Francfort , se sont posé la question. Et pour cause. Les éditeurs, les
plus grands, ceux qui outre les best sellers, les succès de librairie à gros
retentissement mondial, diffusent, chaque année, cent titres nouveaux et
davantage, procèdent à des études de marché minutieuses.

Le marketing est pour la vente du livre un instrument de promotion aussi
apprécié que pour l'écoulement de n'importe quelle marchandise.

N'en déplaise aux purs esprits, aux idéalistes et aux auteurs épris de
rigueur intellectuelle, le livre est par excellence - exclusivement - l'objet en
lequel la matière et l'esprit se marient le plus intimement. Encore importe-t-
il d'en bien connaître l'usager, si l'on souhaite l'inciter à acheter le livre.

Or le lecteur, de nos jours, à quelque classe d'âge qu'il appartienne, n'est
plus comparable au «consommateur» de livres des années 1950, 1960 ou
même 1970. L'intérêt du lecteur moyen dans les pays industrialisés est
infiniment plus diffus que dans le passé. Son besoin augmente sans cesse de
s'informer grâce au livre, de se distraire, de se cultiver, de se perfectionner
dans son activité professionnelle, d'organiser ses loisirs et d'aménager et
d'enjoliver son habitat, pour ne citer que quelques domaines de la croissante
curiosité des individus et des foules, recourant, pour la satisfaire, au livre.

Cette évolution contraint bien entendu les éditeurs et leurs inséparables
«partenaires», les auteurs, à multiplier indéfiniment le nombre des titres, dans
toutes les directions du savoir, de la connaissance et de la soif de comprendre
de la femme et de l'homme de notre époque.

La société, dont la mobilité - le nomadisme - est en croissance et en
accélération continues, éprouve une fringale sans précédent de communiquer
mieux en s'informant mieux. Le livre est en outre « porté» par la publicité que
lui fait l'audio-visuel, auprès d'une audience plus vaste qu'elle ne le fut
jamais dans le passé.

Le nouveau lecteur? Un individu qui butine en masse, qui voltige de livre
en livre, de titre en titre, au gré de l'atomisation du savoir, et de la versatilité
du public. Un public plus sensible que jamais aux nouveautés, aux excita-
tions, tentations, découvertes, jouissances, inventions et périls de la vie
moderne. (A suivre)

R. A.
Jeudi: Handicapés culturels

Voir la FAN de vendredi

Le sourire
en coin...

BERNE (ATS). - L'initiative
«pour la réouverture des mai-
sons closes dites de toléran-
ce» a le feu vert de la chancel-
lerie fédérale ! Dans le dernier
numéro de la «Feuille fédéra-
le», là chancellerie constate
en effet que cette initiative
remplit toutes les conditions
de la loi.

C'est le Valaisan Paul Sierre,
personnage haut en couleur,
et qui s'est d'ailleurs présenté
sans grand succès aux élec-
tions fédérales de ce week-
end, qui emmène le comité
d'initiative, par ailleurs com-
posé de Genevois.

L'objectif est de donner aux
cantons la compétence de rou-
vrir des maisons de tolérance.
Selon les auteurs de l'initiati-
ve, ce serait là un excellent
moyen de lutter contre certai-
nes maladies contagieuses,
contre l'homosexualité et con-
tre la violence criminelle.

La récolte des signatures
commencera incessamment et
le plus sérieusement du monde
«même si cela ne doit pas em-
pocher un sourire en coin», a
déclaré l'un des auteurs de
l'initiative .

Prost chez McLaren
Après avoir annoncé son départ de l'écurie Renault la semaine

dernière, le pilote français Alain Prost, que nous voyons ici à gauche
en pleine discussion avec Niki Lauda, a décidé de rejoindre l'équipe
de McLaren, avec laquelle il a signé un contrat d'une saison (84).
Pour le remplacer , Renault a finalement préféré l'Anglais Derek War-
wick au Suisse Marc Surer (Téléphoto AP)
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(Page 11)
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Au Conseil général de Saint-Biaise
De notre correspondant :
C'est à l'unanimité que le Conseil gé-

néral, réuni récemment à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner sous la prési-
dence de M. Jean-Daniel Lambelet
(lib.), a approuvé l'acquisition de l'im-
meuble N° 29 de la Grand-Rue en votant
un crédit de 310.000 francs. Celui-ci
prévoit 270.000 fr. pour l' immeuble,
1 5.000 fr. pour les lods et 25.000 fr. pour
des réparations.

Il fallait se hâter. C'est la raison pour
laquelle le législatif a été convoqué d'ur-
gence et a voté unanimement la clause
d'urgence, écartant ainsi toute possibilité
de référendum.

UN IMMEUBLE A ACQUÉRIR

Plusieurs avis publiés dans la presse
annonçaient, en effet, la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble, le mer-
credi 9 novembre, par l'Office des pour-
suites. Toutefois, son propriétaire avait
signé avec le Conseil communal, le 7
octobre, une promesse de vente condi-
tionnelle permettant à la commune d'op-
ter pour l'acquisition avant des tiers.

Les porte-parole des trois partis, le ra-
dical Thierry Béguin, le libéral Claude
Zweiacker et le socialiste Frédéric Eigel-
dinger ont mis en évidence l'intérêt
d'acheter l'immeuble en parlant d'acte
politique à long terme, de pérennité de la
commune et d'acquisition évitant tout
acte spéculatif immobilier. Les préavis
des commissions financières et des tra-
vaux publics exprimés par MM. Jean-
Pierre Kuntzer (rad.) et Charles Doninelli
(soc.) étaient aussi positifs.

Dans ses habituelles communications
le Conseil communal annonça par la voix
de M. Jean-Jacques Storrer que la taxe

de l'abonnement mensuel au téléréseau
serait abaissée de 2 fr. en 1984 mais
qu'une hausse devait être attendue pour
1985 en raison des prétentions des so-
ciétés d'encaissement des droits d'au-
teur. Le président de commune, M. Fran-
çois Beljean, fit part de la retraite de M.
Charles Vischer , préposé à la police des
habitants dans l'administration commu-
nale à partir du début de l'année prochai-
ne. Il annonça aussi l'ouverture au trafic
des routes de Vigner et de la Châtellenie
après une période de deux ans et demi
de travaux d'assainissement. Il précisa
encore qu'un trottoir allait être aménagé
à la rue du Temple.

ÉPURATION, VESTIAIRES,
CHÔMEURS...

Dernier point de l'ordre du jour, les
interpellations, questions ou motions.
Les questions furent posées par des
conseillers radicaux. M. Kurt Gubser de-
manda de connaître les intentions du
Conseil communal quant aux immeubles
non raccordés au réseau d'épuration des
eaux. M. François Beljean, président de
commune déclara que la plupart des bâ-
tisses pas encore reliées au réseau d'épu-
ration se situaient dans le quartier de la
route des Pasquiers et qu'elles allaient le
devenir lors de la construction de la nou-
velle N5. M. Paul Hirschy dit toute sa
satisfaction, en sa qualité de président
du FC Saint-Biaise, des travaux d'amé-
nagement des vestiaires des Fourches
qui viennent d'être terminés. Il demanda
aussi au Conseil communal d'activer la
construction des places de parc prévues
au Pré Brenier.

M. Jean-Pierre Kuntzer invita le
Conseil communal à se préoccuper des

locataires de jardins communaux sis
dans la zone industrielle et qui doivent
s'en défaire. Il demande à l'exécutif de
mettre à leur disposition d'autres parcel-
les. Il a aussi invité le Conseil communal
à exiger que certains locataires entretien-
nent leur jardin avec davantage de soin !
Quant à M™ Anne-Marie Matthey, elle
demanda à l'exécutif de connaître la si-
tuation des chômeurs dans la commune
et ce qu'il adviendra d'eux lorsqu'ils au-
ront épuisé tous leurs droits auprès de
l'assurance-chômage.

ÉTAT DU CHÔMAGE

C'est M. René Engel, conseiller com-
munal, qui répondit en affirmant qu'on
dénombrait 21 chômeurs complets (14
femmes et 7 hommes) et 39 chômeurs
partiels. Il expliqua encore les diverses
mesures prises au terme des pressions de
l'assurance fédérale. C'est alors que M.
Serge Mamie intervint, tenant des pro-
pos aigres-doux à l'intention des
conseillers généraux radicaux fort diserts
dans une séance qui avait un caractère
extraordinaire et d'urgence.

C. Z.

AUVERNIE R

(c) Dimanche à l'église d'Auvernier,
un concert permettra d'entendre deux
musiciens déjà bien connus dans la ré-
gion. Jean-Jacques Aubert trompettiste
de Neuchâtel et Claude Pahud organiste
titulaire.

Ces deux instrumentistes ont déjà plus
de vingt-cinq concerts à leur actif et cela
au travers de toute la Suisse ainsi qu'en
France. Participant chacun à un concert
du magnificat de Bach, ils ont à cette
occasion décidé de collaborer. Lors de
ce concert, ils exécuteront des œuvres de
Bach, Sweelink, Greene, Purcell, Hook et
Manneke pour trompette et orgue, et une
pièce à caractère symphonique, l'Hymne
au soleil du Parisien Louis Vierne disparu
en 1937, pour orgue seul.

Trompette et orgue

Légumes et friandises à Saint-Aubin

POURVU QUE ÇA (RÉ)CHAUFFE. - Môme Alphonse aime les gaufres...
(Avipress-R. Chevalley)

(c) Le traditionnel marché aux légumes organisé par la paroisse protestante de Saint-
Aubin s'est déroulé samedi dans la petite cour du temple, là où la bise n'arrive pas à
pénétrer. Marché aux légumes, marché aux fleurs où, pour agrémenter ses achats, l'on
pouvait se désaltérer et goûter aux spécialités des dames de la paroisse. Gaufres,
cornets à la crème, firent la joie des palais les plus fins. Pour ceux dont la faim était
plus tenace, les fameuses saucisses grillées, puisque les spécialités étrangères ne font
pas encore partie du menu de la paroisse de Saint-Aubin I
Et, ce qui ne gâte rien, comme dans les marchés d'antan. il y avait place pour les brins
de causette entre les explosions des ballons radicaux distribués sur la place d'à côté.

Une rencontre de tennis au millimètre...
... et vraiment pas comme les autres à Bevaix

Le tennis couvert de Bevaix, inauguré
en mars dernier, s'est déjà taillé une bon-
ne part de succès depuis son ouverture.
Et la belle saison terminée, il en connaîtra
davantage encore au cours des pro-
chains mois. Si les joueurs-amateurs ré-
gionaux ont pu apprécier la valeur de ces
nouvelles installations, il s'agissait, ven-
dredi dernier, de persuader ceux qui
n'étaient pas encore convaincus que la
salle de Bevaix répond aux plus hautes
exigences. Pour cela, l'initiateur de ce
tennis couvert, M. René Gassmann, a
misé juste et a offert aux nombreux invi-
tés un spectacle de choix en faisant ap-
pel à des as de la raquette: Markus Gun-
thardt et Zoltan Kuharsky.

PRESTI GIEUS E DÉMONSTRATION

En cette période d'élection, rien de tel
pour persuader les autorités que l'on
peut se renvoyer la balle avec le plus
grand plaisir et le maximum de «fair-
play», raison pour laquelle les représen-
tants du Conseil communal de Bevaix
étaient présents à cette rencontre où les
forces étaient mieux équilibrées que dans
celle qui se tenait parallèlement ce week-
end devant l'isoloir!

Après les présentations faites par l'ar-
bitre, M. Guido Ritschard, et avant la
rencontre , une brillante démonstration a
permis aux spectateurs de constater que
la salle permet toutes les fantaisies, sur-
tout si on en connaît les dimensions au
millimètre près.

C'est, en effet , l'impression qu'ont lais-
sé Markus Gunthardt et Zoltan Kuharsky
dont les., projectiles ont effleuré tous les
obstacles architecturaux sans jamais les
toucher. Puis ce fut l'affrontement entre
ces champions : Markus Gunthardt, 26
ans. 6me joueur suisse, classé dans les
100 joueurs ATP en double, joueur de
coupe Davis en double avec son frère
Heinz à qui il sert d'entraîneur. Zoltan
Kuharsky, 24 ans , en Suisse depuis trois

ans, numéro deux des étrangers, vain-
queur des tournois de Sao-Polo, de Curi-
tiba, au Brésil, vainqeur la semaine der-
nière du tournoi de Tel-Aviv en double
avec Downdeswell, ceci pour rappeler
les principales performances de ceux qui,
durant l'espace d' une soirée, ont soulevé
les applaudissements d'un public ravi.

Le match, gagné finalement par Mar-
kus Gunthardt, a mis en évidence les
qualités des deux joueurs de force égale
et qui se sont appliqués pour faire de
cette rencontre une démonstration ex-
traordinaire de précision, de force et de
petits subterfuges qui n'ont pas passé
inaperçus même aux yeux des plus pro-
fanes.

R. Ch.

Pour les artistes
disparus en

Amérique latine
Le dernier jeudi de chaque mois, des

manifestations silencieuses sont organi-
sées dans les grandes villes de Suisse par
des groupes politiques et syndicaux, en
signe de solidarité avec les mères qui,
chaque jeudi, se réunissent place de Mai,
à Buenos Aires, pour demander la libéra-
tion de 90.000 détenus disparus en Amé-
rique latine.

Le 27 octobre, l'Association interna-
tionale pour la défense des artistes s'as-
sociera aux rassemblements à Lausanne.
Genève, Berne, Fribourg, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, en faveur d'une
centaine d'artistes argentins dont on n'a
plus de nouvelle. Des membres de cette
association seront habillés de noir et por-
teront des masques blancs et des pancar-
tes avec les noms d'artistes disparus.

En novembre et en décembre, les ma-
nifestations seront consacrées aux ensei-
gnants et aux enfants disparus en Améri-
que latine.

Sport-Toto
257 gagnants avec 13 points: 155

fr. 30; 3250 gagnants avec 12
points : 12 fr. 30; 18.891 gagnants
avec 11 points: 2 fr. 10; un quatriè-
me rang n'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

108.526 francs; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 3103 fr. 95; 41 gagnants avec 5
numéros: 908 fr. 45; 2166 gagnants
avec 4 numéros: 12 fr. 90; 23.741
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 35.

Loterie à numéros
Toujours pas de 61
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 100.000
francs; 157 gagnants avec 5 numé-
ros: 5760 fr. 80; 9789 gagnants avec
4 numéros: 50 francs; 162.363 ga-
gnants avec 3 numéros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 3.200.000
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française du dimanche:
TRIO. Ordre: 743 fr. 55; ordre dif-

férent: 11 9 francs.
QUARTO. Ordre : cagnotte 3168 fr.

70; ordre différent: 1557 fr. 15.
LOTO. 7 numéros: cagnotte 1139

fr. 60; 6 numéros: 49 fr. 70; 5 numé-
ros: 2 fr. 90.

QUINTO. Cagnotte: 11.898 fr. 40.
Course suisse de dimanche :
TRIO. Ordre : cagnotte 2311 fr .15;

ordre différent: 330 fr. 15.
QUARTO. Ordre: cagnotte 264 fr.

60; ordre différent: cagnotte 396 fr.
85.

Conférence des directeurs
d'écoles

de commerce suisses
• AUJOURD'HUI et demain se

déroule, à Neuchâtel et dans le can-
ton, la 53me conférence des direc -
teurs d'écoles de commerce de Suis-
se. Ils seront quelque 60 participants
à cette assemblée dont la partie ad-
ministrative aura lieu demain matin à
l'auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce de la ville, et qui sera sui-
vie d'une conférence du professeur
Grezet sur l'enseignement de et par
l'informatique.

La ville recevra ces hôtes à l'Hôtel
de ville où, ce matin, leur sera servi le
vin d'honneur.

À \ TOUR

Mï 'iLE
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Cortaillod : brillant succès
pour la 61me heure musicale

Pour ouvrir une nouvelle saison
qui s 'annonce fort riche, les orga-
nisateurs des «Heures musicales
du temple de Cortaillod» ont eu
l'excellente initiative d'inviter Marc
Borel, flûte, et Robert Màrki, orga-
niste pour ce dimanche après-midi.

Ces deux jeunes musiciens ont
donné lors d'un programme très
varié et de haute tenue l 'illustration
d'une parfaite cohésion et d'un
sens aigu de l 'équilibre. A la tech-
nique nerveuse et précise de Marc
Borel répond la registration subtile
de Robert Màrki. Ajoutons que ce
dernier.a démontré dans quelques
pièces pour orgue seul qu 'il n était
pas pour rien un des élèves de Sa-
muel Ducommun. Il sait faire respi-
rer son phrasé et donner à son in-
terprétation une présence que peu
d'organistes réussissent.

Notons au passage que l 'orgue
de Cortaillod mériterait une bonne
révision... Marc Borel appartient à
cette nouvelle génération de musi-
ciens pour qui la musique s 'expri-
me dans un discours clair, exempt
d'effets de manche et de fioritures
inutiles. On va droit au but, en
s 'appuyant sur une technique par-
faite et sur une construction de la
partition qui met tous les éléments
à leur juste place. Cela donne l 'im-
pression d'une musicalité très stric -
te et expressive qui ordonne le dis-

cours sans ombre et qui captive
l 'auditeur par la netteté des inten-
tions. De plus Marc Borel sait colo -
rer ses phrases et rendre à ses in-
terventions un caractère personnel.
Il est sans doute un des meilleurs
de sa génération.

REMARQUABLE

Du programme on retiendra sur-
tout la remarquable «Sonata da
chiesa» de Frank Martin, page aus -
tère et noble qui use d'un langage
chaleureux et intense où l 'auteur
trouve des tournures convaincan-
tes et qui lui appartiennent en pro -
pre.

Moins originale et décidément
bien vieillote, ainsi apparaît la
«Fantaisie pour orgue» de
A. Fleury à qui il semble que l'en-
seignement de Marcel Dupré n 'ait
pas dû lui ouvrir le monde de la
musique contemporaine.

«Pour que l 'image devienne
symbole» d'André Jolivet est un
titre bien pompeux et obscur pour
une pièce de flûte alto qui vaut
mieux que son titre.

Ce concert longuement applaudi
devait inaugurer de manière bril-
lante cette nouvelle saison des
« Heures musicales de Cortaillod».

J.-Ph. B.

Les écologistes montrent
plus que le bout du nez

Pour M. François Bonnet, candidat
écologiste, le vote du week-end n'a
rien de très surprenant. Satisfaction
bien sûr, même si aucune comparai-
son avec 1 979 n'est possible, le parti
n'existant alors qu'au stade d'em-
bryon.
- C'est un bon début, commente

ce professeur chaux-de-fonnier, qui
remarque que son mouvement pré-
sente une image plus attractive que
le MPE en ville de Neuchâtel.

Réunion du MPE et des Amis de la
terre, le mouvement « Ecologie et Li-
berté » a devant lui un avenir promet -
teur. Quel parti, en effet, peut se per-

mettre de devenir le quatrième de son
canton à son coup d'essai, ce d'au-
tant plus dans une région fortement
touchée par la crise?

Les résultats de ce premier tour
témoignent d'une perception nouvel-
le des questions écologiques. Le
mouvement Ecologie et Liberté est
particulièrement satisfait de ses résul-
tats dans les principales villes, no-
tamment à La Chaux-de-Fonds où il
devance le POP. Demi-victoire d'un
mouvement appelé à devenir un parti
structuré, ce coup d'essai est de bon-
ne augure pour les prochaines élec-
tions communales. (B.)
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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NOUVELLE COLLECTION
sur mesure %****»

Dans nos boucheries
au Super-Centre,
dans nos principaux
magasins...

Escalopes
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CE SOIR
DÈS 21 HEURES DANS

LA HALLE DES RESTAURANTS

THE BLACKERS
156724-176
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prêt -a-porter
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Théâtre de Neuchàiel * Ér-  ̂ i
Ce soir, à 20 h 30 ^̂ SS \ \
1or spectacle de \&ï&ir tm
la saison théâtrale 157348-176 j

((SÉANCE-FRICTION))
Par le Théâtre de la Mie de Pain.
Location ADEN ou à l 'entrée.

f Cherchons tout de suite

SOMMELIÈRE ET UNE

JEUNE AIDE DE CUISINE
Tél. 25 66 44 157258 nev J~ 1 1 1 1  ~

INSTITUT DE PHYSIQUE, 17 h 30

« Perception et comportements
de la population face

aux moyens de transport»
par M. Didier Delaleu, anthropologue.
Entrée libre. (Org. Société neuchâteloise
de géographie). 156765-176

ROCK'N 'ROLL
Cours débutants 19 h

Cours avancés 20 h 30
Mardi 25 octobre

Hôtel du Poisson, MARIN

Organisés par le
CRAZY ROCK CLUB

151900-176

Mercredi 26 octobre 1983, 299™
jour de l'année. Fête à souhaiter : Dimi-
tri.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le prince Norodom Siha-

nouk déclare aux Nations unies que son
gouvernement de coalition est disposé
à signer un traité de paix avec le Viet-
nam, lorsque toutes les forces vietna-
miennes auront été retirées du Cam-
bodge.

1981 - Un bateau transportant des
réfugiés haïtiens sombre au large de la
Floride: 33 noyés.

1979 - Le président sud-coréen
Park Chung-Hee est assassiné au siège
de l'agence centrale de renseignements,
à Séoul.

1976 - Par 134 voix contre 0, l'as-
semblée générale des Nations unies de-
mande aux pays membres de s'abstenir
de tout contact avec le Transkei - le
premier foyer noir sud-africain à accé-
der à l'indépendance.

1975 - Le président égyptien
Anouar El Sadate arrive aux Etats-Unis
pour solliciter une aide militaire et éco-
nomique.

1962 - Nikita Khrouchtchev, chef
du gouvernement soviétique, propose
de retirer les fusées russes de Cuba si
les Américains abandonnent leurs bases
en Turquie: refus de Washington.

1957 - Le maréchal Joukov est re-
levé de ses fonctions de ministre sovié-
tique de la défense.

1955 - Proclamation de la Répu-
blique du Vietnam du Sud sous l'autori-
té de Ngo Dinh Diem.

1917 - Le Brésil déclare la guerre à
l'Allemagne.

1911 - Proclamation de la Répu-
blique chinoise.

1850 - Soulèvement des Taiping
en Chine: leur chef , Hung Siu-Tsen se
proclame empereur.

1524 - L'Espagne rend Milan aux
Français.

Ils sont nés un 26 octobre:
- Le compositeur italien Domenico

Scarlatti (1685-1757).
- Georges Jacques Danton, homme

politique français (1759-1794).
- L'ex-Chah d'Iran Mohammed

Reza Pahlevi (1919-1980). (AP).
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C'est arrivé demain
Place du Port : Salon-Expo du Port .
Université: Faculté des sciences, 16 h 15,

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Albert Spielmann.

Théâtre : 20 h 30, Le théâtre de la Mie de
Pain présente «Séance-Friction».

Temple du bas: 20 h, récital Roland Magda-
ne.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samed i de
9h à 17 h.

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

du musée. « Eugen Willi , aquarelles». De
10h 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 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

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
neuchâteloises.

Galerie du Centre culturel : o. 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.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 21 h, Mon curé chez les Thaïlan-

daises. 16 ans. 2™ semaine. 23 h. Varia-
tions sexuelles. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans. 3m,!
semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Le retour de
Jedi. 12 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. 1 2 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Seven for

heaven.
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 lun-
di 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 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

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

nes: 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). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheur 11. La période de service commence 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'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries 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 (1ar étage : Humbert
Martinet, dessins et peintures.

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi. sculp-

teur sur bois.
MARIN

Galerie Minouche : Roger Vuillem, huiles,
gouaches , aquarelles , lavis.

Galerie Club Marin Centre: Peintres et
sculpteurs internationaux.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Femmes pour

l'amour.

CARNET DU JOUR I

À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les popistes retirent leur candidat

On s'en doutait et c'est désor-
mais officiel. Après le retrait, di- ,
manche soir , du candidat radical
Maurice Favre, M. Frédéric Blaser,
candidat du Parti ouvrier et popu-
laire au Conseil des Etats, a décidé
lui aussi de retirer sa candidature.
C'était hier soir à La Chaux-de-
Fonds lors d'une assemblée du co-
mité directeur du POP dirigée par
sa présidente cantonale, Mme Ma-
rie-Claire Gerussi. Les choses
n'ont pas traîné et en trente minu-
tes, tout était dit : à l'unanimité, le
comité a décidé de ne pas présen-
ter M. Blaser. Les deux conseillers

nationaux sortants, MM. Jean-
François Aubert (lib-ppn) et René
Meylan (soc), sont donc réélus ta-
citement.

Au cours de cette même assem-
blée, le comité directeur du POP
s'est également penché sur les ré-
sultats qu'il a obtenus lors de ces
élections fédérales.

La sévère chute de ses voix s'ex-
pliquerait notamment par la venue
sur scène des écologistes dont les
socialistes semblent également
avoir fait les frais, mais dans une
moindre mesure.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
20 h 40, une voiture conduite par M.
Jean-Claude Gauchat, du Landeron, cir-
culait de cette localité en direction de La
Neuveville. A la hauteur de l'immeuble
«La Russie», dans un virage à gauche,
cet automobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule qui s'est jeté contre un mur,
sur la partie droite de la chaussée. Souf-
frant d'une légère commotion et blessé à
la tête, M. Gauchat a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Automobiliste blessé
au Landeron.



Bilan neuchâtelois après les élections fédérales
Quelques remarques sur un sondage qui a fait du bruit

Les cinq conseillers nationaux neuchâtelois ont
obtenu la confiance des électeurs et pourront re-
tourner siéger à Berne.Mais, alors qu'en 1979, les
deux socialistes René Felber et Heidi Deneys avec
respectivement 19870 et 16217 voix arrivaientlarge-
ment en tête, de même d'ailleurs que le remplaçant
de M. Felber , M. François Borel (13028), cette fois-
ci le libéral Jean Cavadini arrive au second rang
avec 16388 voix talonnant Mme Heidi Deneys
(16707). Quant à M. François Jeanneret , libéral éga-
lement, il se place au troisième rang (14533 voix)
devant le second socialiste François Borel (14283).
Enfin , le radical Claude Frey fait également une
belle élection(10375) dominant largement la liste de
son parti.

LE RECUL DE LA GAUCHE

Le simple énoncé de ces quelques chiffres prouve bien la
magnifique tenue du parti libéral et la baisse du parti socialiste.
La droite neuchâteloise qui se devait de confirmer sa belle
prestation d'il y a 4 ans où elle avait réussi à enlever unsecond
siège au détriment des radicaux , l'a fait avec panache puisque,
non seulement elle est parvenue à ses fins, mais encore ,avec
plus de 31% des suffrages , elle s'approche des socialistes
(33,8%) et creuse un écart historique avec les radicaux (0
11,8%)

D'ailleurs, la gauche a fait une mauvaise affaire puisqu'au
large recul socialiste s'ajoute la débandade des communistes

qui passent de 7,7% à 4,3%. Quant au PSO, il ne progresse pas
d'un point. Parmi les perdants, il convient d'ajouter les Indé-
pendants qui baissent à 3,6% (4,8%).

Deux partis retenaient l'attention: les radicaux et les écolo-
gistes. Si les premiers ont encore reculé, descendant au-des-
sous de la barre des 20% avec 1 9,2%, les seconds sont parve-
nus à attirer 6,7% des suffrages en dépit de leur manque de
moyens financiers. Leur succès s'est donc réalisé au détriment
des socialistes principalement. Ces derniers le craignaient mais
certainement pas dans une telle proportion.

Si, en présentant le dossier FAN de ces élections, nous
avions dans les grandes lignes, prévu l'issue du scrutin sans
cependantdeviner de tels écarts, il est bon maintenant de s'at-
tarder un peu sur les résultats du sondage de l'Institut Mana-
plan publié par notre journal dans son édition de vendredi et
qui a fait grand bruit dans les milieux politiques. Nous avions
quant à nous recommandé la plus grande prudence dans l'ana-
lyse des résultats de cette étude, mais il semble certain que les
prévisions dégagées par Manaplan ont remué l'opinion et ,
peut-être, modifié bien des intentions de vote..

HAUTS ET BAS

Tout d'abord, les chiffres du sondage laissaient prévoir, mais
avec une marge infime, le gain d'un troisième siège pour les
socialistes au détriment des libéraux. En effet, un léger recul
socialiste (- 1,3%) s'accompagnait d'un plus grave déchet chez
les libéraux (- 2,75%). La réalité a été différente puisque la
gauche a largement reculé, alors que la droite a progressé

debelle façon venant se placer à environ 3 points des socialis-
tes. Il faut remonter à 1971 pour voir la gauche faire plus mal
avec30,6% des suffrages. Mais à cette époque, l'extrême-gau-
che réussissait encore 13,7% de l'électorat. Quant à la droite,
son score est vraiment unique. Du jamais vu! Si, pour les
socialistes et les libéraux, le sondage s'est trompé, il a, par
contre, bien observé le tassement radical (17,96% contre
19,2%), a serré d'assez près la réalité avec les écologistes
(5,75% contre 6,70%), le recul des Indépendants. La défaite
d'un POP (- 3,5%) que le sondage voyait avancer et la stagna-
tion du PSO sont des erreurs plus minimes.

Nous avions dit notre surprise de constater que, selon le
sondage, la venue des écologistes ne devait que fort peu
entamer l'électoral socialiste. Nous avons eu raison puisque la
gauche a bel et bien subi un revers de ce côté-là. L'avance
prévue de l'extrême-gauche avait également été sujet d'étonne-
ment. Là encore, nous avions vu juste.

ROCADES

Tout n'a pas été non plus parfait en ce qui concerne les
candidats. Certes, les leaders «sortis» des ordinateurs ont bien
été ceux qui ont été élus, mais, au sein des listes, bien des
rocades ont été observées.

Chez les radicaux , M. Claude Frey a parfaitement joué son
rôle de locomotive alors que M. Baroni s'installe à la deuxième
place.Le libéral Cavadini obtient un score remarquable creusant
nettement l'écart puisque M. François Jeanneret lui concède
I855 suffrages tout en réussissant une belle élection. Les sui-
vants sont assez loin.

Chez les socialistes, la grande bataille attendue entre MM.
François Borel et Rémy Allemann a nettement tourné à l'avan-
tage du premier nommé (+ 1779) qui a distancé son colistier
dans tous les districts.

Devenu quatrième parti du canton, Ecologie et liberté est
conduit par l'ex-socialiste François Bonnet qui devance de 865
suffrages l'architecte Maurice Lack que l'on ne voyait pas si
bien placé. Démentant le sondage, l'indépendant Claude Ro-
bert reste le No 1 de sa liste alors que le pharmacien Georges
Montandon lui concède plus de 430 suffrages. Si Suzanne
Loup a bel et bien dominé la troupe du Parti socialiste ouvrier
(PSO), il en a été de même pour Alain Bringolf chez les
popistes.

UNE «PREMIERE».

En conclusion, le sondage Manaplan-FAN malgré ses imper-
fections, a été utile. C'était une «première». S'il devait se
renouveler, il pourrait être affiné. S'il a joué un rôle dans la
participation au scrutin supérieure à 1979 (43,73%), c'est déjà
un point important.

Les sondages fleurissent un peu partout dans le monde. Ils
rendent de signalés services aux états-majors des partis tant en
Grande-Bretagne qu'en France.

Dans notre pays, quatre sondages ont marqué les élections
de ce week-end. Seul le nôtre a été qualifié de «grossière
manoeuvre électorale» par notre confrère du Haut qui s'est
montré on ne peut plus partial en traitant cette étude de «piège
à cons». Comme si les électeurs et les électrices méritaient ce
qualificatif !

Jean MORY

Que faisaient-ils là-haut ?
Travaux d'entretien à la Collégiale

Comme il s 'agissait de mettre en place, au sommet d'une des tours de la Collégiale,
le poinçon neuf destiné à remplacer celui de 1869 vaincu par les intempéries, un
camion-nacelle unique en Suisse, dont le bras peut s 'élever à 49 m en effectuant un
demi-tour de 180 degrés, s 'est installé à côté de l 'église pour permettre un déroule-
ment rapide de ces travaux d'entretien incombant à la ville, par le biais de son service
de l'urbanisme.

Le nouveau poinçon, oeuvre artisanale de l 'entreprise Decker, à Bellevaux, très
finement ouvragé sur le modèle de l'ancien, est en feuille de cuivre de 5 millimètres
et demi d'épaisseur et pèse une vingtaine de kilos. Au sommet de la tour il s 'emboîte
sur une pièce conique de bois dur et l'étanchéité avec le toit est assurée par un
manchon de zinc.

Cette substitution s 'est déroulée en présence du conseiller communal Claude Frey.
directeur de l'urbanisme, et de M. Claude Weber, inspecteur des bâtiments de la ville
dont il assume l'entretien. La mise en place s 'est effectuée rapidement avec l'aide des
trois spécialistes que sont le ferblantier, le menuisier et le couvreur.

Aujourd'hui, ce sera au tour d'un autre poinçon, sur le toit de la plus ancienne partie
du Château, de subir le même traitement. Il datait de 1794 et portait la signature d'un
artisan célèbre de l'époque, André Lesage, à qui l'on doit plusieurs réalisations â
Neuchâtel. Là, il s 'agit d'un poinçon orné d'une girouette surmontée d'un étendard
métallique portant le drapeau à chevrons des comtes de Neuchâtel avec le signe
distinctif de la famille de Hochberg.

G. Mt

C'était dans la « Feuille » du 11 juillet 1833
Le plus ancien journal de langue

française se devait de participer à l'ex-
position « Le livre neuchâtelois de 1 533
à nos jours», qui orne les couloirs du
Collège latin depuis vendredi, à l'occa-
sion du 450me anniversaire de l'impri-
merie neuchâteloise. Une vitrine est
consacrée à notre journal au XIXe siè-
cle, époque où il était dans les mains de
Chrétien-Henri Wolfrath , fondateur
d'une longue lignée d'imprimeurs-édi-
teurs, et présenté dans ces colonnes
jeudi passé. Quatre numéros sont expo-
sés et donnent une idée de ce qu'était
la «Feuille d'avis de Neuchâtel» , alors
hebdomadaire.

L'édition du jeudi 2 février 1815 an-
nonçait , entre autres, que les particu-
liers qui tuaient des porcs devant leurs
maisons devaient éviter que le sang ne
se répande dans les rues et sur les pla-

ces publiques. Légendaire propreté pas
morte ! Le 10 août 1815, on apprenait
que le poste de bibliothécaire de la ville
était à repourvoir. En outre, un Vevey-
san faisait de la publicité pour une eau
«qui détruit promptement les punaises
et leurs oeufs», produit qu'il garantis-
sait pendant douze ans s'il venait le
répandre lui-même chez ses clients. Ce
même commerçant vendait également
une composition pour se débarrasser de
souris et rats, un savon contre les ta-
ches de graisse, ainsi qu'une flopée
d'autres produits de toutes sortes.

Le 11 juillet 1 833, le Gouverneur et le
Conseil d'Etat neuchâtelois annon-
çaient par l'entremise du journal qu'ils
allaient remédier à l'isolement de La Sa-
gne en décrétant la construction d'une
route reliant la commune avec celle du
Locle. Au chapitre des petites annon-

ces, qui constituaient une grande partie
du journal , un pressoir de 30 gerles et
un autre de 16 gerles étaient à vendre.

DEJA LE «WELSCHLANDJAHR»

On trouvera également un fac-similé
du premier numéro de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel», daté du 2 octobre 1738.
C'était alors une feuille d'annonces, la
première du pays, agrémentée d'informa-
tions politiques ou militaires. Dans ce
premier numéro, un marchand tanneur
bâlois cherchait une famille pour son fils.
Il souhaitait venir à Neuchâtel apprendre
le français. Le «Welschlandjahr» existait
déjà au XVIIIe siècle. En outre, plusieurs
bâtiments étaient mis en vente, notam-
ment une maison sise «à l'angle de la rue
qui conduit à la boucherie depuis celle
des halles...»

Le journal n'a paru régulièrement qu'à
partir de 1766. Dès 1769, ce fut la Socié-
té typographique (STN) qui l'imprima.
Dans le numéro du 7 décembre 1769,
également exposé, on pouvait lire plu-
sieurs off res d'emplois. Il y avait des pla-
ces d'apprentissage libres auprès de maî-
tres-horlogers, par exemple. Les temps
ont bien changé !

D'autres journaux sont exposés au
Collège latin, ajoutés aux nombreux li-
vres sortis des presses neuchâteloises.
Un numéro «zéro» de la Feuille d'avis
des Montagnes... de Sibérie retient l'at-
tention : il est fait d'un titre et d'annonces
pour le moins burlesques. Son imprimeur
lui-même, Balthasar-Corneille Luthard,
du Locle , utilisait un pseudonyme à dor-
mir debout: Jean-Thomas Wildochsens-
chnabel (en français: gueule de bison!).

B.W.

LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL» AU XIXe SIÈCLE. - Entre le portrait de
Chrétien-Henri Wolfrath et le Pont du Diable des «Souvenirs de la Suisse» de
Gabriel Lory, quatre éditions de journal: de gauche à droite, le 11 juillet 1833.
le 17 août 1815. le 10 août 1815 et le 2 février 1815. (Avipress - P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bienvenue aux chefs des
services du personnel des DAT
0 LES responsables des services

du personnel des directions d'arron-
dissement des télécommunications
(DAT) se retrouvent tous les deux ans
dans le cadre d'un séminaire mis sur
pied par la direction générale des PTT,
plus particulièrement par la section
des services généraux et du personnel
des télécommunications.

Cette année, c'est Neuchâtel qui a
été choisi pour les délibérations qui se
dérouleront à l'hôtel Terminus aujour-
d'hui et demain. Trente personnes ve-
nues des quatre coins du pays discu-
teront les problèmes spécifiques à
l'administration du personnel. A l'or-
dre du jour figurent principalement le

budget du personnel des DAT pour
1984, l'analyse des plans quinquen-
naux du personnel 1984-1988,
l'avancement du projet de rationalisa-
tion par ordinateur de toute la gestion
du personnel des PTT, ainsi que les
nouveautés apportées à la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents. De fructueuses délibérations
sont souhaitées à ces chefs de service
des DAT ainsi qu'aux représentants de
la direction générale des PTT sous la
conduite de M. Max Gôldi, chef de
section, qui seront également reçus
par M. André Rossier , directeur de l'ar-
rondissement des télécommunications
de Neuchâtel.

Début de la saison théâtrale
Le courage d'affronter « Séance-friction»
# S'IL fait bon se masser le cuir

chevelu, il fait tout aussi bon se faire
frictionner le dos après une journée
sciante. Et, avouons-le, quand tout
devient cause de friction entre deux
êtres, il faut se changer les idées et
reprendre des forces.

Frictions morales, frictions physi-
ques : deux bonnes raisons pour as-
sister ce soir à «Séance-friction», le
spectacle numéro un de la saison
neuchâteloise de théâtre. Une saison
riche de 18 soirées spectaculaires !

Mais laissons au «Théâtre de la
Mie de Pain» le soin de présenter sa
création: «Raconter des choses gra -

ves, mais sans gravité; et même en
s 'en amusant résolument. Loin de
s 'en moquer, mais pour ne pas se
désespérer, pour ne pas sombrer tota-
lement dans le pessimisme. Tel est le
propos que nous essayons de tenir
avec « Séance - friction ». »

L 'inauguration de la saison théâtra-
le a donc bien des chances de ne pas
engendrer la mélancolie. Au-delà des
frictions, on nous promet un rire libé-
rateur dans un spectacle fantastique
qui ne devrait pas nous empêcher de
réfléchir. Venez vous y frotter nom-
breux ! (Re.)

Conseil national : les chiffres du canton par districts Voilà ce que c'est quand un bureau de dépouillement piétine et quand le tirage d'un journal ne peut
indéfiniment attendre les traînards... En raison de l'heure tardive à laquelle sont «tombés» les résultats
globaux de l'élection au Conseil national, seule une partie de nos éditions a pu donner la récapitalution des
suffrages. Voici ce tableau pour ceux de nos lecteurs qui en ont été privés:

RADICAUX LIBÉRAUX/PPN SOCIALISTES POP INDÉPENDANTS PSO/LA BRÈCHE ÉCOLOGIE
ET LIBERTÉ
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Kubler fait toujours « recette »

FERDI KUBLER. - Veni, vidi. vélo... (Avipress-P. Treuthardt)

De passage dans un grand centre
commercial périphérique à la ville de
Neuchâtel, Ferdi Kubler fait toujours «re-
cette». Connais pas avoue un bonhom-
me d'une douzaine d'années. Vous
pouvez me signer une photo? Nous
avons dansé un tango à La Rotonde
demande, gentiment, une dame. Je

vous ai vu courir pour la première
fois à Casablanca relève un sexagénai-
re...

Venu arbitrer un concours ouvet aux
jeunes (plus de 50 participants se mesu-
rèrent) Ferdi Kubler a pris le temps de
tracer un rapide bilan de la saison helvé-
tique. « Pas extraordinaire... Dans l'ordre
des valeurs je place Gisiger, Mutter,
Glaus...» Et Grezet? «C'est certainement
le coureur suisse qui a le plus de classe.
Mais psychologiquement quelque chose
ne va pas. Manque-t-il de caractère?»

Et « Ferdi national» de retourner à ses
activités, de glisser en passant: Gisiger
devrait s'attaquer au record de
l'heure en plein air. C'est très im-
portant pour sa publicité. Et quand
Kubler parle de publicité, il aborde un
sujet dont il connaît tous les arcanes
aussi bien que ceux du vélo!

Ouverture de saison
à Pamicale des arts de Peseux

De notre correspondant :
Mercedi dernier fut certainement une

journée très chargée pour M. Marcel Rutti ,
qui, après le vernissage d'une exposition de
dessins d'enfants dont nouas avons rendu
compte, a encore consacré sa soirée à
l'amicale des arts, pour diriger l'assemblée
générale annuelle de cette institution cultu-
relle.

Comme on ne s'embarrasse guère dans
ce milieu des formalités administratives ,
Marcel Rutti a remplacé au pied levé le
président Sourget pour évoquer les grands
moments de l'activité 82 en signalant la
belle réussite de l'exposition consacrée à
Alice Peillon durant la première quinzaine
d'octobre. Il a pu, à cette occasion, donner
de rassurantes nouvelles de l'artiste subié-
reuse, qui avait dû être hospitalisée il y a
quelque temps.

Sur le plan des comptes de l'Amicale, le
trésorier, M. Mario Bourquin, a pu annon-
cer que les cotisations 1982 ont rapporté
2510 fr. et que l'on compte actuellement
54 membres et 54 couples. Lors de la Bien-
nale des artistes et des artisans de la Côte,

en 1982, le volume des ventes a atteint le
résultat de 18.592 francs.

En fin de séance, le fin spécialiste qu'est
M. Marcel Rutti a encore abordé le sujet
« Quand les enfants dessinent», en relation
avec l'exposition citée. Il traita de ce domai-
ne en cernant ce qui se passe dans l'esprit
de l'enfant , quand il s'exprime avec les
moyens les plus divers et sur les thèmes les
plus variés , même parfois sur les murs! Il
analysa plus en détail cet instinct naturel
chez les enfants , qui se maintient aussi chez
les adultes, même chez les parlementaires
qui laissent , pendant les sessions, plumes et
crayons se défouler avec plus ou moins
d'inspiration!

Beau sujet de communication sociologi-
que, traité avec humour et délicatesse , qui
aurait mérité un plus large auditoire. Sou-
haitons une bien meilleure participation
pour les prochaines manifestations culturel-
les de l'Amicale des arts.

S.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 19 octobre, Dubach , Ludovic,

fils de Roland-Ernest , Neuchâtel , et de Patri-
cia , née Fuhrer; Wymann , Nicolas , fils de
Patrick-Jacques , Cornaux , et d'Anne-Lise ,
née Jacot. 21. Bindith , Nicolas , fils de René-
Samuel , Boudry, et de Nicole-Antoinette , née
Burgdorfer; Maradan , Gaël , fils de Jean-Pier-
re, Neuchâtel , et de Mireille , née Gueissaz.

Décès: 20 octobre, Vessaz, née Forster,
Emma-Louise, née en 1892, Neuchâtel , veuve
de Vessaz, Edmond-Ernest.

PUBLICITÉ

Dans le cadre des périodes thémati-
ques organisées au Caveau de Ma-
rin-Centre, la direction du restaurant,
avec la précieuse collaboration de
l'OVN (Office des vins neuchâtelois),
des Caves de la Grillette à Cressier et
surtout du chef de cuisine Armand
Montandon pour l'élaboration des
recettes, a mis sur pied une importan-
te quinzaine consacrée à la gastrono-
mie du pays de Neuchâtel.
Les gourmets de la région pourront
venir goûter et apprécier les filets de
palée, jacquerie, tripes, saucisses ou
saucissons et jambon à l'os, le tout
apprêté selon les traditions typique-
ment neuchâteloises.
Une mise en évidence gastronomi-
que sera la préparation de médaillons
de veau au Pinot noir et du ris de
veau vigneronne.
Les fromages neuchâtelois seront
mis en vedette et précéderont agréa-
blement divers desserts, tous typi-
quement de la région.
Cette période se terminera le 10 no-
vembre et d'autres campagnes pro-
motionnelles suivront. 157271 îso

SOIRÉES NEUCHÂTELOISES
À MARIN-CENTRE

t
Maintenant , l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5: 4.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Wladislas CYGAN
décédé le 24 octobre 1983.

La famille en deuil :
Madame  S imone  C y g a n , à

Montalchez;
Nicolas , S teve-Alexandre  et

Fabienne, Yvan , Marek et leurs
parents Josiane et Clément Kaeser-
Cygan, à Chez-le-Bart;

Claude Cygan et Marlyse, à
Cheyres;

Sandrine, Valérie et leurs parents
Huguette et Pierre-André Gafner-
Cygan, à Châbles;

Marie Cygan, à Bevaix, ses
enfants et petits-enfants;

Rodolphe et Alice Cygan , à
Guévaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Stanislas et Lydia Cygan, à
Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La cérémonie funèbre  sera
célébrée en l'église catholique de la
Béroche, place de la Gare de
Gorgier-Saint-Aubin, le jeudi 27
octobre à 13 h 30, suivie de
l'incinération dans l'intimité.

Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11: 4.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Emmaùs Suisse,

CCP 30-136 Berne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. îsecus-wa

Monsieur et Madame Isaac Kraiko, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Kraiko et famille, à Neuchàtel;
Prof. Alberto Malliani à Milan ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Abraham KRAIKO
leur cher frère , beau-frère, neveu , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 24 octobre 1983, dans sa 61mc année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 26 octobre.

Cérémonie laïque au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 157380-na

t
Repose en paix.

Madame Noëlle Baroni-Juge, à
Colombier;

Monsieur Bernard Baroni , Valérie
et Florence et famille, à Colombier;

Monsieur et Madame François
Baroni-Hofstetter et leurs fils
V incen t , Alain et Ol iv ier , à
Colombier;

Mons ieur  et Madame René
Baroni-Schupbach, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier;

Monsieur Charles Baroni , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Emile
Champème, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier et Clarens;

Monsieur et Madame Marcel
Mermod, à Corcelles;

Madame Bluette Calcio et ses
enfants, à Marin ;

Monsieur Jean-Pierre Geneste,
ses enfants et petits-enfants, à
Asnières/Seine;

Monsieur et Madame Pierre
Montperruz, leurs enfants et petits-
enfants, à Asnières/Seine ;

Monsieur et Madame Pierre Jégou
et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles
Relier, à Objat/Corrèze;

Monsieur Marcel Kramer, à Nice ;
Monsieur et Madame Labrousse, à

Objat/Corrèze;
Monsieur et Madame Bruno

Piralli-Robert et leur fille Sophie, à
Noville,

ainsi que les familles parentes et
alliées de

Monsieur

Marcel BARONI
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 75mc

année, après quelques mois de
m a l a d i e, m u n i  des S a i n t s
Sacrements.

2013 Colombier, le 23 octobre 1983.
(Société 2.)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

L ' i n h u m at i o n  a u r a  l ieu  à
Colombier le mercredi 26 octobre.

Messe de sépulture à l'église de
Colombier, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. i saou-m

Chaque jour , à chaque heure,
Oh! j' ai besoin de Toi; viens,
Jésus, et demeure auprès de moi.

La famille et les amis de

Madame

Edmond VESSAZ
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 20 octobre.

Neuchâtel , le 25 octobre 1983.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
156045- 178

La SFG Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JAQUET
doyen de la société.

Nous garderons un très bon
souvenir de ce membre si dévoué.

156046-178

La direction et le personnel des
Affaires culturelles de la ville de
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard GERBER
hu i s s i e r - conc i e rge  au musée
d'Ethnographie.

Ils g a r d e r o n t  un exce l len t
souvenir  de ce co l labora teur
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 157347.17s

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

C'est dans la peine et la douleur que
l'on se rend compte du besoin d'être
soutenu et entouré.
Aussi, la famille de

Monsieur
André MESSERLI

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces jours de
pénible séparation.

Les présences, les messages ou les
envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane et
La Chaux-de-Fonds, octobre 1983.

156038-179

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans
l'impossibi l i té  de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Raymond GEISER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Enges, octobre 1983. 151947.179

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL
Adhérez à la Société

pour épargner à votre famille
frais et formalités au décès

Renseignements: rue Ed. de Reynier 22
tél. 25 33 32 mos-îeo

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15

Madame Edmond Jaquet-Favre, à
Boudry, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
Jaquet-Bertolissi, à Boudry , leurs
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Gino
Salvi-Jaquet et leurs filles Deborah
et Rebecca , à Boudry ;

Monsieur Claude Jaquet et son
amie Madame Marguaretha von
Gunten, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roland
Jaquet-Ducommun, à Boudry, leurs
enfants et petite-fille:

Monsieur et Madame Raymond
Jaquet-Frei, à Boudry,

Monsieur et Madame Daniel
Jaquet-Udriet et leur petite Anouk ,
à Boudry ;

Mons ieur  et Madame  Fél ix
Jaquet-Calderari et leurs fils, à
Boudry :

Monsieur Eddy Jaquet , à
Boudry,

Monsieur Sylvain Jaquet , à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond JAQUET
Retraité de la Ville de Neuchâtel

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé paisiblement à
leur affection , dans sa 9.1me année.

2017 Boudry, le 23 octobre 1983.
(Rochettes 15)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

L'inhumation aura lieu mardi
25 octobre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Le corps repose à son domicile:
rue des Rochettes 15, à Boudry .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

156035-178

Nous avons le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert GRANDJ EAN
survenu le 19 octobre 1983.

Sa famille.
152316-178

VAUD
Conseil national

Les élus
Parti radical-démocratique

(PRD)
Delamuraz Jean-Pascal (ancien),

Lausanne 61.966; Cevey Jean-Jacques
(ancien), Montreux 46.756; Martin Jac-
ques (ancien), Gryon 46.755 ; Perey
André , Vufflens-le-Château 43.205; Pi-
doux Philippe , Lausanne 46.238; Du-
bois Marcel , Puidoux 34.283; Candaux
Pierre-David, Premier 33.980.

Suppléant: Savary Pierre, Payerne
33.980.

Parti socialiste (PS)

Jaggi Yvette (ancienne), Lausanne
40.826 ; Meizoz Bernard (ancien), Lau-
sanne 31.604 ; Ruffy Victor (ancien),
Morrens 30.539; Pitteloud Françoise
(ancienne), Lausanne 29.077; Gloor
Jean-Philippe (ancien), Renens 29.024.

Suppléant: Béguelin Michel , Lau-
sanne 26.354.

Parti libéral (PLS)

Bonnard Claude (ancien), Bussigny
28.269; Massy Claude (ancien), Epesses
27.672 ; Thévoz Georges (ancien), Mis-
sy 26.181.

Suppléant: Baehler Jean-Frédéric,
Orbe 23.366.

Groupement pour la protection
de l'environnement (GPE)

Brélaz Daniel (ancien), Lausanne
21.634.

Suppléant: Rochat Jean-Claude,
Lausanne 15.001.

Union démocratique
du centre (PAI-UDC)

Berger Jean-Paul, Dompierrc 14.931.
Suppléant: Girardet Paul , Lully

10 938.

Parti ouvrier et populaire
(POP): aucun élu

Forel Armand (ancien), Nyon 19.141.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Frédy WENGER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Giez , Montagne de Buttes, Buttes, octobre 1983. 157310.179

Loïc et Aude KISTLER
sont nés le 19 octobre 1983

à la grande joie de leurs parents, de
leurs grands-parents et de leurs arrière-

grands-parents.
151941-177

Patricia et Thierry
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Christophe
le 24 octobre 1983

Francine et Bernard BRIDEL

Maternité Philippe-Suchard 42
de la Béroche 2017 Boudr y

156048-177

% \ Naissances
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Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au samedi 29 oc-
tobre : au nord : assez ensoleillé. Sur le
Plateau , brouillards ou stratus matinaux.
Température d' aprés-midi cn hausse en
montagne. Au sud: beau temps. Dans la
seconde partie de la semaine, par mo-
ments nuageux.

Situation générale: la zone de haute
pression sur l'Europe se renforce des îles
Britanniques à la Scandinavie , tandis
qu 'elle s'affaiblit sur la moitié sud du
continent. De l'air un peu plus frais
s'écoule de la mer du Nord vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à mardi soir:
Suisse romande et Valais: le beau

temps persiste: toutefois , sur le Plateau , il
y aura formation en fin de nuit d' une
nappe de stratus , qui se dissipera en ma-
jeure partie que l' après-midi (limite supé-
rieure voisine de 1000 mètres). La tempé-
rature à basse altitude , voisine de - 1 au
petit matin , atteindra 10 à 12 degrés
l' après-midi. Limite du zéro degré proche
de 3000 mètres. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Suisse alémani que: en dessous de 1300
mètres, formation la nuit de brouillard s
ou de stratus , ne se dissipant que partiel-
lement l' après-midi ; sinon plutôt ensoleil-
lé avec quel ques passages nuageux.

Sud des Al pes et Engadine: beau.
Evolution probable pour mercredi et jeu-

di: assez ensoleillé. En plaine , au nord
des Alpes, brouillards ou stratus mati-
naux. Au sud , parfois nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 24 octobre
1983. Température : moyenne: 4.9; min. :
1.5; max. : 8,5. Baromètre : moyenne:
725,4. Vent dominant :  direction: SE cal-
me à faible. Etat du ciel : couvert le ma-
tin , clair et brumeux l' après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 24 octobre 1983
429,15

¦BTi Temps
Rr°* et températures
F̂ v I Europe
I mTk\\ et Méditerranée

Zurich : beau , 8 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau, 10; Berne: beau , 7; Genève-
Cointrin : beau , 10; Sion: beau , 10; Lo-
carno-Monti: beau , 11; Saentis: beau , 1;
Paris: beau, 11; Londres : peu nuageux ,
I I  ; Amsterdam : très nuageux , 11 ; Franc-
fort-Main: beau , 10; Berlin: beau, 8;
Hambourg : peu nuageux , 10; Oslo:
beau , 5; Reykjavik: bruine , 4; Stock-
holm: peu nuageux , 3; Helsinki : beau , 9;
Munich: beau , 9; Innsbruck : beau , 12;
Vienne: beau , 11; Prague: beau , 6; Var-
sovie: beau , 10; Moscou: très nuageux ,
7 ; Budapest : beau , 11 ; Belgrade : beau ,
12; Istanbul : peu nuageux , 14; Nice:
beau , 17; Palma-de-Majorque: beau , 21;
Madrid : très nuageux , 17; Malaga: très
nuageux , 21; Las-Palmas: beau , 24; Tu-
nis: peu nuageux , 21 ; Tel-Aviv: peu nua-
geux , 26 degrés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

j Réception des ordres : j usqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Le gigantesque relief mural , œuvre
d'art de l' artiste Ugo Crivelli, ornait , de-
puis sa création , l' extérieur nord du «nou-
veau» collège inauguré en 1970. Nichant
en quelque sorte sous un préau couvert ,
l' œuvre en question se trouve maintenant à
l' abri car le préau couvert est en train
d'être transformé. En se rendant aux urnes
ce dernier week-end, les citoyens et ci-
toyennes se sont aperçus, en passant , des
transformations en cours. On entend dire
que cette bibliothèque sera inaugurée au
printemps 84.

Passer de dehors en dedans ...
sans bouger !
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
27213-110
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Santana LX: f r. 18'500.-
1600 cm 3, 75 ch [55 kW), 5 vitesses, 4 portes.
Traction avant. Freins avant à disque surdimensionné. Pneus larges, à section basse.
Train arrière à bras oscillants combinés, correcteurs de voie.

Santana: 1600 à 2000 cm3(nouvelle version 5 cylindres à
injection), de 70 ch (51 kW) à 115 ch (85 kW). Aussi livrable en

ÊÊx% iÉÉ̂ I§̂ % 
version turbo diesel.

f| lli# J^̂ ^̂ & 
Nouvelle 

1800 de 90 ch (66 kW), à 5 vitesses ou automatique.
iBr Jé̂ HIé̂  .* Jantes alu en option!

883.2.15.21
loute voiture VW offre en plus — — — — — — — — ~"" — — — —
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6ans de Coupon.
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion _gai|| |. Veuillez m envoyer vo tre documentation sur la Santana.

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • I an 
^  ̂ À/NX

"'" " '*, ' 
"' fts. _>««•!__.

'"ie garantie totale d'usine, sans l imitat ion de ki lométrage 
f^l

^̂
 ̂m ^̂ Y n̂St M ^̂ ^Sk Nom et adresse:

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. Si _¦ i 1 _ Ti il I B I ___¦ ' ' ~~

Intéressantes of f res 'le leasing pour hommes d' a f fa i res , ar t isans et VA% ^ m̂Âa+A îU^B^*_#St
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191. ,55963.„0 ^V ^L%S$ÊMmT -/Aj 
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en Suisse et au Liechtenstein. AMAG, Automobiles et Moteurs SA , 5116 Schmznach-Bad.

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

wj r̂ 
^̂  ROBERT

SSJ^gËîEîr Fi$CHER
T^̂ *̂ ^^^P̂  " -—-___ EXCURSION S VOYAG ES

W MARIN-NEUCHATEL
Tél. (038) 33 4932

HOLYDAY ON ICE 83
Palais de Baulieu Lausanne

Mercredi 2 novembre 83 en matinée (15 h) U
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Pour les personnes AVS et enfants :A tarif. Billets
à disposition

Samedi 5 novembre 83 en soirée (20 h 30)
Dép. 19 h port de Neuchâtel

Billets à disposition
Prix du transport en car Fr. 23.— Vz tarif enfants

uniquement 157016110
I 

ITALIE - Visitez la

48e EXPOSITION
INTERNATIONALE DU CYCLE

ET DU MOTO CYCLE
MILAN - du 23 au 29 novembre 1983

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extaordinaire de la production mondiale de véhicules

à deux et à trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Pour informations:
E.I.C.M.À. Via Maura Macchi, 32 - 20124 MILANO (Italie)

Tél. (02) 270515-276604 - Télex: 315694 ANCMA I 155661-110

 ̂ IEmr NETTOIE
cuisines, fenêtres.
appartements , tapis, etc .
PONÇAGE ET
VITRIFIAGEDE
PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625 110 Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair

vi 9 XJnàrfîratiraH Î BUT' y^KftfrfjffW H
BJM BBB"**Ï jJ-EESUà*-**̂ "*

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

¦ ¦ A83 ¦ :
! I Exemples y compris assurance solde I 

i~"(prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) 19P

de dette; comparez: i Je désirerais un |
r I prêt comptant de Fr |--i

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom S - i
i Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' " " ' :_

t- ^ i f-,nn o^ r- /./-./i o/-i / ¦ I Date de naissance __
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois I

! Fr.20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue> "° . |
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité Iy

Téléphone IH
BAMQUE POPULAIRE SUISSE A J  n , . „ . H
, n . . . Adresse: Banque Populaire Suisse ™¦ La Banque proche de chez vous i cgse postgle _̂ 3Q Q̂ Berne 16 

Q

^HH__^__________H^W______HM_U_!_9_SE_IL^

14134-110

A vendre:

photocopieur
Rank Xerox
modèle 660
Fr. 900.—

Tél. 24 33 03.
156793-110

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

1 "' '/ ™̂ §wk:M * r-vr f̂aHB

m\-Ê ' "' mm JL

ML MF

W mm

WEILL
Manteau L̂ J

4 *̂\l w~2Pr
£ b̂ prêt-à-porter

\ i-̂ ll à r « m K  w féminin

Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il 9, fbg de l'Hôpital
ClIZiO Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

155961-110

La publicité profite à ceux qui en font l
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Giovanola Frères S.A., 1870 Monthey (VS)
Encore en stock quelques

CUVES À VIN
de 1500 litres et 5000 litres en acier , revêtement
intérieur émaillé, extérieur avec 3 couches de fini-
tion en beige ou rouge.
Equipement complet.

Tél. (025) 70 81 11 (M. Petermann). isvisi-no

et t rès lisible a notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 PNEUS NEIGE avec 3 jantes pour Ford
Fiesta , 145 x 12, à l'état de neuf, 250 f r.
Tél. 55 10 26, aux heures des repas. 152243-161

POUR CAUSE DE DÉCÈS: manteau de four-
rure, taille 40, en patte de vison 1cf choix à l'état
de neuf , 1800 fr. Tél. (038) 25 43 80. 152281-161

CUISINIÈRE À GAZ avec couvercle, très bon
état. 1 50 fr. Tél. 25 96 40. 152299-161

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles
avec options, expertisé, parfait état. Prix à discu-
ter. Tél.63 22 79. 156263 161

1 BANC D'ANGLE avec table. 1 canapé-lit.
deux fauteuils. Tél. (038) 31 22 49. dès 18
heures. 152295-161

FRIGO Electrolux 170 litres , parfait état.
Tél. 31 36 35. 152289-161

TABLES ROBUSTES, pieds métalliques, pla-
teau formica gris clair , 80/55. Avantageux, à
emporter . Tél. 24 77 60. 151919-151

POUSSETTE et pousse-pousse. Etat neuf. Prix
à discuter. Tél. 47 23 29. 152259.161

ROBE DE MARIÉEE avec chapeau. 250 fr
Tél. 25 81 42. 151914.161

VISIONNEUSE Bolex pour films super-8.
Tél . 24 74 34 (heures repas). 152287-162

1 COFF R E-FO RT. Tél. 55 19 34. 151929.162

À AUVERNIER, chambre indépendante meu-
blée. Tél. 31 43 14. 152281-163

NOIRAIGUE, appartements de 4'/.. et 3V4 pièces
tout confort dans immeuble complètement trans-
formé. Tél. (038) 42 54 79. 152291-163

PESEUX: STUDIO avec cuisine agencée,
bains, téléphone, vidéo. Trolleybus à proximité
220 fr. Tél. 31 16 39. 151323-183

À PERSONNE SEULE, appartement 3 pièces.
Corcelles, 650 fr., taxes comprises, 1°' janvier .
Tél. 31 1 7 81 . 152265-163

PLACES POUR CARAVANE, etc., dans une'
grange au V a l - d e - R u z, 30 fr. par mois.
Tél . 24 52 65. 152296-163

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

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE cons-
ciencieuse une fois par semaine, pour l'entretien
d'un appartement de deux pièces et repassage.
Urgent. Tél. 24 21 52/33 28 34, 152283 165

JEUNE HOMME cherche travail: peinture, bri-
colage. Tél. 24 58 54. 151883 166

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ména-
ge. Tél. 25 39 83. 152294.166

EMPLOYÉEE DE BUREAU, possédant CFC.
cherche emploi stable. Habile dactylographe,
consciencieuse, contact facile. Tél. (038)
41 34 62. 151892-166

DAME garderait enfants à la journé e, à Peseux
Tél. 31 83 09. 151808-167

DAME , fin cinquantaine, bonne présentation,
pratiquant natation, marche , ski de fond, souhai-
te rencontrer monsieur , très bonne éducation,
affectueux , aisé, pour partager les années har-
monieuses à venir . Ecrire à CF 2117 au bureau
du journal. 156262-167

DEMOISELLE dans l'embarras cherche mon-
sieur pour l'aider. Discrétion souhaitée. Ecrire à
<\D 2115 au bureau du journal. 152295.167

A DONNER CONTRE BONS SOINS braque
allemand, 6 mois. Tél. 63 32 70, soir. 151917-169

TROUVÉ À CRESSIER: 1 chatte marbrée
brun-noir, queue coupée et tatouage dans
l' oreille. Tél. 47 19 70. 151 915.159



DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de départ, nous cherchons un(e)

empBoyé(e)
d'administration

pour l'Inspection cantonale du registre
foncier , à Neuchâtel.

Exigences :
- formation d'employé(e) de commerce
- consciencieux(se) et précis(e).

Nous offrons :
activités d'un secrétariat et travaux en
relation avec les bureaux du registre fon-
cier.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 3 janvier 1984 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent ôtre adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 novembre 1983. 155987.120

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IK f̂ll toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877 .110

Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, ^«*rrZ£$ÊS*r* &&&
injection d'essence, suspension à quatre roues £S^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^indépendantes et direction assistée. w 
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports , fr. 1350 - ,

Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le Summum du confort de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favor?ble's'. A commen-
DOUT l 'habitacle. CiC ] Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à
r _  j  c 

—j i_ a Camry possède un tout flj l de roulementquifaitunevoiture,celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son

f^Lr 
f"5 r nouveau propulseur, non —*|| de la Camry a été soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à

[""" L l S L seulement spécialement com- l ' dié. Ses quatre roues indépendantes f ^3M "̂ 0\ 
cames creux. qui ont permis

t 3 l z3 pact et léger , mais encore |ui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison y b ft automfltinu p «.linAri«11PA _^\j j ^ i )  de gagner du poicls et 
^

placé transversalement à l'avant, ce qui laisse laterale> don< une excellente tenue dans les vira - Une "J"1* ainoma uque supérieure &JA Q  ̂ sont néanmoins très solides.

d'autant plus de place pour les occupants. ges.unehaute fidélitédetrajectoire etuncompor- SOUS TOUS KS rapports: elle en a l H J Enfin, beaucoup d'autres

Ce quatre cy lindres en ligne de 1995 cm \ à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont UT1 surmultiplié, et Un pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et

cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa b.OCage de Convertisseur. Ia culasse. sont en alliage léger. Résultat: un élo-

il développe un couple maximal supérieur à la susPension qui absorbe jusqu'aux plus grandes fAUTOMXf. Les boîtes automatiques ordinaires 8'euX raPPort poids-puissance de 10 kg/ch!

moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un rég.me "fgate de la chaussée. Sa voie large et son grand -j-r̂ l n'ont que trois rapports. Celle de la .. . , . .
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. -̂ -UTU Camry en a quatre: le dernier, surmul- Un prix tout Compris qui a tout pour
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre l3 El tiplié. est extra-long, pour 'plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du y fa airiwhmamicmo r., i silence et de sobriété. c , > Il va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- !î»hi»l* fc! ïï ij A I  

Cette boîte automatique comporte pourtant jH comportent, elles aussi , l'équipement
teur monoélément gain de poids. reoun les bruits aériens et la encoreun raffinementtechniquesupplémentaire : <Ê  ultra-complet, de rigueur chez Toyota,

consommation . un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L________J donc, entre autres: lave-phares , glaces

lin mirrn.nrriinaJcnr nui no I Z^=à 
La Camry est non seulement belle, 60 km/h , un accouplement direct entre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

un micro-orainaieur qui ne 
^ S^_____iiS 

mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
commande pas seulement l'injection =̂ P I mique:elleaun Cx deO,38enversion mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. t— ' «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes

r—~—) Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondesetdécodeurpourinformationsroutières,

5?5 sence, le moteur de la Camry a une ^ins cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-

Lmjmj f puissa'ncede77kW(105ch)DIN,Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-
L_^_J allumage transistorisé, sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le

lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré- consommation <„n*, A r mr, , , „ , „ _, SuPPlément tout, bien sûr, sans supplément.
r- , . ,. . , l_onsommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback . —.

gimes. L est un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boite à 5 vitesses automatique . ̂ -;=————- -.. .K
le point d'allumage précis et le raient,, ainsi que - en rase cam^nj  6.51 6.9Î~ Un facteur qui pèse de tout Son y^ Î̂ HKÎ  ̂ N
I unité de surveillance de I injection. -enviiie 94! 99J— "H L rf . 1  / ẑZ ĴgBBWBBW BIltN-..-. _ \

- en circulation mixte S l l  S fi t ___ _L> i' > ¦ ¦ _M L___HE ¦Œ___BiH_B_-3lB__ft« BJJ s
^
s^ construction légère de la Camry. TMff M f̂c-̂Une direction assistée à crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- ^̂ H©\ _Bfë§HBT

gage de précision et de maniement Fa"* rare dans la classe des deux mier ordre, il lui faut plus qu un moteur nerveux r~r7yzyy ŷ^
aisé. Ijtres: un hayon et un compartimen t Cest en adoptant une construction allégée que Toyota Camr> 2000 GU Sedan,

La d rection à crémaillère compte parmi les plus a bagages variable. Boite automatique à 4 rapports, fr. 1350.-
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- f7\

~
] Rares sont en effet les voitures de cette p, JI

cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- '̂ JjBB catégor« qui offrent , comme ia Camry ~~~?^H\ AVA NT4nVOTA Wp/^Kt / rj $ * *± .am*m _m
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui «̂ P Liftback, un grand hayon s'ouvrant jus - Flt

^ilLTl-l-E*SW* 04 95 3 ¦ «V#W B 1 #%
garantit à la fois des manœuvres aisées et une ' ' qu'aupare-chocsetunvastecomparti- 1 1 1  ÉPI i''"Ji"^'''

; 
1 xL M Tg ». S § MaA

grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages , de capacité variable grâce à un ' I ^̂  ̂ ! ^^  ̂l_^^ m

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-679311. Le SUCCèS par la technologie.
• 55960-110

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

fïfflkU BULLETIN
1 8»ml D'ABONNEMENT

u ' BjL-L-i-_II{I1I(J_J_^~M̂ B-I ES

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.—

? 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:

^^Srpr̂ j^H Service
FfÀ lk^l i des abonnements

Sm m 1 2001 NEUCHÂTEL i

•••••••••••••••4£ A vendre sur plans à BOUDRY _

3 MAISONS FAMILIALES ©
_ en duplex de 5 pièces ou 7 pièces + dépendances en _
® sous-sol. Construction traditionnelle de 1™ qualité. Par- O
_ celles de 1000 m2 situation calme et ensoleillée; à 

^® proximité du centre et des transports publics. Prix de ®
_ vente dès Fr. 395.000.—. _

• r, •Pour visiter et traiter, s adresser à:

A Br ^>: W- __: ¦: ____. __F _̂_____E __F __.: ___ ::- T___^'c'"̂ F éîXti I (....i.

© AieJîce_ ce:ître:̂  
«jonjû. «Js.

 ̂
#

• ••••••••••••••
 ̂

A vendre à NEUCHÀTEL 
A

9 LOCAL DE 372 m2 %
conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposition, etc.,

© possibilité de créer une partie en bureau. Hauteur Q
intérieure 3 m. Construction neuve à terminer au gré de

@ l'acquéreur. Accès aisé. Entrée en jouissance à convenir. @
Hypothèque à disposition.

™ Pour visiter et traiter, s'adresser à: w

j ^.  Bt- Wifiv: m: ___;;: T_r K: B̂ î'ilff __¦> iii'; i_(':^H.H_y ""̂ àV __k_'; I

BiH-n-93fi-a-̂ BffîK....uflSHHB -flu- -B-H-l ^
Aaenrp ccntre-uillp- SeVon 20- Neuchâtel

©
Agence centre ville. Té| (Q38) 24 4? 4g

15598G-122 ^

A A vendre à CORTAILLOD j u

• 2 VILLAS JUMELÉES ©
 ̂

en 
construction, 6 pièces dont grand séjour avec chemi- ©née, cuisine habitable, 2 salles d'eau. Terrasse et jardin.

9 Garage. Construction traditionnelle de V° qualité. $

• 
A proximité des transports publics et des magasins. _
Fonds nécessaires avec Aide Fédérale Fr. 50.000.—. w

W Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

9 
Agenç^̂ er v̂  ̂̂ ^

g^hjt.  ̂

J

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâtel

immeuble locatif
constitué en PPE, entièrement loué,
aménagement extrêmement soigné.
Rentabilité: 6,2%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Faire offres sous ch i f f res
HA 2050 au bureau du journal.

165481-122

 ̂
A vendre à LIGNIÈRES (NE) _

, FERME DU XVIII» £
_ de 6 pièces dont grand séjour avec poutres apparentes
W d'origine et poêle. Chauffage central au mazout. &
_a^ Nombreuses dépendances. Garage pour deux voitures. _
19 Jardinet , place et verger de 650 m2. @
_ Prix demandé Fr. 450.000.—.
~ Pour visiter et traiter , s'adresser à: ™

• 
Aaence centre-villa' SeVon 20, NeuchâtelAgence centre ville. Té, (038) 24 47 49 A—— 155983-122 W

I Particulier cherche à acheter :

I IMMEUBLES I
I de toutes natures, sur le Littoral I
I neuchâtelois

j I (terrains, PPE, villas, locatifs, hô- I ;
| S tels,.etc.).

1 Faire offres sous chiffres
I Q 28-520474 PUBLICITAS,
I 2001 Neuchâtel, Treille 9.

156942-122 I i

A vendre à Colombier, un

appartement
de 3 chambres, situation tranquille.
Immeuble et appartement entière-
ment rénovés.
Prix de vente : Fr. 146.000.—.

Tél. (038) 4217 38. 152288-122

Lire la suite des annonces
classées en page 8

A vendre à Coffrane

VILLA (MEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 places de parc.
Finitions au gré de l'acheteur.
Fr. 360.000.—, ter ra in  de
500 m2 environ y compris. Fi-
nancement avec aide fédérale
assuré. 155884-122

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. 152184-120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

fî^^B^^̂ ffi^^BB

A vendre à Boudry
dans un immeuble locatif résidentiel
neuf , magnifiques appartements

5 pièces
dès Fr. 230.500.—
2 pièces
Fr. 115.000.—

entièrement agencés avec grand balcon,
avec ou sans cheminée de salon, magni-
fique cadre de verdure.
Financement assuré.

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

157102-122



Au Louverain: Zinoviev le pessimiste, ou
un vestige d'espérance au pays des soviets

- La situation ne pourrait pas être
pire.

- Mais si, mais si. '
Ironie dure comme le désespoir, et

pourtant crier encore, écrire, cerner,
s 'exorciser soi-même et tout le malheur
des impasses par une parole en cascade
d'acide sur des blocs de rire verdâtres:
tentation de Dieu ou du diable ? La sil-
houette du Dieu de Zinoviev fait-elle
écho au Dieu des chrétiens? Et en quoi?
Claude Schwab, pasteur, aumônier
d'universitaires après l 'avoir été de ma-
rins, auteur d'un récent ouvrage sur Zi-
noviev, parlait au Louverain vendredi soir
d'une possible lecture chrétienne de
l'oeuvre du dissident russe exilé.

Alexandre Zinoviev, philosophe, logi-
cien, résidant encore dans son pays, écri-
vait entre les pages de ses ouvrages de
bonne orthodoxie marxiste des constats
sociologiques beaucoup moins inno-
cents : cela donna en Occident «Hau-
teurs béantes», paru en 1976, puis
«L'Avenir Radieux», «La Maison Jau-
ne», plus récemment, et, écrit en exil ,
«Homo Sovieticus». En 1978 en effet,
Zinoviev doit quitter son pays.

Sa vie occidentale est loin d'être faci-
le: il a payé un énorme prix personnel à
son œuvre, jusque dans sa vie privée.
Claude Schwab ne peut que constater
l'impuissance du courageux auteur à re-
convertir aujourd 'hui sa vision à la socié -
té occidentale. Pas étonnant: comme à
un Soljénitsyne, sa vision de la société
sociétique lui a coûté tellement cher qu 'il
ne peut plus en démordre. Et c 'est ainsi
qu 'un anticommunisme viscéral lui inter-
dit une appréciation réelle des problèmes
européens, et certaines prises de posi-
tions ultérieures récentes sur le pacifisme
européen par exemple, souffrent mani-
festement de passion.

Mais les richesses à puiser abondent
dans ses œuvres de dénonciation, mar-
quées d'une folle foi en l 'homme et sa
dimension transcendentale. La plus pré-
cieuse de ces richesses: le regard de l 'au-
teur, sa grille de lecture de l 'histoire so-
viétique noyée dans la sociologie. La
quête forcenée d'objectivité du scientifi-
que débouche sur un constat sans es-
poir, et pourtant engendre la résistance.
Comment ce saut hors dimension peut-il
se produire chez un maître de la logique ?
Cela s 'appellera peut-être dans le siècle à
venir le paradoxe de Zinoviev...

DISSIDEN T RÉCUPÉR É

Pour l 'instant, le conférencier s 'inter-

roge autour de cette espérance réaction-
naire fondée contre l'angle obtus, l'étouf-
fement et l 'aveuglement idéologique. Et
sur le rôle de la parole, ultime possibilité
de briser le cercle de l'obscurantisme, qui
prend à faire des révélations de cette
taille une dimension divine. Le conféren-
cier fit là un audacieux parallèle avec le
prophète Jonas, et dit des choses savan-
tes sur la prophétie qui sert aussi bien à
prédire le futur qu 'à en empêcher l'ac-
complissement par le changement des
mentalités.

Puis il poussa plus loin l 'audace en se
demandant q 'il faut bien identifier le
Dieu des chrétiens dans l'oeuvre de cet
écrivain hanté de quête ultime. Mais
pourquoi le théologien se sent-il obligé
de voir dans l 'élan vital du chercheur vers
l 'épanouissement, vers une réponse, une
nostalgie du christianisme ? Entreprise de
récupération peu convaincante, et finale-
ment gênante : le christianisme manque-
rait-il de ressort ?

Reste qu 'il était bon et instructif d'en-
tendre le franc parler d'un homme d'es-
prit détailler avec verve quelques aspects
attachants d'un de ces dissidents qui
pourraient bien secouer l 'Occident après
l 'avoir conforté dans sa forme de société.
L 'Occident n 'a-t-il pas aux yeux de
beaucoup les couleurs de l 'angle obtus,
de l 'étouffement et de l'aveuglement
idéologique? Le débat final consista es-
sentiellement en une tentative d'établir
des parallèles. Quant à savoir comment
tout cela pourrait bien évoluer, le pronos-
tic est hasardeux. Les chances d'une ré-
volution par le dedans semblent minces :
le statu quo arrange au fond tout le mon-
de.

Ch. G.

Délicate intégration d'anciens toxicomanes
Mise au point communale à Fenin-Vilars-Saules

Les autorités de la commune de Fe-
nin-Vilars-Saules tiennent à apporter
les compléments d'information sui-
vants suite à l'article paru dans ces
colonnes le 4 octobre 1983:

En juillet , l'association le «Patriar-
che» Suisse, par sa présidente, infor-
mait la commune de son intention
d'implanter à Fenin un centre d'ac-
cueil et de postcure pour toxicomanes
et s'enquérait des autorisations néces-
saires à son ouverture.

Sachant qu 'il s'agissait d'un vieux
bâtiment délabré, inhabité depuis plu-
sieurs années et ignorant les disposi-
tions légales en la matière et en parti-
culier si un tel centre est assimilable à
un asile ou un home, la commune a
demandé un rapport à la commission
locale de salubrité publique et l'avis
du service cantonal de la santé publi-
que.

Au début septembre 1982, la com-
mune peut répondre au «Patriarche »
que vu l'état d'insalubrité du bâti-
ment , une rénovation s'impose, que
des plans doivent être déposés et
qu'un permis d'habitation sera délivré
après visite des lieux à la fin des tra-
vaux.

Fin septembre, le «Patriarche» ré-
pond qu 'un architecte a été mandaté
pour établir un projet de rénovation et
que la maison ne sera pas habitée
« avant d'avoir été rendue conforme à
vos prescriptions »(sic).

Fin avril 1983, l'architecte soumet
un projet à sanction, malheureuse-
ment celui-ci doit être retourné à son
expéditeur , parce qu 'incomplet, le
problème du parcage, entre autres, n 'a
pas été abordé. A mi-juin, le dossier
complété est renvoyé, il est étudié par

l'autorité communale et la commission
d'urbanisme. A mi-juillet, la commune
peut envoyer ce dossier à l'Etat pour
sanction malgré une petite divergen-
ce, qui sera réglée après une vision
locale, au sujet des places de parc afin
d'accélérer les démarches. Entre-
temps, le 4 juillet, la commune a reçu
Mmc Rosso, présidente du «Patriar-
che», venue faire part de ses inten-
tions et son souci d'entreprendre les
travaux au plus vite à cause d'infiltra-
tions d'eau par le toit et l'accélération
de la dégradation de l'immeuble: des
plafonds se sont effondrés.

Les autorités ont pu l'assurer qu 'il
n'y avait aucune acrimonie de leur
part à l'égard de son institution, que le
dossier avait été traité comme celui de
n'importe qui et que la réfection du
toit pouvait commencer sans délai.
Mmc Rosso assure encore les autorités

que personne n 'habiterait l'immeuble
avant d'avoir reçu le permis, mais que
des jeunes logeant ailleurs, vien-
draient effectuer certains travaux de
déblaiement et de nettoyage.

Les autorités communales ont l'im-
pression d'avoir agi à l'encontre du
«Patriarche» comme envers n 'importe
quel citoyen. Malheureusement, mal-
gré toutes les assurances données, des
jeunes gens ont campé dans l'immeu-
ble en question , aussi ont-ils reçu l'in-
terdiction d'y passer la nuit.

Vis-à-vis de la population , dont une
partie est contre la présence d'anciens
toxicomanes dans la commune, l'exé-
cutif n 'a pas le droit d'avoir une attitu-
de restrictive à l'égard d'une commu-
nauté marginale, mais il n 'a pas non
plus à lui accorder des passe-droits.

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 en-
tre 11 h et 12 h , du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux :

tél. 53 34 44.
Musée régional: Château de Va-

langin, ouvert de 10 h à 12 h , et
de 14 h à 17 h, lundi et vendredi
après-midi exceptés.

|.'!"h,..A"» > -!i, I —————

CARNET DU JOUR
r 
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Les Neuchâtelois et l'Europe des électriciens
Le problème de l'énergie débattu au Club 44

Du Portugal à l'Oural , d'Oslo à Athè-
nes, l'Europe des électriciens est une réali-
té. Tout le continent est lié par un réseau et
des connexions , si bien qu 'un accident
dans la Ruhr aurait les même conséquen-
ces ici que là-bas. Le kWh sera le futur
étalon monétaire international. Le canton
de Neuchàtel là au-milieu doit pourtant
mener sa propre politi que énergétique. Car
si l'énerg ie venait à manquer , personne ne
viendra en aide à ceux qui sont restés cn
retrait.

Dans les toutes grandes lignes , c'est en
substance ce qu 'a dit , jeudi soir au Club
44, M.Alphonse Roussy, ingénieur EPFL ,
directeur général de l'Electricité neuchâte-
loise SA (ENSA), lors d'une conférence-
débat suivie par un public de connaisseurs.
En esquissant le général pour en venir aux
choix énergétiques du canton , M. Roussy
a ouvert des portes à la réflexion sur un

thème largement débattu à tous les ni-
veaux. U l'a fait avec force, posant d'em-
blée les enjeux :

La question de l'énergie est une tjirte à la
crème. La crise de l'énergie, connaît pas:
tant que l'on pourra laver les voitures à
l'eau chaude sans retenue, le concret de la
crise échappera. La politi que suisse dans ce
domaine est pourtant en panne. Les bases
dc celle-ci ne pourront être établies que
d'ici la fin dc l'année 1984 voire en 1985,
après les votations sur l'initiative anti-nu-
cléaire.

Il faudra néanmoins trouver des pro-
duits de substitution d'ici cinq ou dix ans,
pour dépendre moins du pétrole et pallier
au refus populaire de l'énergie nucléaire.
En bref , il faut un programme. Les ventes
de charbon ont nettement reculé en Suisse
depuis la guerre. Les prix mondiaux aug-
mentent pourtant et la question de son

exploitation est à étudier à fond à la lumiè-
re des progrès technologiques. Certains
contrats passés pour la livraison de gaz
naturel arrivent à échéance vers 1990, gaz
naturel qui souli gne la dépendance du pays
vis-à-vis de ressources étrangères (URSS
entre autres). Les ressources électriques,
hydroliques en particulier , couvrent une
grande part des besoins. Dans le canton ,
on pourrait augmenter la production dc
quelque 15% si nécessaire. Il nc faut pas
néglige r non plus la fourniture d'énergie
nucléaire qui est relativement importante.
Par ailleurs , «il est fortement souhaitable
dé prendre en considération les énergies
nouvelles» . Mais la couverture des besoins
par ce biais est encore faible , «cela ne
changera pas d'ici 20 ans».

HIER, AUJOURD 'HUI
ET DEMAIN

Le canton dans tout cela? Situé hors des
grandes li gnes de distribution de l'énerg ie,
il a eu le bonheur , au bon moment , de se
greffer sur une artère du réseau européen
dans le canton de Fribourg. L'ensemble
des organismes groupés autour des Forces
motrices neuchâteloises - ENSA et GKW
(distribution et production), GANSA et
EGS (gaz), PANENSA (commercialisa-
tion et recherche - sont aujourd'hui un bon
outil de travail. En 1960, le canton a fait le
pari hydrauli que et prit des concessions
dans le canton du Valais. L'échéance des
premières est agendée... pour dans 60 ans.
« Durant ce laps de temps , nous sommes
parés de ce côté-là ; les après-venants au-
ront alors trouvé de nouvelles ressources
de substitution» , dit cn substance l' ora-
teur.

Le deuxième pari énergéti que du canton
concerne le charbon. Par l 'intermédiaire de
sociétés affiliées, le canton est propriétair e
dc quatre gisements en Belgi que, dont un
en est au stade de l'étude d'exp loitation .
Dans le cadre des prospections de la CE-
DRA , car elle s'occupe aussi de cela , le
canton n 'a pas encore fait l'objet dc sonda-
ges systématiques pour rechercher le gaz
ou du charbon.

UN _ TROISIÈME PARI

Ce sera peut-être là l'objet d'un trois iè-
me pari : satisfaire les besoins énergétique s
du canton par des ressources indig ènes.
Musi que d' un lointain avenir. On peut
aussi espérer d'ici quel ques générati ons
produire de l'énergie presque sans déchets .
Lors du débat qui suivit la conférence, on

cn vint aux économies : «économie d'éner-
gie = production d'énerg ie». «Il faut y
penser , surtout dans les grands centres in-
dustriels» , répondit en substance M.
Roussy. Economie dc chauffage ? «Vous
avez raison , mais il faudra du temps pour
y arriver; la commission cantonale de
l'énergie en a consacré beaucoup à ce pro-
blème », dit en substance l'orateur.

D'autres sujets ont encore été abordés
au cours de cette seconde partie; entre
autres , la voiture hybride , expérience
d'électricien , mais aussi voie possible de
diversification.

— Pouvez-vous nous dire quatre mots
des projets hydrauli ques de la Basse-Areu-
se, s'enquit un participant?

— Pas - le - droit - d'en - parler , compta
sur ses doigts M. Roussy. Le problème est
dans les mains du Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'ENSA n 'a en
tout cas pas manqué dc franchise au cours
de cette rencontre , mise sur pied conjointe-
ment par le Club 44 et l'Association neu-
châteloise d 'information cn matière d'éner-
gie. Ni d'humour d'ailleurs. Si tous les
thèmes ont été abordés pendant cette soi-
rée, de voix de maître , on peut souhaiter
que ce débat s'ouvre plus largement au
public. La politi que neuchâteloise en ma-
tière d'énergie reste fort peu connue mal-
gré tout. En tous les cas, ce fut une pas-
sionnante leçon.

R. N.

Arrestations pour vol
Quatre personnes ont été incarcérées à

la prison de La Chaux-de-Fonds et mises
à la disposition du juge d'instruction des
Montagnes. L.P, D.S.. G.S. et L.P. ont
commis des vols à l'étalage à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Bienne, ceci de-
puis le mois d'août. Ils ont dérobé des
effets pour plusieurs milliers de francs,
dont une partie a pu être séquestrée.
Deux de ces personnes ont été prises en
flagrant délit de vol. le 21 octobre der-
nier, dans la Métropole horlogère.

Par ailleurs, quatre jeunes gens habi-
tant La Chaux-de-Fonds , Y.B.. D.M.,
J;R- et M.R. ont été identifiés pour vol
d'usage de cyclomoteurs et vols par ef-
fraction dans une cave de la ville. DM. a
été retenu et mis à la disposition du
président de l'autorité tutélaire.

L'Heure de musique du Conservatoire

Mirel Iancovici et John Sivel
Beethoven. Schubert. Nin, Proko-

fiev et Pablo de Sarasate, consti-
tuaient, dimanche en fin d'après-midi
dans la cadre de «l'Heure de musi-
que» du Conservatoire, un copieux
programme. Deux heures durant, 1 le
violoncelliste roumain et le pianiste
anglais ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Dans la sonate opus 102
N° 1 de Beethoven et dans la sonate
opus 109 de Prokofie v, John Sivel
fut un partenaire et non pas seule-
ment un accompagnateur comme
dans les «Chants d'Espagne», de Nin
et dans les « Chants tziganes », de Pa-
blo de Sarasate.

Dimanche passé, malgré la tenta-
tion d'une balade dans les couleurs
d'automne, de nombreux auditeurs
ont appris à connaître le violoncellis-
te soliste de l'Orchestre de la ville de
Berne. La conception du maître rou-
main est celle d'un artiste qui ne veut
pas seulement mettre en valeur les
sonorités caverneuses et grinçantes,
mais qui veut aussi utiliser les sonori-
tés douces et séraphiques.

Dans la sonate de Beethoven, le
partage entre l 'archet et la main droi-
te du pianiste donnait un équilibre
surprenant. Non pas seulement des
sonorités grasses et ronflantes au vio -
loncelle, mais aussi des in terventions
légères, quasi immatérielles, pendant
que le piano s 'exprimait. Ce fut du
très beau Beethoven, tandis que Pro-
kofie v fut déroutant par ses vulgari-
tés, ses enfantillages cocasses. Le
musicien russe ne craint pas les trivia-
lités à côté des ses cantilènes expres -
sives et de l 'apothéose grandiose de
la fin.

La sonate de Beethoven est dédiée
à Marie Erdôdy qui n 'est pas «l'im-
mortelle bien-aimée» mais l 'amie la
plus intime du grand sourd. Plus que
les confidences les plus secrètes, cet-
te sonate révèle une qualité que les
artistes roumain et anglais viennent
de nous faire connaître. Nous les re-
mercions, car cette œuvre, aussi gé-
nialement interprétée, constitue un
sommet.

M.

Tout pour des grenouilles
Sur les bords du bied de Bayerel

Chantier du World Wildlife Found
(WWF) et du Club jurassien samedi
dernier sur les bords du Seyon en des-
sus de Bayerel: pelleurs et piocheurs
étaient à l'œuvre pour dégager les
bords par places effondrés de l'ancien
bief de Bayerel, un canal vieux de 450
ans courant sur quelque 500 m en
amont de la vénérable demeure, et
passablement ensablé.

Le canal acheminait jadis l'eau du
Seyon sur la roue à aubes d'une scierie
ou d'un" moulin, l'actuel Bayerel. De-
puis deux ans, l'Etat a accordé la con-
cession de Bayerel, avec la bienveil-
lance du propriétaire, aux protecteurs
de la faune sauvage qui aménagent
des points humides: les grenouilles s'y
développeront mieux que dans les
conditions actuelles, ce qui favorisera
l'équilibre de tout le système naturel
environnant, et particulièrement, les
naturalistes à l'œuvre l'espèrent, le dé-
veloppement du putois, un charmant
animal devenu rare et qui fait ses déli-
ces d'un dîner de batraciens. Pas
question donc de restituer le canal en
eau courante, mais de soutenir une
berge ici ou là, de redessiner les rives,
de creuser les sections destinées à la
reproduction. Près de la prise d'eau
sur la rivière, le terrain se présente
même assez bien pour envisager la
création d'un petit étang.

C'est la sixième journée que les pro-
tecteurs de la nature consacrent à
l'aménagement du site. Des résultats
se font déjà voir: grenouilles et cra-
pauds sont plus nombreux. Toute cet-
te portion de rivière est d'ailleurs riche

OUVRIERS ÉCOLOGISTES. - Ils aménagent un paradis pour batraciens.
(Avipress-P. Treuthardt)

de possibilités pour favoriser la vie
d'espèces sauvages. Le service canto-
nal des ponts et chaussées - la route
passe tout près - voit d'ailleurs tout
cela d'un bon oeil, et s'est montré très
coopératif et ouvert aux suggestions
quant à l'aménagement local, plaçant
un drain ici plutôt que là, envisageant
même la création d'un étang dans un

coin de terrain sans affectation parti-
culière. Il a fallu renoncer à ce dernier
projet trop complexe, mais le Seyon
est long, et particulièrement intéres-
sant entre la scierie Debrot et La Bor-
carderie: d'autres occasions de colla-
boration se retrouveront certainement.

Ch. G.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Le justicier de minuit (18 ans).
Eden: 18h30, Les privilég iés du sexe (20 ans);

20 h 30, L'ami de Vincent.
Plaza: 20 h 30, Le bourreau des cœurs ( 12 ans).
Scala: 20H45 , Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTA IRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.

Pharmacie de service: Pillonnel , 61 rue de la
Serre, jusq u'à 20h 30, ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56
(24 heures sur 24).

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

N° 117 ou le service d'urgence dc l'hô pital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Ru e 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

1 F 1 nr*i 1=. . .  LC ; LvvrLC

Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Réuni sous la présidence de M.Jean-

François Faivre , le législatif de La Chaux-
du-Milieu , cn présence du Conseil commu-
nal et de l'administrateur , eut à débattre
des sujets suivants: une demande de crédit
de 42.000 fr. pour l'achat d' une forêt , la
modification de l'arrêté relatif à un échan-
ge de terrain.

M. Jean Simon-Vermot , président de
commune , prit la parole pour souli gner
l'importance de cette demande de crédit
pour l' achat d'une forêt. C'est une aubaine
pour la commune de pouvoir l'acheter à
des conditions très favorables. Les proprié-
taires actuels , M. et M mc Bruce Litmann ,
ont donné pour cette vente la prèféranec à
la commune de La Chaux-du-Milieu. Il
s'agit d' une forêt située au Basset, entre la
fe rme de M. Walter Choffe t et le Prè-des-
Sauges. Le massif forestier comprend

40.560 m 2 vendu au prix de 1 fr.05 lem 2,
soit 42.000 fr. au total. Cette dépense fera
l' objet d'un emprunt auprès d'une banque
aux meilleures conditions du moment.

Après l'exposé de M. Simon-Vermot , la
parole fut donnée aux membres du Conseil
général au sujet de cette demande de cré-
dit. On souleva entre autres le problème de
l'accès à la forêt. En fin de compte , le
crédit fut accepté. Pour une commune qui
n 'a que peu de biens, l'acquisition de cette
forêt est un événement.

En second lieu un échange de terrain a
été sanctionné par le Conseil général. Au
chapitre des «divers» , M. Jean-Bernard
Vuille demanda s'il était possible de trou-
ver quelques volontaires pour aider à l'or-
ganisation du loto en faveur de la rénova-
tion des orgues du temple.

B. L.

Demande de crédit
pour l'achat d'une forêt

LA CHAUX-DE-FONDS
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(c) Les séances de don de sang se
déroulaient jusqu'à l'année passée dans
le bureaux de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon.Cela n'a pas été possible
cette année et les Samaritains du Val-de-
Ruz Centre ont convoqué les donneurs
de sang de la commune au collège de
Fontainemelon mercredi soir.

Près d'une centaine de personnes, très
exactement 98, se sont présentées. Les
organisateurs sont très satisfaits car cela
représente une augmentation d'une
quinzaine par rapport à la dernière séan-
ce.

Les opérations se sont déroulées en
présence du docteur Kocher, membre du
service neuchâtelois et ju rassien de
transfusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse, de La Chaux-de-Fonds. Le Don
du Sang est un service volontaire et bé-
névole rendu aux malades et aux blessés.
C'est un acte solidaire de prévoyance de
tous pour tous.

Une centaine de
donneurs de sang VALANGIN

• ¦ • ¦ 
L__ — 1 

Le foyer paroissial de Valangin organi-
se sa vente automnale samedi 26 no-
vembre à la salle de gymnastique. L'or-
ganisation d'une telle journée demande
une certaine disponibilité de la part des
membres qui s'en occupent. Celles-ci
étant peu nombreuses, elles auront be-
soin de renfort . Aussi tous ceux et celles
qui aiment bricoler peuvent se retrouver
le jeudi soir au collège afin de mener à
bien la préparation de cette vente.

Vente automnale

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55



HUMBERT MARTINET
EXPOSE DESSINS - PEINTURES

«VILLAGES et RIVAGES »
du district de BOUDRY

et des Gorges de l'Areuse
du 15 au 30 octobre 1983

SAILE DE SPECTACLES - BOUDRY
Exposition ouverte:
samedi , dimanche, lundi, mardi
de 14 h 30 à 18 heures
mercredi , jeudi, vendredi
de 14 h 30 à 21 heures

ENTRÉE LIBRE 155325.110

W& La promotion immobilière V|
I Neuchâtel S.A. 1
1 EXCEPTIONNEL I
I A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22,

; appartements de 31/2 pièces, 90 m2 avec aide fédérale
| Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de-
: Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux.

Exemple : Prix Versement Coût I
de vente initial mensuel

I 1er étage 141.000.— 15.500.— 531 —
3me étage 151 .000.— 16.000.— 563.— !

| Garage 14.000.— 1.400.— 43.—

89 Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes HB

lll NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! EË|
Renseignements et visites sans engagement.

156998-172 \

/ f À VENDRE AU ^k

LANDERON
magnifique studio avec balcon ,

dans propriété par étage.
Avec garage

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.

Contactez notre agence
cantonale,

rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 94 94

Vous qui aimez le ski
à vendre à Ste-Croix

jolie maison
tout confort , vue, tranquillité.

Tél. (024) 61 13 55,
repas et soir. 156978 122

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.

156813-12:

( \i Suite des annonces classées
! en page 10
V J

A Saint-Aubin/Sauges
dans magnifique stuation, ensoleillée !

\ et calme , accès facile ,

2 VILLAS MITOYENNES
i DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée , cuisine agen- |
! cée, 4 chambres à coucher , 2 salles j

d'eau, cave , buanderie , chauffage in- Bj
\ dividuel. couvert pour voiture.

| PRIX Fr. 410.000.—
; 155394-122 [

Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

beau 4 pièces
env. 109 m2. Vue, 10me étage,
confort moderne. Possibilité de
parking intérieur. Fr. 280.000.—
pour traiter Fr. 100.000.—.
Placement de capital excellent.

Ecrire sous chiffres 800380
Publicitas, 1800 Vevey. 155729 122

Jf A VENDRE ^^

à Boudry
Appartement

41/2 pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés.
Cuisine équipée. Balcon ensoleillé.
Quartier tranquille, sans circulation.
Apport personnel : Fr. 23.000.—
Mensualité: Fr. 688.— + charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ l̂ ^ l 157021-122

CUGY/FR
A 5 km de Payerne et
d'Estavayer

maison rénovée
(1983)

4% pièces
+ dépendance
A vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, poutres
apparentes , 3 chambres,
salle d'eau.
Terrain 1322 m2.
Prix: Fr. 340.000.—.
Hyopothèques à
disposition.
Pour traiter:
Fr . 100.000 — à
Fr . 150.000.—.

155964-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre dans le haut de la ville
dans immeuble ancien en voie de
rénovation

appartement
de 4 pièces

de 88 m2, plus cave de 13 m2. Cui-
sine nouvellement agencée, confort
habituel, balcon, etc. Situation cal-
me avec vue panoramique .
Fr. 198.000.—. Libre.

Faire offres sous chiffres
DE 2105 au bureau du journal.

156952-122

A vendre
à Bevaix

terrain
de 2006 m2,
en zone villa.

Tél. (038) 42 48 38,
dès 19 h. 151861-122

A vendre
à Mayen/Torgon

chalet
meublé
3 chambres à
coucher , séjour avec
cheminée.
Fr. 195.000.—.
Tél. dès 19 h, (026)
8 24 12, (022)
82 07 59. 157025 -122

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

GROS DÉTAIL
Rue de Prébareau 8 Rue du Temple-Neuf
(038) 25 53 43 (038) 25 54 24

156822 199

\

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro - \
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN- L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL cp (038) 25 65 01

V J

TOUJOURS TRES EN VOGUE

\ s est surpassé. Tous les modèles
sont un enchantement.

| Prix très étudiés.
| à la maroquinerie

Rue du Bassin Neuchàtel

j vous n'y trouverez que les véritables sacs

£J*%y 156821-199

I V . J

F^yHHfl
I FABRIQU E HUGUENIN & FOLLETÊTE I

I maîtres opticiens
¦ 156819 199 |

lïpplp̂  MAGASIN POPULAIRE
gJLJ.. f^yj  LE SPÉCIALISTE DE LA CHAUSSURE

NEUCHÂTEL
Bassin 4

156823-199 B 

ÉLECTRICITÉ
GRAND CHOIX DE LUSTRES
ET D'APPAREILS
ELECTROMENAGERS DE QUALITE
Place-d'Armes 1 IMeuchâtel Tél. 25 18 36

l 156820 199

éËËÈËÊ Bassin m^^
WÊSm leffiPl̂ 6 $ K

OFFRIR LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
MP est un sigle qui a 70 ans l'an-

née prochaine. C'est en effet en
1914 qu'un natif des Verrières , M.
Albert Finkbeiner, représentant en
chaussures , ouvrit un point de vente
à Yverdon, à la rue du Lac. Max son
fils développa l'affaire à son tour en
créant, voici une quinzaine d'an-
nées, les magasins de La Chaux-de-
Fonds (dont l'un au centre commer-
cial Jumbo) et, après sa retraite, ce
sont ses deux fils Jacques l'aîné et
Jean qui ont pris sa succession en
ouvrant , l'an dernier , la succursale
de Neuchâtel , rue du Bassin 4, dans
les locaux transformés de feue la
quincaillerie Baillod, en pleine zone
piétonne.

C'est M. Jean Finkbeiner qui est
responsable des magasins d'Yver-
don et de Neuchâtel mais les achats
sont faits en commun à l'enseigne

d'un groupement de détaillants qui
est le plus important de Suisse.

La politique de cette entreprise fa-
miliale spécialisée est claire et n'a
jamais varié: c'est avant tout celle
qui est fondée sur le meilleur rapport
qualité/prix du marché helvétique
en ce qui concerne principalement
les chaussures pour toute la famille.

On l'a compris, c 'est tout sauf un
magasin de luxe. Il se veut populai-
re, comme son nom l'indique, et
dans le bon sens du terme. En of-
frant un choix de 10.000 paires de
chaussures de ville et de sport pour
hommes, femmes et enfants avec
cette règle interne propre à tous les
MP: la clientèle y dispose d'un
agréable service à la carte qui lui
permet de choisir elle-même ses ar-
ticles, en toute quiétude, ou au con-
traire d'avoir recours aux conseils du

personnel spécialisé.
Inutile de dire que les frères Fink-

beiner traquent la nouveauté en tou-
tes saisons en voyageant à travers
l'Europe, et même jusqu'en Extrê-
me-Orient , pour renouveler le choix
dans les nouveautés.

Enfin, il faut ajouter que ces spé-
cialistes de la chaussure disposent
également d'un très beau choix , tou-
jours à des prix populaires, d'articles
de sport saisonniers pour la pratique
du ski, du tennis et du «jogging»,
avec, comme corollaire , un atelier de
montage et de réparation bien outil-
lé.

A Neuchâtel, le succès ne s'est
pas fait attendre. Il a largement dé-
passé l'attente de ces jeunes com-
merçants dynamiques.

(Publireportage FAN) Chaussures et articles de sport pour toute la famille à des conditions avantageuses. (Avipress - P. Treuthardt)



De notre correspondant:
Hier , pendant toute la journée, le

tribunal de police , composé de M. Ber-
nard Schneider , président , et de M"1'
Chantai Delachaux-Huguelet, substi-
tut au greffe , a siégé à Môtiers, puis à
Travers.

La cause la plus importante consis-
tait en une prévention contre J.-L. P.,
de La Côte-aux-Fées, de mouillage de
lait dans une proportion de 4 à 5 pour
cent à la suite d'un prélèvement effec-
tué le 27 avril dernier , alors que le
lendemain le lait livré par cet agricul-
teur ne donnait lieu a aucune remar-
que.

— Je nie tout , dira d'emblée le pré-
venu.

Sans s'étendre sur les problèmes te-
chniques de l'expertise effectuée à
Neuchâtel et de la surexpertise dans le
canton de Vaud , où accusation et dé-
fense avaient des points de vue natu-
rellement opposés , il faut dire qu 'une
amende de 1000 fr. était requise.

Pour M. Treboux , chimiste cantonal ,
représentant le procureur général , il
s'agit d'une affaire pénible d'autant
plus qu 'il s'agit d'une nouvelle récidi-
ve. J.-L. P. doit être sévèrement con-
damné, de façon qu 'il sache qu 'on ne
joue pas avec l'eau et le lait.

Pour le défenseur, il faut se garder
de réactions épidermiques. Si l'on s'en
tient strictement à la loi , la qualité du
lait était normale. La procédure n'a
pas été respectée en l'espèce, et des
délais de transmissions ont été inad-
missibles. Il a plaidé pour une libéra-
tion , subsidiairement pour l'applica-
tion d'une amende réduite. La décision
sera connue le 7 novembre.

A la suite d'un accident survenu en-
tre deux voitures près de la piscine des
Combes, Mmc M.R., de Môtiers , avait
fait opposition à un mandat de répres-
sion de 120 francs . Elle trouvait
l'amende trop élevée. Bien lui en prit
car après l'audition de trois témoins,

L'art de « transformer» les carrosseries
Le «Stuntman show/ » se déchaîne à Fleurier

La cascade, on aime ou on n'aime
pas. N'empêche qu'il est étonnant
de constater à quel point les gens
sont avides de sensations fortes.
Hier après-midi , des centaines de
Vallonniers se sont rendus place
Longereuse, à Fleurier , pour assis-
ter aux prouesses des cascadeurs
du «Stuntman Show». Pendant
plus d' une heure et demie, les pilo-
tes ont fait frissonner les specta-
teurs. Ces «cascadeurs d'Holly-
wood » venus d'Outre-Sarine ont
présenté diverses figures acrobati-

ques, avant de «casser de la bagno-
le»! Le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'ils n'ont pas leur pareil
pour transformer des carrosseries.
Et s'il applaudit l'exploit , le public
n'en reste pas moins à l'affût d'un
accident - un vrai - toujours possi-
ble. Surtout au moment du final,
lorsque le plus jeune inconscient
d'Europe exécute son fameux saut
de la mort...

Au fur et à mesure que les spectateurs
entrent dans l'arène, le commentateur du

CASCADES. • Certains spectateurs guettaient le «vrai» accident...
(Avipress-P. Treuthardt)

«Stuntman Show» les incite à la pruden-
ce. Il leur met aussi l'eau à la bouche en
leur parlant des numéros qui vont suivre,
histoire de créer l'ambiance. Puis la piste
s'anime, les pilotes mettent les voitures
en place et le spectacle commence. Les
démonstrations se succèdent, dans le
bruit des échappements et le crissement
des pneus.

Rapidement, des odeurs d'essence et ;
de gaz envahissent la place. Les gens
attendent , retiennent leur souffle, ap-
plaudissent, font des commentaires. - Ils
assistent d'abord aux «tournés» sur piste
de deux voitures, puis à des «promena-
des» sur deux roues. Les numéros sont
répétés avec des jeunes filles comme
passagères. Une voiture bien connue, la
Coccinelle du groupe «Corso-Folies»,
est également du spectacle.

À L'AMÉRICAINE

On assiste ensuite à des démonstra-
tions de motocross «à l'américaine». De-
bout sur la selle de sa machine, le pilote
exécute des sauts par-dessus 40 person-
nes allongées devant le tremplin. Puis il
s'envole littéralement au-dessus de sept
voitures. L'intensité monte au moment
des franchissements de murs de feu, en
auto ou à moto. Les tonneaux sont enco-
re plus spectaculaires et les spectateurs
semblent soulagés de voir sortir les pilo-
tes indemnes de leurs tas de ferraille.

Mais c 'est indiscutablement avec la
préparation du saut de la mort que vient
le grand frisson. Les cascadeurs instal-
lent deux carcasses de voitures l'une sur
l'autre, sous une grue haute de 30 mè-
tres I Puis ils hissent à cette hauteur une
voiture dans laquelle a pris place un des
leurs, Denis Bosch. Ce Soleurois de 17
ans est le plus jeune cascadeur d'Europe.

Au «zéro» du compte à rebours, Denis
Bosch libère lui-même la voiture du câ-
ble auquel elle était accrochée par l'arriè-
re. Dans un immense fracas, l'auto vient
s'écraser verticalement sur les deux car-
casses. Immédiatement, le jeune casca-
deur s'extrait de son véhicule et salue la
foule. Une fois de plus, il s'en est sorti I

y, . RECORD DU MONDE

Le 6 novembre, sur le circuit de Ligniè-
res, Denis Bosch s'attaquera au record
du monde de sa spécialité. Sous l'oeil
des caméras de plusieurs chaînes de té-
lévision, il se laissera tomber d'une hau-
teur de 60 mètres ! Sa voiture sera sus-
pendue à une grue que les organisateurs
feront venir spécialement de Zurich. Nul
doute que de très nombreux spectateurs
assisteront à cet exploit. Inutile de préci-
ser que le jeune homme risque sa vie,
surtout si, comme ce fut le cas à La
Chaux-de-Fonds, il s'écrase... à côté des
carcasses destinées à amortir le choc!

Do. C.

VAUD
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(ATS). — La police cantonale vaudoise
a annoncé hier, que sa brigade des stupé-
fiants, en collaboration avec la gendarme-
rie, avait mis fin à l'activité d'un réseau
de trafiquants d'héroïne tunisiens. Lors
de l'intervention , on a découvert pour plus
de 30.000 fr d'héroïne, cachée dans l'ap-
partement d'un des membres du réseau.

Cette marchandise était destinée à des
consommateurs de la Rivira lémanique,
où se déroulait principalement ce trafic.
Le réseau aurait des ramifications dans
les cantons de Zurich et du Tessin égale-
ment.

Drogue : coup de filet
sur la Riviera

Les voix et les anches...
Magnifique concert à l'église catholique

De l'un de nos correspondants :
Une fois de plus, l'église catholique de Fleurier était

pleine, samedi soir, à l'occasion du concert annuel du
chœur d'hommes «La Concorde», qui s'était adjoint le
concours musical du Trio d'anches neuchâtelois. Il faut
dire que cette société de chant , dirigée depuis treize ans
par un des meilleurs chefs du canton , le Covasson Frédy
Juvet se bonifie avec le temps qui passe! Ont notamment
assisté à cette soirée d'un très haut niveau artistique M.
Claude Hostettler , vice-président de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois; M. et Mmc Henry Brandt ,
cinéastes , et des délégués des autorités communales et
d'autres chorales du district et du canton. Le public ,
chaleureux et conquis , a été salué par M. Raymond Ber-
thoud , président de «La Concorde», qui a aussi présenté
avec finesse les dix œuvres du programme chanté , ainsi
que le trio d'anches.

Les Concordiens ont ouvert leur concert avec le poi-
gnant «Gloria» d'A. Vivaldi , suivi par la première audi-
tion d'une page sensible et émouvante due à un ancien
directeur de chœurs du Vallon: «A ma mère », musique
d'Armand Reymond et texte de Gustave Auer. Présent
l'autre soir , M. Reymond , âgé de 94 ans, a composé cet
hommage il y a huit ans ; passionné de pêche à la ligne, il
a consacre l'essentiel de sa vie à la musique chorale,
dirigeant jusqu 'à quatre sociétés à la fois et totalisant près
de 150 ans de tenue de baguette à la tête du chœur mixte
de Môtiers-Boveresse, de «L'Echo de la Chaîne» de Saint-
Sulpice, de la «Voix des monts » de Boveresse et du
chœur de dames de Saint-Sulpice !

Un record difficile à battre, qui a permis à M. Reymond
d'acquérir le titre de «chantre du Val-de-Travers » et de
marquer plusieurs générations de chanteurs vallonniers.
Et samedi soir , lors de l'après-concert , il a même interpré-
té en solo, malgré son grand âge, un chant qui a suscité
une profonde émotion dans l'assistance !

La partie solistique de «A mamère» a mis en valeur la
très belle voix du ténor Modeste Rosato , que l'on a retrou-

vé avec plaisir dans «Mon pays chante », de P. Montavon
et R. Simon, qi a clos le concert.

«La Concorde» a redonné la délicate partition de Ch.
Gounod «Le loup et l'agneau», d'après J. de la Fontaine,
avant de proposer une interprétation nuancée et sensible
de «L'instant du bonheur» de J. Bovet et une harmonisa-
tion pleine de ferveur d'un chnat de Maxime Le Forestier ,
«Ça sert à quoi tout ça?» . Mais le sommet du concert fut ,
sans conteste, la difficile danse de C. Saint-Saëns, ,  «Salta-
relle», une œuvre virile et rythmée , parfaitement maîtri-
sée par le directeur Juvet et sa cinquantaine de chan-
teurs. Après une mélodie populaire russe, «Le grelot»,
aux couleurs peu communes, le chœur d'hommes a servi
en italien et avec toute la vivacité voulue un chant tessi-
nois : «Quattro cavai che trottano», d'O. Uhlmann, suivi
de «La lune est morte» , de G. Lifermann.

Quant au Trio d'anches neuchâtelois, formé de Claude
Delley, clarinette - et directeur - ; Olivier Guy, haut-
bois , et Olivier Richard , basson , il a fourni la preuve
irréfutable qu 'un ménage à trois est chose possible en
musique et peut engendrer une harmonie aussi inatten-
due que séduisante pour l'oreille. Ces trois musiciens de
qualité ont joué les «Divertissements » N os 2 et 3 de W.-A.
Mozart , et une «Petite suite» de Paul Hôffer (1895-1949),
un disciple de P. Hindemith et d'I. Stravinsky qui a plu
aux auditeurs par son mélange de modernisme tempéré et
d'écriture mélodieuse. Rompant le programme chanté, la
prestation du trio neuchâtelois a notoirement enrichi le
concert , un des meilleurs que «La Concorde » ait offerts
ces dernières années.

On notera enfin que cinq Concordiens ont été récom-
pensés pour leur fidélité à la cause du chant: MM. Ed-
mond Leuba , Robert Perrinjaquet et Oreste Bezzola ont
été promus vétérans cantonaux pour 30 ans et plus de
sociétariat , alors que MM. Michel Stauffer et Modeste
Rosato ont été proclamés membres honoraires de «La
Concorde» pour 20 ans d'affiliation.

Pas de chance pour Willy Bovet
« Mondiaux » des athlètes vétérans

Le Môtisan Willy Bovet a participé
dernièrement aux 5mes Championnats
du monde d'athlétisme pour vétérans à
San Juan, Porto Rico. Spécialiste du
400 m plat , Willy Bovet est âgé de 46
ans. Avec les autres membres de la
délégation helvétique, il est arrivé sur
place une semaine avant le début des
concours. C'est qu'il fallait s'habituer
au climat très humide de Porto Rico,
où le thermomètre oscillait entre 38 et
42 degrés!

Malheureusement, le Vallonnier fut
victime d'une tendinite au cours d'une
séance d'entraînement. Sa blessure
s'aggravait de jour en jour et le faisait
souffrir. Il courut malgré tout sa série
d'éliminatoires, terminant troisième sur
huit concurrents, avec un temps nette-
ment supérieur à ceux qu'il réalise ha-
bituellement. Et comme les deux pre-
miers seulement de chacune des huit
séries de la catégorie des 45 à 49 ans
étaient sélectionnés pour la demi-fina-
le, l'aventure s'arrêtait là pour l'ancien
champion môtisan. Il faut souligner
que sans sa série, trois abandons ont
été enregistrés. "

À San Juan, la délégation helvétique
était composée de dix athlètes seule-

ment. Mais ces derniers ont remporté
six médailles d'or, sept d'argent et trois
de bronze I Dès lors, la Fédération suis-
se d'athlétisme ne pourrait-elle envisa-
ger une participation plus «musclée»
aux épreuves internationales pour vété-
rans? Elle pourrait aussi , comme cela
se fait dans bien des pays, mettre sur
pied un championnat national, ce qui
faciliterait la préparation des athlètes.

Et puis, il y a l'aspect financier de la
participation aux compétitions interna-
tionales. Neuf des dix Suisses présents
à San Juan ont supporté personnelle-
ment les frais de déplacement, ce qui
explique leur petit nombre.

Dès qu'il sera complètement rétabli,
Willy Bovet reprendra très sérieuse-
ment sa préparation. Il a déjà élaboré
un programme d'hiver, qui comprendra
surtout des séances de musculation en
salle et des entraînements dans le ter-
rain. Si tout va bien, le coureur de
Môtiers se rendra l'année prochaine à.
Brighton, en Grande-Bretagne, où se
dérouleront,les championnats d'Euro-.,
pe. Un bel exemple de volonté et de
ténacité.

Do. C.

Courte avance libérale
r ^

Les élections fédérales au Vallon

De notre correspondant:
Au Val-de-Travers , samedi et diman-

che, on a voté à droite et à gauche, tant
pour l'élection au Conseil des Etats
que pour le renouvellement du Conseil
national.

Ce qui est quand même assez carac-
téristique du vent qui souffle ici, c 'est
que pour la chambre basse, ce sont les
libéraux qui ont récolté le plus grand
nombre de listes (849) alors que les
socialistes, avec 842 listes arrivent en
deuxième position. Avec 728 listes, les
radicaux obtiennent le troisième rang.

Comparée aux autres petites forma-
tions. Ecologie et liberté a récolté 130
listes, surtout à Fleurier , Couvet, Buttes
et Travers, total que n'arrivent pas à
atteindre ensemble les Indépendants le
POP et «La Brèche».

Comme, pour le Conseil national, les
radicaux ne présentaient aucun candi-
dat domicilié dans le Vallon, les quatre
colistiers ont obtenu chacun ddes ré-
sultats assez semblables: la différence
entre le premier, M. Veuve, et le der-
nier, M. Bosquet, n'atteint que 63 suf-
frages.

Chez les libéraux, c'est le mécanicien
Jean-Claude Barbezat , de La Côte-
aux-Fées , qui l'a emporté haut la main:
il totalise 1529 suffrages, soit, grosso
modo, le double de ce qu'ont récolté
MM. Jeanneret et Hirschy. Quant à M.
Cavadini, avec 1038 suffrages , le Val-
lon s'est souvenu qu'il avait été et qu'il
reste de cœur parmi les siens.

Chez les socialistes, c'est M. Soguel,
avec 1406 suffrages, qui a eu les fa-
veurs de l'électoral dans la vallée de
l'Areuse et chez les écologistes, M™
Udriot domiciliée à Travers.

CONSEIL DES ÉTATS

Pour le Conseil des Etats, M. René
Meylan est sorti en tête dans les com-
munes de Couvet, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sul-

pice et Les Verrières, alors qu'il est bon

dernier aux Bayards, à La Côte-aux-
Fées et à Môtiers...

M. Jean-François Aubert vient en
première position à Môtiers précisé-
ment et à La Côte-aux-Fées , et M.
Maurice Favre obtient le premier rang
aux Bayards. Quant à M. Frédéric Bla-
ser , il a juste réussi à faire de la mau-
vaise figuration...

G. D.
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PAYERNE

(c) La grande famille de l'Auto-moto club
de Payerne s'est retrouvée en assemblée géné-
rale ordinaire d'automne , vendredi dernier ,
sous la présidence dc M. Antoine Rebeaud ,
qui salua la présence de quel que I44 mem-
bres, dont celle de M. Louis Groux , alerte
nonagénair e et doyen de la société.

Duran t l' année écoulée, 44 admissions ont
été enreg istrées , ce qui porte à 961 membres
l'effectif total du club. Le président Antoine
Rebeaud s'est plu à féliciter toutes les person-
nes qui ont contribué au succès de l'organisa-
tion du Grand prix de Suisse de motocross , à
Combremont , comptant pour le championnat
du monde.

Le manager des coureurs a fait savoir que
34 membres ont fait la demande d'une licence
et présenta ses félicitations à M. Roland Hu-
guelet , proclamé vice-champion suisse d'en-
duro.

Pour 1984, l'Auto-moto club de Payerne
organisera une nouvelle manche des cham-
pionnats du monde de motocross, ainsi que le
Grand prix de Suisse 500 ccntimèlres cubes.
Cette grande fête à la gloire de la moto est
fixée aux 28 et 29 avril. D'ores et déjà , le
succès en semble assuré, avec la venue de neuf
anciens champions du monde.

Le Paris-Dakar est à nouveau à l'ordre du
jour dans la cité de la reine Berthe. En effet ,
Jean-Jacques Loup et Urbain Delacombaz
récidiveront au mois de janvier prochain.
Pour financer cette «transat» des sables , les
deux membres de l'Auto-moto club de Payer-
ne ont eu recours à une méthode inédite: les
tranch es kilo métri ques de la course sont ven-
dues. Une idée comme une autre , qui laissera
à l' acheteur le livre de bord de la tranche
achetée.

En fin de soirée , M. Charly Ras!e procéda
a la distribution des prix du concours de
touri sme.

L'Auto-moto club
en assemblée

mnCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Le lait était-il mouillé ou « normal » ?

elle a été libérée, et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

Domicilié aux Verrières , J.K. se ren-
dait à Pontarlier. A la douane de Meu-
don , il recula avec son auto , de trois
mètres pour dire un mot à un garde-
frontière. En effectuant cette manœu-
vre, son auto tamponna légèrement
l'avant de la voiture qui se trouvait
derrière lui. Il sembla , de prime abord ,
que les dégâts étaient nuls, mais, par
la suite , J.K. reçus une facture de 400
fr., montant qu 'il estime prohibitif.

Le président lui a fait comprendre
qu 'il s'agissait d'une affaire civile dont
le tribunal n 'avait pas à connaître
pour le moment , mais que , pénale-
ment , l'automobiliste verrisan avait
perdu la maîtrise de son véhicule.
C'est la raison pour laquelle J.K. a
écopé d'une amende réduite à 30 fr. et
de 50 fr. de frais.

Pour la perte de maîtrise , il a plaidé en
faveur de la réduction de l'amende re-
quise par le ministère public.

LE VER ET L'HAMEÇON

Les chevaliers de la gaule non au
fait d'une certaine pratique illicite au-
raient dû être là pour apprendre com-
ment certains pêcheurs peuvent frau-
der en taquinant le goujon en ne dé-
clarant , par exemple, n 'avoir pris que
deux truites, alors qu 'une vingtaine
d'entre elles auraient mordu à l'hame-
çon.

Ceci parce que F.G., de Travers , n'a
pas été en mesure de montrer aux gar-
des-pèche auxiliaires le produit de sa
pêche, soit une paire de truites qu 'il
avait amenée à son domicile.

Nous n'allons pas révéler les astuces
que M. J.C. Pedroli a mis en évidence
en intervenant comme représentant
du ministère public et en demandant
que l'amende soit réduite à 50 francs.
Cette démonstration était un peu celle
du ver et de l'hameçon.

La défense a fait de cette histoire un
cas juridique. F.G. n'est pas un frau-
deur , il a tout simplement ... péché par
négligence. Les carnets de pêche ne
sont du reste pas conformes à la loi , et
cette loi ne peut pas être interprétée

UN PROBLÈME MÉDICAL

Le 28 juin , vers 11 h 35, la voiture de
R.G., de Fleurier , qui allait acheter de
l'essence, entra en collision avec une
auto dans un carrefour « Entre-deux -
Rivières» à Fleurier. Distrait par la
présence d'un chat , R.G. donna un
coup de volant, ne vit pas l'autre véhi-
cule arriver , et ce fut le choc.

R.G. fut soumis à une prise de sang.
Une heure et quart après l'accident ,
l'analyse révéla une alcoolémie de 0,85
gr. pour mille alors que ce matin-là il
n 'avait bu qu 'une bière et que le jour
précédent il s'était montré aussi sobre.

Son avocat a insisté sur le fait que
les médicaments pris par R.G. peu-
vent avoir une influence sur son com-
portement et sur l'avis d'un médecin
selon lequel la résorption de l'alcool se
fait beaucoup plus lentement chez
R.G., qui a subi une ablation partielle
de l'estomac que chez d'autres person-
nes.

Le défenseur a contesté l'ivresse au
volant et a préconisé un acquittement.

selon les circonstances. Il a demandé
l'acquittement de son client. Le juge-
ment sera rendu lundi prochain.

APRÈS UNE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Nous ne reviendrons pas en détail
sur cette fameuse soirée au château ,
où , paraît-il , le whisky coula à flot et
où un accrochage eut lieu dans la cour
entre deux clients de l'établissement.
Ceci avant qu 'un accident de circula-
tion se produise.

Le tribunal a retenu contre R.W.
une faute de circulation , puisqu 'il n 'a
pas pu arrêter assez tôt son auto, qui
tamponna celle qui le précédait. En
outre , l'ivresse au volant a été aussi
retenue. Les renseignements sur R.W.
sont bons. Il a été condamné à vingt
jours d'emprisonnemnt avec sursis
pendant 5 ans, à 100 francs d'amende
et à 390 fr. de frais.

En raison du doute, la prévention
d'ivresse au volant n'a pas été retenue
contre B.P. Il a donc été libéré. Mais
comme son attitude a donné lieu à une
poursuite pénale, que c'est lui qui a
fait citer la plupart des témoins, 643 fr.
de frais ont été mis à sa charge.

G. D.

Une ligne étant tombée hier à la
composition, ligne concernant le vote
de Noiraigue pour l'élection des cinq
conseillers nationaux, voici les voix ob-
tenues par chacun des candidats: -
Radicaux: Frey, 52; Baroni, 43; Bos-
quet, 33; Brossin, 36; Veuve, 36. -
Libéraux-ppn: Cavadini, 30; Jeanne-
ret, 30; Renk,19; Barbezat , 42; Hirs-
chy, 21; - Socialistes; Deneys, 40;
Borel, 39; Allemann, 37; Humbert, 39;
Soguel, 40; - Parti ouvrier et popu-
laire : Blaser, 0; Bringolf , 3; Dind, 3;
Gerussi, 0; de la Reussille, 1. - Allian-
ce des Indépendants: Vuilleumier,
1 ; Chenaux, 1 ; Montandon, 1 ; Robert,
2; Tschanz, 1. - Part i socialiste ou-
vrier: Loup, 1 ; Oppikofer , 1 ; Sanchez,
1 ; Vuillomenet, 2; Zwygart, 1. - Eco-
logie et liberté : Udriot, 7; Bonnet, 8;
Favre, 7; Lack, 8.

Par ailleurs, nous avons donné un
prénom - et c'était Claude - qui n'est
pas le sien à l'un des deux socialistes
élus au Conseil national, en l'occuren-
ce M. François Borel. Nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes cette erreur:
si MM. Claude Borel et François Borel
portent tous deux la barbe, celle de
i'un ne peut être confondue avec celle
de l'autre. J

Une ligne tombe,
un prénom aussi...

Jeune

DACTYLO DIPLÔMÉE
cherche place dans bureau au Val-de-
Travers pour début janvier 1984.
Adresser offres écrites à DG 2118 au
bureau du journal. .sezep is*

UN FIIM À NE PAS MANQUER!
JONI

dans son propre rôle de jeune fille handi-
capée.
Mardi 25 octobre 83 à 20 h au temple de
Travers.
Mercredi 26 octobre à 15 h et 20 h au
cinéma Colisée (Couvet).
Action commune d'Evangélisation du
Val-de-Travers. 15711 * 1 &i

MÔTIERS
i .  1

Assemblée d'automne
(sp) Le conseil de fondation du Centre

culturel du Val-de-Travers (CCV), prési-
dé par M. Jean-Patrice Hofner, tiendra le
11 novembre son assemblée générale bi-
sannuelle au temple de Môtiers. A la
suite de cette séance administrative, le
CCV offrira gracieusement un concert
d'orgue donné par Guy Bovet, de Genè-
ve. D'où le lieu inhabituel de ces assises
automnales !
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, Tonnerre de
feu.

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusq u '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 15h et ISheures.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tcl.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.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier, tél.61 1021.

Importants travaux sur la ligne du RVT
De notre correspondant:
Après avoir commencé par des draina-

ges, d'importants travaux ont été entre-
pris, à la fin de la semaine dernière, sur la
ligne du RVT dans le secteur des
Grands-Marais , entre Môtiers et Couvet.
Ils se font sur une longueur de 324 mè-
tres et se poursuivront jusqu'à vendredi.

Ils consistent, dans la première phase,
en l'évacuation des criblures et de vieux
matériaux de mauvaise qualité. Il faudra
ensuite du matériel isolant et reconstruire
la voie pour assurer son assainissement.

Ces travaux se font de nuit. C'est la
raison pour laquelle les trains sont sup-
primés sur tout le réseau dès 19 h 30 et
remplacés par des services d'autobus. Il
en est de même du premier train du ma-
tin qui part de Fleurier à 5 h 10. Dès
mardi et jusqu'à vendredi, un agent sera
de service à la gare de Fleurier à partir de
3 heures.

D'une façon générale, on ne peut pas
dire que les cheminots et entrepreneurs
qui travaillent au service de la voie aient
beaucoup de chance sur la ligne du RVT.
Presque chaque fois, il pleut ou il fait
froid.

A ce propos, il faut relever que cela est
dû surtout au hasard. Car c'est plusieurs
mois à l'avance que la compagnie doit
s'assurer, en location, le service de trac-
teurs, de machine d'excavation et de
bourreuse et qu'à ce moment-là, bien
malins seraient ceux qui pourraient faire
des prévisions pour savoir quel temps il
fera quand les machines sont disponi-
bles! G. D.

(sp) Lundi matin, M™ Anne-Claude
Berthoud-Borel, de Fleurier, docteur es
lettres, a donné à l'Université de Lausan-
ne sa leçon inaugurale de professeur ex-
traordinaire de linguistique appliquée à
la Faculté des lettres. Le sujet de sa le-
çon :» Voyage au subjectif et attribution
d'un statut épistémologique à une réalité
floue, fuyante, variable et composite : la
langue en acquisition».

Professeur à l'Université
de Lausanne
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A louer à Cor tai l lod

appartement
3% pièces

loyer mensuel Fr. 705.— charges et
garage com pris.

S'adresser à :
P. Cretegny & Cie,
Faubourg du Lac 43,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. t s704o-i26

MORAT
HÔTEL DE LA COURONNE

le samedi 29 octobre 1983
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 9 h

Ventes
aux enchères

TIMBRES-POSTE:
Très importantes collections Suisse Rayons Helvétia Pax Bloc -
Suisse anciens - France : Aviation française - Etats allemands:
Anciens - Italie - Espagne - outre-Mer.
La Collection suisse en fin de matinée.
Visite le vendredi 28 dès 16 heures, ainsi qu'une heure avant la vente.

TABLEAUX:
Signés de, Attribués à, Provenant de l'atelier de:
LUCE - LUGARDON - DIDAY - CEZANNE - VUILLARD - MATISSE -
BOCION - GOS - RENOIR - BOUDIN - GRISON - LEBOURG -
MORISOT.
Une poudreuse époque LOUIS XV estampillée de MARTIN.
Ordre de vacation des tableaux, de 9 h à 9 h 45 et de 1 3 h 30 à
14 h 15.
Catalogue gratis sur demande.

VENTE à tout prix et minima, paiement et enlèvement immédiat.
Echute 5%.
Chargé de vente : O.V.E.P. S.A. Tél. (026) 2 80 61. ,55970.124

Employée
de commerce

23 ans, trilingue F/D/l cherche pla-
ce stable avec contacts humains,
pour le 1°'janvier 1984 ;
région Bienne-Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
D 06-536871 à Publicitas
Bienne, Neuengasse 48,
2502 Bienne. 157149.us
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L'Imprimerie
Centrale
IMeuchâtel

• 4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

9 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise. I
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I I pièce 8/9 kg *̂
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^
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F . marché d'automne,
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157172-110

A louer
Rue Louis-Favre 15

BEL
APPARTEMENT
4 pièces
mansardé
en cours de
transformation, avec
cheminée, cuisine non
équipée, 5m0 étage, sans
ascenseur.
Libre pour le 1er

novembre 1 983
Loyer Fr. 980 — +
Fr . 160.— charges.

FIDIMMOBIL S.A.,
St-Honoré 2,
Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.155604-126

. 
^̂A louer à NEUCHATEL, 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.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Dès le 1e' novembre ou date à convenir.
Loyer : dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66, heures de bureau. 155524.126
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presse minute | V
4, rue St-Maurice V---3L
Neuchâtel ^*Cj
® 038 25 65 01

26947-110

A LOUER à proximité du centre ville,
pour le 1°' janvie r 1984

bel attique
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. tseesi.1»

28518-110 
^ 

I

A louer pour date à convenir

MAGASIN 36 m2 I
avec vi trine à Boine 22, Neuchâtel. I :

Prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2 - Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. 15540e-12s K

Immédia tement ou à convenir à (
Cortaillod dans immeuble avec g
ascenseu r \

A TTIQUE I
MANSARDÉ j

de 148 m 2 comprenant: cuisine I
agencée avec bar , grand coin à |
manger , salon avec cheminée , i
1 chambre à coucher , 2 chambres i

H d'enfants, 2 salles d'eau , balcon , H
B terrasse. >55124-1» Il

A louer  à B O U D R Y

appartement de 3 pièces
loyer:  Fr. 640.—
+ charges : Fr. 1 20.—

appartement 2 pièces
loyer : Fr. 430.—
+ charges : Fr. 70.— .

Libre pour le 31 décembre 1983.

Tél. (038) 31 15 12,
(038) 42 13 02. ,56979,26

Locaux artisanat,
magasin

Rue des Parcs , est . environ 120 m2 avec
vitrines, accès facile. Artisanat ou petite fabr i -
cation. Prix et entrée à convenir .
S' adresser Service des bâtiments Vil le ,
tél. 21 11 11, int. 256. 157134 12s

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, 2 locaux en sous-
sol avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée: à convenir. ,55251-126

m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
H A louer à Neuchâtel. Evole 120. g

superbe appartement S
; de 5 pièces
| spacieux , avec tout confort , dans villa de |

: 1 trots appartements, avec vue magnifique, 5=
' Il se compose d'un hall , cuisine équipée, ™
I 5 chambres, terrasse , salle de bains. Il
1 W. -C. séparés, cave + galetas + garage. ¦

Loyer: Fr. 1700.— p/mois + charges.
' .. I Libre de suite. L I

' FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
B Bois-Noir 18, 2053 CERNIER B
g Tél. (038) 53 14 54. 155727-126 ¦

B B B B B B B B B B B B B f l

A louer à St-Blaise

appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés , cuisine
équipée, 2 balcons-loggias.

S'adresser à :
P. Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. .570 39 ,2e

CAVE DE BONVILLARS JMà
Notre vente promotionnelle du "ÏJjgBP |J}*HBfc *

DORIK DE CHAMPAGNE O
U I S • «£¦ " la bouteille

se terminera à la fin octobre 1983.
Jusqu'à la même date nous vous proposons également :

Une bouteille de Gamay Vaudois à Fr. 5.—
Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h - Samedi de 8 h à 10 h 30

Tél. (024) 71 12 68 - 1411 Bonvillars , 57 , 57 , 10

| PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et préprofes-
sionnelles de la Ville , munis de petits borde-
reaux , passeront à domicile dés mercredi 26 oc-
tobre 1983 pour prendre les commandes de
timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les recevoir , même s'il
arrive que de petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.
La plus grande politesse a été recommandée à
tous les écoliers et l'ordre leur a été donné de ne
pas offr ir les timbres dans la rue, les magasins,
ies restaurants, les banques, les hôpitaux, les
maisons de commerce.
Cette année, la date d'émission des timbres PRO
JUVENTUTE a été fixée au 24 novembre. Leur
validité est illimitée dès le 24 novembre 1983 ,
jour de l'affranchissement autorisé.

PRO JUVENTUTE - NEUCHÀTEL
,56839-,,  0

C A I I D C  EXCURSIONS
I r A V liC ROCHEFORT

M E R C R E D I  26 OCTOBRE

FALLI-HOLLI
Dép . 13 h 30, Por t

Fr . 26.—, AVS Fr. 21.—

j Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61. ,57,69 ,,0

il m
OFFICE DES FAILLITES

K3JF DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 26 octobre 1983, à 14 h 30, à Saint-Biaise, Place de
la Gare CFF (dans les entrepôts de Monsieur FLûhmann, transports),
l'Office des faillites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publi-
ques les biens suivant dépendant de la masse en fai l l i te de Monsieur
Gérard Schmidt , monteur en chauffages, à Neuchâtel :
un lot de radiateurs neufs et usagés: trois baignoires: six chaudières:
2 cuisinières à gaz; un frigo.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, l'entepôt sera ouvert le jour de la vente dès 14 h.

OFFICE DES FAILLITES
156834-, 24

NOVOTEL
Neuchâtel-Thielle à
8 min. de Neuchàtel

I loue des

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

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110

• \Petite entreprise d appareils cherche à louer
ou à acheter

locaux
d' une surface de 300 à 400 m-1. dans le
canton de Neuchàtel. Accès faci le.

Adresser of f res écrites à BE2116 au
. bureau du journal. 151924-128

Cherche

local
à Chez- le-Bar t  ou
Auvernier.

Tél. 55 14 37. soir.
1S??R3.17ft

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3mc étage, ascenseur) ,
comprenant 6 pièces, hal l  de réce p-
t ion avec guichets, dépendances.

Téléphone (038) 25 76 71.
156853-126

Che rche à louer

chambre
indépendante. Loyer
modéré. Quartier
gare, si possible.

Tél. (032) 23 14 80.
157162-128

Particulier cherche:
- à louer avec droit de

préemption ,

maison
(vue sur le lac)
4-5  chambres
à Saint-Biaise ,
Hauterive , Auvernier,
Bevaix ou
- achat d'une

maison
ancienne
dans la même région

Tél. (031 ) 84 17 50.
,57106-128

A louer à Cernier

VILLA
mitoyenne de 6 pièces, cuis ine
équi pée, coin a manger indépen-
dan t , 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

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint -Maur ice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

jj§



Après le double succès radical
CANTON DU JURA Elections fédérales

D'un correspondant:
Rappelons les résultats des

élections fédérales dans le can-
ton du Jura. Au Conseil des Etats,
sont élus : Gaston Brahier , radi-
cal , nouveau, 9634 voix, et Roger
Schaffter. PDC, ancien, 8794
voix. Au Conseil national, sont
élus : Pierre Etique, radical, nou-
veau, 5252 voix, et Valentine
Friedli, socialiste, nouvelle, 2784
voix.

Au-delà des résultats des élus,
les commentaires vont évidem-
ment bon train, et chacun s'effor-
ce d'expliquer la double entrée
des radicaux aux Chambres, d'où
le Rassemblement jurassien
s'obstinait à vouloir les tenir éloi-
gnés.

Pour ce qui est du Conseil national,
c'est évidemment la dissidence de
Jean Wilhelm au sein du PDC qui
explique le succès radical. Mais il faut
noter que le part i radical et son allié
agrarien réalisent ensemble 15.845
suffrages et que la gauche alliée - PS
et PCSI - n'en obtient que 15.210.
C'est dire que sans la défection de M.
Wilhelm au sein du PDC, c'est encore
une fois le parti radical qui aurait em-
porté un siège, au détriment de la gau-
che cette fois.

Pour sa part, Jean Wilhelm a obtenu
un bon résultat personnel : il réunit sur
son nom plus de 36% des suffrages de
son parti. On pensait d'ordinaire qu'il
ne dépasserait pas les 30%, tout en
faisant remarquer que 20% suffisaient
déjà à faire perdre le siège à son parti.
Il semble donc que l'électoral démo-
crate-chrétien n'a pas admis la maniè-
re dont Jean Wilhelm a été évincé de
la liste de son parti. Plutôt que de
vouloir faire des procès à ce dernier, il
faut tirer les conclusions de ce vote, à
savoir que la décision des dirigeants
du part i ou des délégués des sections
dépourvues de mandat de vote n'a pas
été agréée par un tiers de son électo-
ral.

On notera aussi que le Rassemble-
ment jurassien, en recommandant de
ne céder aucun suffrage à Wilhelm, a
joué perdant et a perdu. Le politicien
de Porrentruy a recueilli 7474 voix, ce
qui n'est pas négligeable.

Quant à la participation, elle est res-
tée à peine au-dessus des 60%, soit à
peine un peu plus qu'il y a quatre ans.
Voilà sans doute pourquoi les partis de
gauche enregistrent un échec. Ils
comptaient en effet sur une participa-
tion de près de 70% pour améliorer
leur position au détriment de l'opposi-
tion radicale.

Pour le Conseil des Etats, la partici-
pation est de 59%; cette légère infério-
rité s'explique par l'électoral de 18 à
20 ans et par les étrangers, qui ne sont
pas tous allés voter.

LA DÉFAITE DE LA
GAUCHE AUX ÉTATS

Pour expliquer le succès de la droite
radicale au Conseil des Etats, plusieurs
théories s'affrontent. Le Rassemble-
ment jurassien affirme que ce sont les

DEUX NOUVEAUX SOUS LA COUPOLE. - A gauche, Mme Valentine Friedli
(soc) ; à droite, M. Gaston Brahier (rad). (Keystone)

amis de Jean Wilhelm qui ont voté
pour le parti radical et provoqué ainsi
l'échec de la gauche. On pourrait l'ad-
mettre en ce qui concerne Roger
Schaffter, qui n'a devancé son colistier
que de quelques voix, Pierre Paupe
réalisant en l'espèce un très beau ré-
sultat.

Dans les districts de Delémont et de
Porrentruy, le PDC enregistre effecti-
vement une perte de 3 et 4% et, dans
les mêmes districts, les radicaux pro-
gressent dans une proportion à peu
près semblable. Mais dans ces deux
districts, la gauche se bat elle-même,
en perdant 1,8% à Delémont et 0,3%
en Ajoie.

Enfin, le transfert entre le PDC et le
PLR ne résiste pas à l'examen dans les
Franches-Montagnes. C'est en effet la
gauche qui perd 6,6%, lesquels sont
répartis à peu près de manière équita-
ble entre radicaux et démocrates-chré-
tiens. La suprématie très nette des ra-
dicaux sur la gauche ne résulte donc
pas uniquement des «méfaits» des
amis de Wilhelm, à qui on voudrait
faire porter le chapeau. Il y a insuccès
de la gauche, sans doute aussi en rai-
son de la personnalité des candidats.

LES RADICAUX
AU GOUVERNEMENT?

Ces résultats vont avoir des réper-
cussions importantes pour la vie poli-
tique cantonale. Ils sont indéniable-
ment le prélude à l'entrée des radicaux
au gouvernement cantonal et il sera
dorénavant bien difficile de trouver
encore des arguments permettant de
les en écarter et de le faire admettre à
la majorité de l'électoral. Le gouverne-
ment jurassien devra aussi modifier sa

manière d'entrer en relation avec les
représentants jurassiens aux Cham-
bres fédérales. On aura aussi l'occa-
sion de voir si les radicaux, qui se sont
présentés en véritables sauveteurs du-
rant la campagne, mettront à profit des
recettes miracles pour atteindre les ob-
jectifs visés.

Les conséquences au sein du parti
démocrate-chrétien ? Ou bien les
chefs du parti admettent l'erreur com-
mise et discutent de quasi égal à égal
avec Jean Wilhelm et ses amis, en vue
de trouver un terrain d'entente permet-
tant une collaboration ultérieure fran-
che et loyale. Ou bien les chefs du
parti, et sa présidente Marie-Madelei-
ne Prongué, considèrent le seul résul-
tat , soit le siège perdu, ne tiennent pas
compte des nombreux suffrages récol-
tés par Jean Wilhelm et se dirigent
vers une raide procédure d'exclusion
de l'enfant terrible, avec toutes les
conséquences sécessionnistes que
cela pourrait entraîner. C'est dire que
la question devra être examinée et ré-
fléchie avec beaucoup de lucidité.

Enfin, pour les partis de gauche, il y
a aussi lieu de s'interroger. Le résultat
au Conseil national n'est pas trè bon.
Aux Etats, il est franchement mauvais.
La formule d'alliance entre les deux
partis qui s'entendent peu sur le plan
cantonal a-t-elle encore un avenir?
Sera-t-il possible d'éviter l'éviction to-
tale de la gauche des Chambres fédé-
rales dans quatre ans? Le parti chré-
tien-social peut-il continuer d'être le
faire-valoir du parti socialiste sans rien
obtenir en retour? Autant de questions
qui seront assurément débattues ces
prochaines semaines dans les états-
majors des partis intéressés.

.' ¦ 
/

VILLE DE BIENNE Cour d'assises du Seeland

Pas facile, la tâche qui incombait hier
matin, tant au procureur du Seeland Me
Martin Aebersold qu'à l'avocat de la défen-
se M" Ignaz Jermann de Laufon. Ce n'est en
effet pas tous les jours qu'un prévenu pré-
sumé du meurtre de sa femme clame sans
répit son innocence, et ce malgré une mul-
titude de circonstances accablantes. Des
circonstances que le procureur Aebersold
ne s'est bien sûr pas fait faute d'utiliser
pour requérir finalement douze ans de ré-
clusion pour meurtre prémédité à rencon-
tre de l'Algérien Chabane B., 36 ans. On
pensait généralement la cause de ce der-
nier définitivement perdue. C'était mal
connaître son défenseur M° Jermann qui
s'est appliqué à démolir, les uns après les
autres, les témoignages et autres indices
accumulés contre son client. Résultat :
M0 Jermann demande l'acquittement pur
et simple de son client !

Dans la vallée de Laufon, tout le monde a
encore en mémoire ce «fameux» 1 2 février 1 982.
Ce jour-là , on découvre dans un pâturage situé
près de Zwingen, le corps d'une femme battue et
étranglée. Les soupçons se portent rapidement
sur le mari de la victime, l'Algérien Chabane B.
réputé pour sa jalousie maladive et ses accès de
colère. Or à cette époque, le couple est en instan-
ce de divorce. Arrêté chez l'un de ses frères en
France frontalière, Chabane B. ne passera jamais
aux aveux. Interrogatoires , confrontations, re-
constitutions, prison... Rien n'y fera ! Là où d'au-
tres auraient craqué, l'Algérien passe par tous les
moyens.

Une attitude que n'a pas manqué de relever le
procureur du Seeland, M0 Aebersold :
- Grâce aux méthodes d'enquête les plus mo-

dernes qui soient, plusieurs preuves ont pu être
rassemblées contre le prévenu qui n'a cessé de
nier. Même acculé dans ses derniers retranche-
ments, il a toujours trouvé de nouvelles versions
des faits pour s'en sortir, Des versions souvent en
complète contradiction avec des déclarations an-
térieures. Non, Chabane n'a pas un alibi valable.

Le procureur insiste encore sur l'importance, à
son sens prépondérante, du peu de crédibilité de
l'Algérien. Mais la question se pose : le prévenu
ment-il consciemment ou inconsciemment ? Les
psychiatres qui l'ont examiné penchent pour la
deuxième solution.

RIEN DE NEUF

Contrairement à la plaidoirie qui allait suivre, le
réquisitoire de M" Aebersold a repris point par
point les arguments tendant à prouver la culpabi-
lité de Chabane : sa jalousie maladive, les coups
généreusement distribués à sa femme-objet, les
menaces de mort maintes fois proférées aux dires
des amis et collègues de travail d'Irène, la victi-
me. Il y ensuite tous les témoins qui ont vu
Chabane rôder près de Zwingen le jour du meur-
tre, alors que celui-ci affirme n'avoir pas bougé
de la maison. Et les chaussettes et souliers quasi
neufs retrouvés près du domicile de Chabane?

- Ils appartiennent à 99 % de chance au pré-
venu, affirme un orthopédiste.

Il y a aussi les blessures découvertes sur le
corps du meurtrier présumé. Celui-ci prétend les
avoir contractées le 9 février , à son lieu de travail.
Or, nous sommes alors le 13 février , et les méde-
cins de prétendre que les blessures de Chabane
ne sont pas antérieures à 48 heures ! Pour
Me Aebersold enfin, il est plus que probable que
le prévenu n'a pas supporté la séparation de sa

femme Irène «le fait de devoir quitter la maison
familiale dans les plus brefs délais et abandonner
par la même occasion son fils Ali».

Au vu de toutes ces considérations et dès lors
qu'Irène a été étranglée avec un foulard qu'elle
ne portait apparemment plus depuis bien long-
temps déjà, le procureur retient contre Chabane
le meurtre avec préméditation et requiert une
peine de douze ans de réclusion. Les regards de
l'assistance convergent vers l'accusé.

Las, aucun émotion ne «transpire » de Chaba-
ne. Pas un regard pour le procureur, encore
moins pour les jurés et le tribunal présidé par
M" Jacques Gubler. Durant tout le réquisitoire et
la plaidoirie, il ne cessera de fixer le sol, fouillant
peut-être en vain sa mémoire défaillante.

NON COUPABLE

Grand et svelte , le visage émacié, une grande
mèche blonde tombant sur le côté du visage, le
look «jeune Anglais d'excellente famille».. . On le
croirait sort i du film « Barry Lyndon» de Stanley
Kubrick , l'avocat Ignaz Jermann, de Laufon.
Avant même qu'il ait ouvert la bouche, on aime-
rait l'arrêter ! Comment défendre l'indéfendable?
Et pourtant...

Très calme, parlant posément, Me Jermann va
s'appliquer à démolir , avec pas mal de virtuosité
il est vrai , les arguments-massues du procureur
Aebersold. Chabane signe des déclarations con-
tradictoires? Mais sait-on seulement qu'il ne sait
ni lire, ni écrire. L'accusé bat sa femme régulière-
ment? Un seul témoin a vu le prévenu donner
une gifle à sa femme. Les témoins qui ont aperçu
l'accusé le jour du meurtre ? La plupart ont été
«conditionnés» par l'appel aux témoins lancé par
les médias, d'autres sont carrément revenus sur
leurs déclarations antérieures, parlant souvent au
conditionnel. Un juge invite Chabane à quitter
l'appartement conjugal? Pas de problème, il s'en
va chercher un appartement à Bâle etc. etc. Tous
les arguments du procureur, sans exception, pas-
seront à la moulinette.

Plus loin, M" Jermann s'en prend aux enquê-
teurs qui auraient dû plus approfondir leurs inves-
tigations:

- Aucune trace de mon client, même pas la
plus infime, a été retrouvée sur les lieux du crime.
Non, l'enquête n'est pas close de façon à ce
qu'on puisse rendre un jugement objectif. Sui-
vant l'adage «Dans le doute, abstiens-toi!»,
M" Jermann demande l'acquittement de son
client en livrant encore un dernier et surprenant
détail:

- Lorsque Chabane a été arrêté, ses habits
étaient propres et en bon état. Or , ce sont préci-
sément les mêmes vêtements qu'il aurait portés le
jour du meurtre. C'est du moins ce qu'affirment
tous les témoins qui disent l'avoir aperçu !

Incroyable dilemme donc pour la Cour d'assise
du Seeland. Elle rendra son jugement jeudi matin,
dès 10 heures.

D. Gis.
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L'élection des conseillers natio-
naux du canton de Berne est mar-
quée par des gains d'un siège pour
la liste libre , l'Action nationale et
les Organisations progressistes
(POCH). Ce sont les radicaux , les
démocrates du centre (UDC) et les
autonomistes de l'Entente juras-
sienne qui perdent chacun un man-
dat. Selon les résultats provisoires
de la chancellerie, les socialistes ont
aussi perdu des voix , mais ils ont
réussi à conserver leurs 9 sièges.
Avec 49,8%, la participation n'a di-
minué que de 0,1% par rapport à
1979.

LE SIÈGE DE M. CREVOISIER

Le PS réalise un «score » de 28,3%
des votes ( — 2,2 par rapport à 79), le
PRD 15,1 (-2 ,9) et l'UDC 29 ( -2,5).
Recul également pour le PDC, à
2,14% ( — 0,4). L'Entende jurassienne
perd 0,65% de ses voix et n 'atteint
plus que 2,15% des suffrages. Cela
et le sous-apparentement du Poch
et de la liste verte, toutes deux ap-
parentées à l'Entente, coûten son
siège au conseiller sortant , M. Jean-
Claude Crevoisier. Le parti évangé-
lique populaire perd 0,1% à 3,3%.

DU CÔTÉ DES VAINQUEURS

Du côté des vainqueurs , la liste
libre de l'ex-radicale Leni Robert
réalise un «score» de 4,7%, synony-
me d'un siège. L'Action nationale
progresse de 2,4% à 6% , gain d'un
siège également. Plus surprenant
est le résultat des Indépendants qui
passent de 3,1 à 3,2% des suffrages.

Grâce au sous-apparentement
avec la liste verte, les Poch bernois
conquièrent un siège au Conseil na-
tional . Ils obtiennent 1,6% des voix
( + 0,2). La liste verte recueille 0,65%
des suffrages.

L'Alternative démocratique, qui
avait renoncé à un apparentement
avec les verts pour une querelle sur
les dénominations «vert » et «alter-
natif», recueille 1,6% des voix

( + 0,5). Cela ne suffit pas pour obte-
nir un siège. Le PSO enfin progresse
également à 0,36% ( + 0,16).

PREMIÈRES RÉACTIONS

Lundi après-midi , et sous réserve
de la publication des résultats défi-
nitifs, on enregistrait les premières
réactions. M. Lukas Fierz , de la liste
libre , a remarqué que la méthode «à
la Otto Fischer», pas toujours con-
forme à la ligne d'un parti , a donné
de bons résultats. Les radicaux et
les autres partis traditionnels de-
vraient faire plus attention à leur
attitude face à l'écologie, au libéra-
lisme et aux femmes notamment, a
souligné M. Fierz.

Satisfaction chez les Poch , qui dé-
plorent cependant que M. Jean-
Claude Crevoisier perde son man-
dat , en raison du sous-apparente-
ment Poch-liste verte. Le nombre
de voix obtenues dans le Jura ber-
nois constitue pour nous un mandat
dont nous tiendrons compte, précise
un porte-parole des Poch. M. Jean-
Claude Crevoisier souligne pour sa
part que son siège va tout de même
à un représentant de la gauche al-
ternative bernoise.

L'Action nationale voit dans sa
progression la récompense de la po-
litique conséquente qu 'elle mène
contre la surpopulation étrangère.

Cette politique est nécessaire dans
l'intérêt de la protection de l'envi-
ronnement, note la présidente can-
tonale de ce parti , Mmc Soldanella
Rey.

Le secrétaire de l'UDC attribue la
perte d'un siège qu 'enregistre son
parti à une mauvaise situation de
départ. Nos électeurs n 'étaient pas
assez motivés parce qu 'un seul des
nôtres ne se représentait pas, relève
M. Hans Hàusler. On était peut-être
trop sur du résultat , si bien qu'on
n 'a pu maintenir les 10 sièges ac-
quis, encore moins atteindre l'objec-
tif fixé de onze mandats, conclu le
secrétaire de l'UDC.

Quant au secrétaire du PRD, M.
Pierre Rom , il voit dans le résulta t
de ces élections un glissement des
électeurs vers les petits partis.
Charge à ces derniers de prouver
qu 'ils peuvent pratiquer une meil-
leure politique, note M. Rom. A pro-
pos de la non-désignation de Mme
Leni Robert comme candidate radi-
cale (elle est maintenant élue sous
la bannière de la liste libre), le se-
crétaire du PRD souligne que la dé-
cision de son parti a été prise démo-
cratiquement et que d'autres papa-
bles ont été écartés, sans qu 'il y ait
pour autant une tempête de protes-
tations comme cela a été le cas pour
Mmc Robert. (ATS)

L avis de Les élus QU
M. Crevoisier Conseil national

Dans une intervention à la Radio
romande, lundi soir, l'autonomiste
du Jura bernois Jean-Claude Cre-
voisier (PSA), a imputé son échec
à la mauvaise mobilisation des au-
tonomistes et à la progression de
ses alliés bernois (POCH et une
petite liste «verte»),
- Nous savions que le succès

dépendait de la mobilisation des
électeurs jurassiens. Il y a quatre
ans nous avions bénéficié d'une
participation élevée des électeurs
autonomistes. D'autre part nos al-
liés bernois ont progressé et nous
avons passé derrière le sous-appa-
rentement de nos alliés, a déclaré
M. Crevoisier.

Il a ajouté que ce n'était pas une
défaite autonomiste, car le rapport
entre autonomistes et pro-Bernois
n'a pas évolué. (ATS)

Union démocratique du cen-
tre: Gehler Jean-Paul, Martignoni
Werner, Geissbùhler Gottlieb,
Hoffmann Fritz, Ogi Adolf, Schny-
der Heinrich, Hari Fritz, Muller
Bernhard, Sager Peter.

Parti socialiste: Baumlin Ri-
chard, Bratschi Heinz, Eggenberg
Ernst, Neukomm Alfred, Reimann
Fritz, Rubi Fred, Fehr Hermann.
Meyer Kurt, Clivaz Jean.

Part i radical-démocratique :
Ammann Ulrich, Aubry Geneviève,
Houmard Marc-André, Kohler
Raoul, Bonny Jean-Pierre.

Action nationale: Oehen Va-
lentin, Ruf Markus.

Parti évangélique : Zwygart
Otto.

Alliance des indépendants :
Gunter Paul.

POCH/liste multicolore :
Gurtner Barbara.

Liste libre: Robert Leni. (ATS)

« Croire en l'avenir ! »
Clôture à l'école d'ingénieurs

En présence du conseiller d'Etat Bernhard Mul-
ler et du directeur du service du gaz de la ville de
Bienne, M. Ernest Renz, 195 élèves sur 200 can-
didats de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne ont reçu
ce week-end leur diplôme de technicien ou d'in-
génieur. Une « première» à signaler lors de la
cérémonie, avec la remise de diplômes à la pre-
mière volée d'ingénieurs en informatique (16)
formés par l'école biennoise. Sinon, ce sont 177
candidats qui ont obtenu leur diplôme d'ingé-
nieur (ETS), soit 53 en mécanique technique, 60
en électrotechnique, 15 en architecture , 17 en
technique automobile, 16 en microtechnique et
les 16 en informatique.

Soulignant l'incroyable et inarrêtable évolution
technique et économique, M. Renz a rappelé que
la technique a permis à l'homme de franchir les
contraintes imposées par la nature, d'où l'amélio-

ration de la qualité de la vie. «Aujourd'hui toute-
fois, affirme Ernest Renz, le monde a pris cons-
cience du fait que les ressources naturelles ne
sont pas inépuisables, que des menaces pèsent
sur l'environnement et que l'homme détient les
moyens de se détruire». Selon M. Renz, autant de
circonstances qui contribuent à faire haïr la tech-
nique.

Reste qu'il n'est pas question d'abandonner
notre civilisation technique, s'est exclamé l'ora-
teur, qui a encore insisté sur le fait que «|a réalisa-
tion de solutions adéquates, réalisables sur le
plan technique, seront seules en mesure de créer
les conditions d'existence que l'homme moderne
exige». Dans ce sens, M. Renz encourage les
jeunes diplômés à «croire en I avenir», quoi qu'il
arrive !

G.

(c) Lundi matin vers 10 h 45, un
camion militaire avec à bord deux
recrues de TER 223. actuellement
stationnée à la place d'armes de
Bure, a manqué un virage dans la
descente du col des Rangiers , peu
après le virage dangereux du
«Fer-à-Cheval».

Le véhicule a franchi la barrière
de sécurité et fait ensuite plu-
sieurs tonneaux , avant de s'im-
mobiliser 30 mètres en contrebas
de la route, au fond du ravin.

Le passager a été blessé, alors
que le conducteur resté prison-
nier de l'amas de ferraille et dé-
gagé après de grands efforts, est
sérieusement atteint. Les deux
recrues ont été hospitalisées à
Delémont. Les dégâts sont éva-
lués à 170.000 francs. Les causes
exactes de l'accident ne sont pas
encore connues.

LES RANGIERS

Camion militaire
dans un ravin :

deux recrues blessées

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h , Le parrain - The Godfather.
Capitole: 15h , 17H45 et 20h 15, Police Python 357.
Elile: permanent dès 14 h 30, Die Unersârtliche.
Lido I: I5h , 17h45 et 2 0 h l 5 , Joy (2mc semaine).
Lido II: 15h , 17H45 et 20h30 , Furyo - «Mcrry

Christmas, Mr. Lawrence » (3mc semaine).
Métro: 19 h 50, Attack Force / Wer spinnt den da, Herr

Doktor?
Palace : 14h 30 et 20h 30. Hashdance ; I6h30 et I8h 30.

Nach Mittcmacht.
Rex : 15 h et 20 h 15. A bout de souffle (Made in US A) ;

17 h 30. Nous nous sommes tant aimés.
Studio: permanent des 14h30 , Beauty Body.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Château , route

Principale 30 a Nidau , tél. 519342.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4™ millénaire avant J -

C», jusqu 'au 29 janvier.
Galerie Suzanne Kuep fer, Schulgassc 19 à Nidau: pho-

tographies de Claude Batho jusqu 'au 27 octobre.
Galerie Cartier , rue Haute 7: scul ptures de Maurice

Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.
Ancienne Couronne, Ring: peintures et dessins de Xa-

vier Navarro et
Anna Maria Godât , jusqu 'au 30 octobre.
Vieille Couronne, galetas: Ann Simonett , tableaux en

gypse et textile. Dessins dc Fridolin Seliner jusqu 'au
29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos 51: huiles , pastels ci
gouaches de Rudolf Butz jusqu 'au 30 octobre.

CARNET DU JOUR

Augmentation
du chômage

partiel

MARCHÉ DU TRAVAIL

A fin septembre, 883 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'office
du travail de Bienne, soit 6 de plus qu'à
fin août et 349 de plus qu'une année
auparavant. La proportion du nombre
des chômeurs complets par rapport à la
population active atteignait 3,2 pour
cent. Une centaine de chômeurs étaient
employés par le bureau de création
d'emplois et le programme social.

Côté chômage partiel, 40 entreprises
biennoises annonçaient 1414 chômeurs
partiels, soit 591 de plus qu'à fin août.
Au total, 55.316 heures ont été chômées,
dont 10'190 dans les métiers de l'horlo-
gerie et 31.933 dans ceux de la métallur-
gie et de l'industrie des machines.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recencées à Bienne s'élevait à
45 contre 67 au terme du mois précé-
dent.

G.

MOUTIER

(c) Lundi a 13 h, un automobiliste
de Moutier qui se rendait à son tra-
vail a fait un tourné sur route à la
hauteur de l'usine Pètermann et
renversé un cyclomotoriste qui des-
cendait de Crémines. Le jeune hom-
me, âgé de 17 ans, est tombé sur la
chaussée et, blessé, a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé
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Die schweizerische Stiftung
Feriendorf

TWANNBERG
sucht fur das Team der Dorfleitung
eine

SEKRETARIN
Haben Sie Erfahrung als Allein-
sekretarin und mochten Sie im
Betrieb kreat iv mithelfen , die
«Twannberg-ldee » zu verwirklichen?
Schriftl. Bewerbungen an:
H.P. Hagi, Gesamtleiter
Feriendorf Twannberg,
2516 Twannberg
Tel. Auskùnfte Frl. G. Zùttel
(032) 85 21 85. 157163.135

i&j f f i &  Nous cherchons

£5L UNE VENDEUSE

E 
RESPONSABLE
RAYON PARFUMERIE

I|KMBMP Nous attendons de l'intéressée une bonne expé-

J rience de la vente au détail, le sens de l'organisa-
HBSBMB tion et de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

S 

Entrée : début janvier 1984 ou à convenir.

Nous offrons : \
- une place stable et rémunérée en fonction des

Wl capacités
ffiHUEM ~ rabais sur les achats

- plan d'intéressement aux bénéfices
V y - semaine de cinq jours
189 ~ tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.
Chaux-
de-Fonds Pour tous renseignements et rendez-vous tél.

(039) 23 25 01, bureau du personnel. 157104135

es

AVOIR UNE DEUXIèME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE ?

Gf ui, aujourd 'hui , n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires , les retraits , Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment , qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satisfa isante, est-ce un luxe?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus —y:
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- sX r̂k *V . . ̂ jjjfe ; ^ ĴÉÈ**£!l : 1, .jjfe .y it̂ L -¦• '' '

3JÛ
Banque de Dépôts et de Gestion

ri

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel s
Avenue du Théâtre 14 , 1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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Garage de la place de moyenne importance
cherche à engager au plus tôt ou à convenir ,

une employée
de bureau

s'occupant de divers travaux de bureau et de la
réception.

Faire offres écrites sous chiffres U 28-520527
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. .57154135
Notre client est une entreprise du commerce de détail déployant son
activité dans les branches de la chaussure et des articles de sport. Ses
points de vente sont en majorité centrés sur la région bernoise et elle
occupe une position importante sur le marché. Nous cherchons à
repourvoir le poste de responsable de la

GÉRANCE
de sa filiale de vente intégrée dans le centre d'achat «Marin-Centre»,
près de Neuchâtel.

La fonction comprend l'ensemble des responsabilités normalement liées
à une telle activité, à savoir:
- gestion des articles et présentation de ceux-ci sur le point de vente
- planification et gestion du personnel
- information du personnel concernant le produit, les offres spéciales,

la publicité, etc.
- relations avec la clientèle, gestion des réclamations éventuelles
- établissement et contrôle des décomptes journaliers et périodiques.

Ce nouveau responsable devrait avoir une formation et une expérience
commerciale et administrative dans le commerce de détail , autant que
possible dans la branche des textiles et de la mode. La langue maternelle peut
être le frança is ou l'allemand; des connaissances suffisantes de la seconde
langue sont cependant requises. Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous prions les personnes intéressées à ce poste de nous faire
parvenir leurs offres de service sous chiffres U-06/534'770
Publicitas S.A. Bienne. Nous leur assurons toute discrétion et
ne prendrons contact avec notre client qu'avec le consente-
ment préalable des candidats. 157070 1 35

Bar club Genève cherche

une
hôtesse
et

une aide
barmaid
âge de 20 à 30 ans,
Suissesse ou avec permis ,
bonne présentation
exigée.
Possibilité de logement.
Bon gain si capable.
Tél. (022) 32 74 04.
dès 17 h.. 157026 136

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. 152203.135
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4%% lettres de gage
série 209,1983-95, de fr.120OOOOOO

But Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(6% série 146, 1973-88, de fr. 25000000 au 10 novembre 1983
et 5'/2% série 132, 1971-86, de fr. 30000000 au 30 novembre 1983)
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 novembre 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
Série 146: fr. 7.50 à la charge du déposant
Série 132: fr. 26.55 en faveur du déposant

Emission du 25 au 31 octobre 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonaled'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage \j W\
des banques cantonales suisses LS&J
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Cherchons à Cortaillod

employé(e) de bureau
horaire partiel.
Si possible personne aimant les
chiffres et le contact avec la clientè-
le, caractère agréable.

Faire offres sous chiffres
Fl 2120 au bureau du journal.

157103-136

Nous cherchons

Maçons A + B '̂ l̂êîN-T«
Peintres CFC SPJttlMenuisiers CFC d̂P l̂
Carrossier
Electroplastes
Ferblantier-appareilleur
Serruriers
Salaire intéressant.
Prestations sociales moderne;;.
Venez nous visiter au plus viit'l

FREE-SERVICE S.A.
ruo de l'Hôpital 20. 2000 Neuchàtel
C (038) 24 33 66. 157174-136
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Ligue B : déplacement du centre d'intérêt
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fçg|| hockey sur giace | En route pour la dixième soirée du Championnat de Suisse de ligue nationale

Désormais seul Davos - le
«leader» de Ligue A - est in-
vaincu en Championnat de
Suisse de Ligue nationale! Jus-
qu'à samedi passé, il partageait
cet honneur avec Sierre, chef
de f ile du groupe Ouest de Li-
gue B. Mais voilà ! Opposée à
Berne, l'équipe de Dubé a été
stoppée dans sa fuite en avant.
Désormais, elle ne possède plus
que deux points d'avance sur
Berne , précisément, et Langen-
thal. Incontestablement , Sierre,
Berne et Langenthal dominent
de la tête et des épaules le
groupe Ouest de Ligue B dont le
centre d'intérêt va , désormais,
se déplacer sur la lutte pour
l'obtention du quatrième rang,
celui donnant droit au tour de
promotion. Et là, rien n'est
joué: de Villars (4mo ) à Lausanne
(8me) trois points d'écart.

Il en va autrement de l'autre
côté de la Sarine où six équipes
aspirent encore à décrocher
l'un des quatre fauteuils syno-
nymes d'une fin de saison
exempte de toutes inquiétudes,
mis à part les candidats à la Li-
gue A.
Ainsi, Sierre a résisté neuf tours
avant de trébucher. A Graben de
surcroît où généralement il est intrai-
table. Certes, Berne n'était point le
premier venu. Sur le papier le pen-
sionnaire de l'Allmend présente
même les meilleurs atouts. Encore
convenait-il, pour Greg Sarner, de
trouver le dénominateur commun à
même d'obtenir que chacun parle le
même langage. Son succès de Sier-
re, Berne devra le confirmer. L'occa-

sion se présente ce soir déjà avec la
venue de Langenthal, net vainqueur
du match aller (7-2). Quant à Sierre,
sa défaite est à mettre au compte
d'un faux pas. Rien de plus? L'ave-
nir le dira.

LA CHAUX-DE-FONDS DOUTE

Derrière le trio maître du groupe,
Villars (il a arraché un point à La
Chaux-de-Fonds), Viège (en repri-
se), La Chaux-de-Fonds, Ajoie et
Lausanne se «tirent la bourre». Le-
quel d'entre eux atteinda le tour de
promotion? Pour l'heure , leur insta-
bilité, leurs performances en dents
de scie ne permettent pas de dési-
gner l'un plus que l'autre. Certes, le
néo-promu Villars n'était peut-être
pas attendu en si bonne position à
ce stade de la compétition. Et Viège
relève la tête.

Et La Chaux-de-Fonds ? La voilà
qui doute: 9 matches, 6 points.
Crawford et Bégin n'ont plus le
rayonnement du début de saison.
Voilà douze mois elle se trouvait
dans une situation légèrement plus
confortable: 9 points en 9 matches
avec 32 buts marqués contre 43
concédés contre 32-48 aujourd'hui.
Et pourtant ! elle inspirait les mêmes
doutes, les mêmes questions : cris-
pation, tactique mal adaptée, remi-
ses en question des consignes,
manque de motivations.

Mais n'a-t-on pas surévalué le HC
La Chaux-de-Fonds? Il possède une
équipe du milieu, voire du bas de
classement; une équipe dans laquel-

le il ne suffisait pas de remplacer
Shier et McFarland par Crawfort et
Bégin pour suppléer à ses carences
chroniques - elles ne datent pas de
hier - dont l'entraîneur actuel ne
peut être rendu pour responsable.

Dès lors, qu'attendre de La
Chaux-de-Fonds? Qu'elle démente
le propos. La venue d'Ajoie ce soir
lui permettra-t-elle de se maintenir à
l'affût de la quatrième place ? Et sur-
tout de laisser l'équipe de Trottier à
trois points avant de se rendre à
Lausanne samedi. Un Lausanne à la
recherche de son passé et qui, ce
soir, se rend à Sierre. Quant à Viège,
le déplacement sur les hauteurs
d'Ollon devrait lui permettre de
prendre possession de la 4™ place;
un rang plus en rapport avec ses
possibilités.

Dans le groupe Est, Zoug est par-

venu à céder la dernière place à Hé-
risau. Quant au «leader» Dubendorf,
il a été stoppé par Wetzikon pendant
qu'Olten. décidément inconstant,
cédait - chez lui - devant Coire. Et
Ambri lâchait un point à Rapperswil.
A la Vallascia ! De ce fait, le classe-
ment ne subit aucune modification
quant au rang; mais en revanche, un
tassement contre le haut qui ame-
nuise l'avance de Dubendorf et
d'Ambri désormais à, respective-
ment, quatre et trois points du trio
Olten, Coire, Wetzikon.

Ce soir, Ambri Piotta devrait s'im-
poser à Hérisau tout comme Rap-
perswil aux dépens de Zoug. En re-
vanche, Coire - Dubendorf et Olten
- Wetzikon laissent la porte ouverte
à toutes les suppositions...

P.-H. BONVIN JOIE! - Berne vient d'ouvrir la marque et Lauber exulte. Le gardien Schlaefli
he sait pas encore que Sierre subira sa première défaite... (ASL)

Ligue A: Langnau prend goût à la victoire
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Ce que tout le monde espérait s'est pro-
duit au cours de la 9me soirée du cham-
pionnat de ligue A: l'express davosien a
été freiné. Mais il n 'a pas déraillé! Malgré
la volonté et les bonnes dispositions de
Fribourg Gottéron , le «leader» a évité sa
première défaite de la saison et conserve
encore une belle avance sur le deuxième du
classement , son compère Arosa.

A l'image de son président (Anton Cot-
tier) qui est en ballottage pour l'élection au
Conseil des états , l'équi pe de Cadieux n 'a
donc que partiellement réussi dans son en-
treprise! On lui saura toutefois gré d'avoir
pu réduire d'une longueur l' avance que
Davos possédait sur Arosa , qui , lui , n 'a
pas fait de quartier en accueillant Kloten.
Notons qu 'à l'image de Hcdges à Fri-
bourg, Merlin Malinowski , le nouveau Ca-
nadien d'Arosa , a d'entrée marqué un but.
Pourvu que cela dure...

ZURICH : ENFIN!

Cependant , l'événement de cette soirée
est la première victoire de Zurich. Victime:
Bienne , champion en titre , qui , au premier

soir du champ ionnat , s'était ri de cet ad-
versaire et l' avait battu par 10-5 sans avoir
eu à forcer son talent ! La défaite du tenant
de la couronne n 'étonne toutefois qu 'à
moitié , car il avait à livrer ce match en
rentrant de Yougoslavie. La Coupe d'Eu-
rope est la cause d' une fatigue supp lémen-
taire et , face à un néo-promu qui avait déjà
affiché certaines qualités sur sa patinoire ,
on pouvait s'attendre au pire pour Bienne.

Nous l'avions laissé entendre vendredi
dernier , nous n 'allons donc pas jouer au
surpris aujourd 'hui ! N'empêche , cette pre-
mière victoire de Zurich peut influencer
positivement son comportement , dans le
futur.

ENCORE UN 0-0?

Langnau , pour sa part , a repris son
commerce avec le succès. Vainqueur de
Lugano , il a recollé au peloton des équi pes
visant la 4me place ou... simplement la
fameuse 5me dont nous parlions la semai-
ne passée. Dès à présent , il faut s'attendre
à tout de lui. On ne saurait se plaindre de
cette nouvelle situation qui annonce des

batailles encore plus passionnantes qu 'au-
paravant. Un deuxième derby grison figure
au programme de la lOme soirée. Davos
attend Arosa. On se souvient qu 'au pre-
mier tour , les deux « frères ennemis»
s'étaient séparés sur le rarissime résultat de
0-0. Il serait étonnant que les choses aillent
de même aujourd'hui. Arosa se trouve
dans l'obli gation d'attaquer s'il veut se
rapprocher du chef de file. Il a les moyens
de faire basculer son hôte. Il semble, en
effet , se trouver dans une période de forme
«montante» , alors que Davos paraît plu-
tôt être dans la situation inverse. Mais le
derby peut renverser les données , aussi
bien que la pleine lune!

TEST POUR BIENNE

Fribourg accueille Langnau. Régulière-
ment incapable de s'imposer en terre ber-
noise depuis... 17 ans , Fribourg est , par
contre , maître chez lui lorsqu 'il accueille
les «tigres» . Cette partie s'annonce toute-
fois difficile pour lui , Langnau ayant pris
goût à la victoire. Jean Gagnon et ses
coéquipiers auront grand besoin de l' aide

morale de leur public pour franchir victo-
rieusement ce cap. Le sol zuricois ne sem-
ble décidément pas convenir aux Biennois ,
qui étaient allés perdre par 8-2 à Kloten ,
au premier tour. Les hommes de Ruhnke
ont donc une belle revanche à prendre ,
tout en cherchant à se faire pardonner leur
«couac» de samedi au Hallenstadi on. Le
pronostic est aussi difficile à établir que
pour les deux précédentes rencontres , car
nous n 'avons pas encore totale confiance
en Bienne. Le test s'annonce intéressant -
et même important - pour Anken et les
siens. Une défaite au Stade de glace contre
Kloten serait plutôt un mauvais signe!

Zurich , enfin , en découdra avec Lugano,
qui , à la Rcsega , l'avait battu par 7-2.
Novy et ses compagnons , qui sont tou-
jours dans l'attente d'un entraîneur «fer-
me» (sera-ce von Mentlen?), vont attaquer
la partie en sachant que Lugano est loin
d'être aussi coriace à l' extérieur que dans
sa patinoire . Les échanges seront pleins de
fougue et les buts pourraient pleuvoir...
des deux côtés !

F.P.

La Chaux-de-Fonds
en « crise »

Lors de la première ronde La Chaux-dc-
Fonds et Ajoie, avaient partagé l'enjeu
(4-4). Depuis , les «Montagnards» ont per-
du passablement de prestige et Ajoie en-
caissé de sérieux cartons. Et tous deux sont
mal classés.

Une réaction est donc attendue , plus
spécialement de la part des «Horlogers »
qui vise une place parmi les quatre pre-
miers. Samedi , ils ont été incapables de
battre Villars , ce qui fut une surp rise si l'on
songe que lors de la première confronta-
tion , en terre vaudoise , les Neuchâtelois
avaient remporté la décision sur un «sco-
re» combien prometteur (7-2)! Nous nous
sommes approchés d'un peu plus près de
certains joueurs. Or , il se dégage que
l'équipe traverse une petite crise de cons-
cience. Les joueurs se rendent bien compte
que ça ne tourne pas rond. Mais , ils ne
parvienent pas à déceler où se trouve le
mal. Le comité , de son côté , est aussi at-
tentif. Aussi tout sera fait pour trouver très
rapidement le mystère qui paralyse une
formation dont on disait grand bien il y a
encore un mois.

Christian Wittwer , l'entraîneur expli-
que: «Le classement nous situe dans une
zone peu enviable. Une réaction est atten-
due. Elle doit se manifester contre Ajoie, ce
d'autant plus valablement que le club de
Trottier a de la peine actuellement.

En ce qui nous concerne, la situation s'est
aggravée. Notre retard sur notre marche
admise s'est accentué. J'avais admis 7
points par tour. Actuellement nous n'avons
pas encore franchi cette limite alors que
nous affichons 9 matches. Pour ce soir
l'équipe sera celle de samedi. Je compte sur
un net retour de mes deux étrangers. Une
belle occasion pour eux de démontrer leur
réelle valeur. »

P. G.

IIP ligue: Bôle II prend la tête de son groiïBiè
3al—f^!ï—I Une place au soleil pour les sans grade neuchâtelois

Bôle II - Floria 4-1 (2-1)
BÔLE: Quinche; Dubois, Baudoin, Glau-

ser, Duvanel; Salvi, Castella, Chavez, Ti-
nembart (Nicolet) ; V. Righetti., Veuve. En-
traîneur: P.-A Veuve.

BUTS: Aebischer; V. Righetti 2, Salvi,
Castella.

ARBITRE: M. Nunez.
La «2» a enregistré une nouvelle victoire,

même si elle eut passablement de difficulté
à trouver ses marques après la sortie préma-
turé de Tinembart, blessé involontairement
au visage.

Ce sont les Chaux-de-Fonniers, qui, les
premiers, trouvèrent le chemin des buts
mais grâce à l'opportunisme de Righetti, les
Bôlois renversèrent rapidement la vapeur.
Au début de la seconde mi-temps, les «lo-
caux» prirent le large grâce à un coup-franc
magistralement botté par Vico, mais celui-ci
dut regagner les vestiaires à la suite d'un
geste antisportif. Réduits à dix les Bôois
subirent sans dommage la domination terri-
toriale de Floria qui ne se créa pas de vérita-
bles occasions de but. Ce sont au contraire
les «vert et blanc», au bénéfice d'une con-
dition physique irréprochable, qui portèrent
l'estocade à 10 minutes de la fin du match.

Ainsi après huit parties sans défaite Bôle
Il s'installe en tête du classement. Une jolie
récompense pour une équipe «de vieux co-
pains»!

Biscuit

Les Bois I - La Sagne I
4-1 (2-1)

BUTS: Robert ; D. Boichat (3) ; J. Epi-
taux.

LES BOIS: Jeanbourquin; Cattin; Peruc-

chini, Pellegrini, Fournier; P.-M. Boichat,
D. Epitaux, D. Boillat; J. Epitaux; D. Boi-
chat. Entraîneur: J. Epitaux.

LA SAGNE: Gaberell; Aebischer; Bail-
mer, Favre, Guyot; Jeanrenaud, Kurth, Mat-
they; Robert, Romerio, Thiébaud. Entraî-
neur: Reichenbach.

ARBITRE: M. Casagrande (Corgémont).

Excellente rencontre à La Fongière où La
Sagne a fait la vie dure au «leader». Les
Sagnards furent les plus vites dans le match
et ouvrirent la marque à la 28me minute. Ce
but eu le don de réveiller les «locaux» qui
purent renverser le résultat avant le thé.
Après la pause, La Sagne tenta d'égaliser et
fut bien près d'y parvenir. L'orage passé, les
«locaux» prirent le large et ne furent plus
inquiétés.

Audax - Cornaux 2-1 (0-0)
AUDAX: Gonzalès, Baiardi, Descombes,

Collaud, Bonfigli; Saporita, Salvi, Bassi;
Russo (Otero) Egger , Abd el Khalek (Ma-
gne).

CORNAUX: Albano, Hauert, Droz,
Schopfer, Gut; Rothenbuhler, Desjardin,
Girardin; Jeanmaire, Beretta, Guye (Mury,
Valazza).

BUTS: Baiardi, Descombes, Hauert (pe-
nalty).

ARBITRE: M. Wyss (Colombier).
En adoptant une tactique ultra-défensive

Cornaux avait déjà sacrifié un point dans les
vestiaires. Cette crainte due probablement à
la maladie de l'entraîneur-gardien Decastel,
remplacé par Albano, a été une erreur. Car
Albano a été parfait. Or, la première mi-
temps fut un long monologue d'Audax qui
aurait pu jouer sans gardien I Et si le résultat
était vierge à la mi-temps c'était dû surtout
au manque de clairvoyance de quelques
éléments audaxiens qui voulaient entrer
avec le ballon dans le but.

En deuxième mi-temps, la physionomie
de la rencontre ne changea guère avant le
premier but audaxien. Obligé de sortir de
ses «seize mètres », Cornaux démontra enfin
ses véritables qualités en passant tout près
de l'égalisation. Mais, sur un «contre»,
Descombes, fusilla Albano pour la deuxiè-
me fois. Dès lors, le match était joué et ce
ne fut pas le penalty accordé par l'arbitre
qui remit en cause la victoire audaxienne.

Helvétia - Salento 0-3 (0-2)

HELVÉTIA: Gabi; Vuitel; Roulet (Wen-
ger), Rota , Deléchat; Miaz (Quinche), Cat-
tin, Bearzi; Jeanneret, Eigenheer, Collaud.

SALENTO: Bortolussi ; Tuzzolino; D'an-
gelo, Brogna , Lodato; Favre, Cacallaro, De
Liquori; Ciccarone, Muriset, Gentile.

ARBITRE: M. Wehrli (Neuchâtel).
BUTS: Muriset, Ciccarone (2).
Relevons d'emblée que la victoire de Sa-

lento est méritée alors que chez Helvétia,
l'infirmerie affiche complet avec trois titulai-
res indisponibles et que deux joueurs évo-
luent blessés ce qui a pesé lourd dans la
balance.

Les visiteurs prirent d'entrée la direction
des opérations où leur vélocité contrastait
avec une certaine apathie des «locaux».
Deux buts vinrent récompenser leurs efforts
jusqu'au thé.

En seconde période, un remaniement des
lignes chez Helvétia permit de faire jeu égal
mais aucun des essais en direction de la
cage attei gnirent le cadre des buts. Salento

restait dangereux par de rapides contre-
attaques et , sur l'une d'elle à une minute de
la fin scella le score final.

CAM

Corcelles I - Hauterive II
2-1 (0-0)

BUTS: Zanetti; Jacot; Monnier.
CORCELLES : Beck; Junod; Pellegrini;

Matile; Baechler; Guillod (Mélichar) ; Dos
Santos ; Zanetti; Alfarano; Jacot; Jeannenet
(Walle). Entraîneur: J. Gonzalez.

HAUTERIVE: Liégeois; Siegfried; Valent!
(Sydler) ; Mazani; Jacques; Rossier; Di
Luca; Phillot; Monnier; Gerber; Verga.

ARBITRE: M. Caceres.
Dans ce match très important pour les

deux équipes, les 22 acteurs parurent cris-
pés durant les 45 premières minutes. Régu-

lièrement, les défenseurs prenaient le pas
sur les attaquants, et les quelques (trop)
rares occasions de but qui se présentèrent
aux «locaux», étaient manquées soit par
imprécision ou manque de rapidité.

En deuxième mi-temps, le même scénario
se répétait. Il fallut attendre la 53™ minute
pour voir les protégés de Gonzalez ouvrir la
marque, sur coup-franc. Ce but libéra les
joueurs «locaux» qui développèrent alors
quelques attaques très dangereuses. Sur
l'une d'elles, Corcelles parvenait logique-
ment à doubler la mise (66™). Ensuite, le
jeu se stabilisa quelque peu, la victoire des
«locaux» paraissant acquise. Cependant,
dans les dernières minutes Hauterive parve-
nait à sauver l'honneur.

B. B.

O Walter Seiler (Aarau) a marqué le
300™ but du championnat de LNA
83-84.

O Lausanne maintient toujours son
invincibilité devant son propre public ,
après 20 matches. Sion (16) et St-Gall
(19) sont , eux aussi , à battre à domicile.

# Bàle n'a pas connu la victoire pour
la 18™ fois de file (!) sur terrain adverse,
avec un «score » total de 20 buts à 53 et
deux points provenant de matches nuls.

# Chiasso a subi sa 7™ défaite de
suite (4 buts à 24) cette saison.

O Vevey a enregistré sa première vic-
toire de la saison à l'extérieur.

# Six formations restent sans victoire
sur terrain adverse : Aarau , Bâle , Bellin-
zone, Chiasso , Lausanne et Zurich.

# Un des 23 buts de cette 11™ journée
a été marqué sur penalty — Nickel
(Young Boys) — et un autre sur «auto-
goal » — Osterwalder (Aarau).

# Trois joueurs ont inscrit leur pre-
mier but de la saison: Jara (GC), Zahnd
(YB) et Bamert (Lausanne). Le Lausan-
nois a marqué son tout premier but en
LNA , après 89 engagements.

# Ponte (GC) a réussi un «hat tr i ck»
simp le.

# Deux joueurs ont fait leur entrée en
LNA: Ccrutti (Bellinzone) et Velardi
(Chiasso).

0 Trois expulsions ont été enreg is-
trées. Andermatt (Bâle) a vu la carte
rouge pour voies de fait , tandis que Mas-
trodonulo (Chiasso) et Michaud (Vevey)
ont quitté le terrain à la suite de deux
avertissements. Cela porte le nombre
d'expulsés à neuf pour cette saison.

O Xamax avait rencontré Zurich onze
fois â la Maladièr e depuis 73/74, ce qui
se solde par 5 victoires , 5 défaites et un
nul. Ce bilan jus que-là très équilibre pen-
che à présent en faveur des Neuchâtelois ,
ces dernier s ayant gagné le douzième
match. Par la même occasion , Xamax

évite pour la 9™ fois en série la défaite à
domicile.

# L'étonnant Wettingen a de nouveau
concédé un point après trois victoires
d'affilée.

# La Chaux-de-Fonds n'est une fois
dc plus pas parvenue à arracher un point
à Grasshopper, à Zurich , dans leur 4™
rencontre de champ ionnat depuis 73/74.
Cela se reflète également dans le «score »
total de 2-15 buts.

# Lucerne a encaisé, pour la quatriè-
me fois de suite , un but durant les trois
dernières minutes. Cela a été le cas con-
tre Lausanne , St-Gall , Xamax et Young
Boys. j

# 36.000 spectateurs seulement ont
assisté aux huit  matches de la 11™ jou r-
née, ce qui place ce tour en queue de liste
pour cette saison (auparavant , 37.200
pour le 7™ tour). Malgré cela, on a enre-
gistré 6600 spectateurs de plus que pour
les matches analogues de la saison 82/83.

# Wettingen enregistre la meilleure
fréquentation du tour avec 6600 « fans»
pour sa rencontre avec Servette.

# Le 12™* tour comportera les «jubi-
lés» suivants :

300 matches en LNA pour Marc
Schnyder (Servette), qui a porté les cou-
leurs des Genevois pour la totalité des
299 matches en LNA depuis son entrée
le 25 mai 1972 (Servette-YB). Ce joueur ,
issu des juniors dc Servette , a marqué 62
buts en LNA.

150 matches en LNA en série ininter-
rompue pour Roger Berbig (Grasshop-
per), qui jouera son 150™ match en qua-
lité de gardien de GC. Il n 'a manqué au
rendez-vous à aucune rencontre des Zu-
ricois depuis le 4 mars 1979 (Chênois-
GC). En plus , il peut se vanter d'avoir
joué chaque fois durant les 90 minutes.
Berbi g a livré 211 matches cn LNA , à ce
jour.

DE BACH

Lausanne solide à la Pontaise

LIGUE A
1. Davos 9 7 2 0 51-1716
2. Arosa 9 5 2 2 45-2412
3. Bienne 9 4 1 4 43-49 9
4. Fr/Gottéron 9 4 1 4  39-46 9
5. Lugano 9 4 0 5 38-34 8
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 9 3 1 521-39 7
8. CPZurich 9 1 1 7 27-58 3

Ce soir: Bienne-Kloten (2-8); Da-
vos-Arosa (0-0) ; Fribourg-Langnau
(5-6); Zurich-Lugano (2-7).

LIGUE B, OUEST
1. Sierre 9 8 0 1 51-2716
2. Berne 9 7 0 2 73-2714
3. Langenthal 9 7 0 2 47-2614
4. Villars 9 3 1 5 36-53 7
5. Viège 9 3 0 6 42-50 6
6. La Chx-de-Fds 9 2 2 5 32-48 6
7. Ajoie 9 2 1 6  36-71 5
8. Lausanne 9 2 0 7 29-44 4

Ce soir: Berne-Langenthal (2-7); La
Chaux-de-Fonds-Ajoie (4-4); Sierre-
Lausanne (7-4); Villars-Viè gc (2-4).

LIGUE B, EST
1. Dubendorf 9 7 0 2 62-3514
2. Ambri Piotta 9 6 1 2 45-3813
3. Olten 9 5 0 4 45-3810
4. Coire 9 5 0 4 39-3510
5. Wetzikon 9 4 2 3 46-4610
6. Rapperswil 9 2 3 4 44-49 7
7. Zoug 9 2 1 6 35-46 5
8. Hérisau 9 1 1 7  24-53 3

Ce soir: Ambri Piotta-Hérisau (4-2);
Coire-Dubendorf (2-6); Olten-Wetzi-
kon (5-4) ; Rapperswil-Zoug (5-4).

gffi gymnastique | champîonnats du monde

A Budapest l'équipe suisse a eu un com-
portement remarquable au cours de la pre-
mière journée des Championnats du mon-
de. Elle a totalisé 286,75 points; un total
qui , sauf accident , devrait lui permettre
d'atteindre son objectif: la qualification
pour les Jeux olympi ques de Los Angeles.
Pour obtenir cette qualification , la forma-
tion helvétique doit au plus mal terminer
douzième. En début de soirée, alors que
toutes les équi pes n 'avaient pas encore ac-
compli leur pensum , elle avait battu no-
tamment la Roumanie et la Corée du
Nord , deux nations qui avaient terminé
devant elle en 1981 à Moscou.

Cette performance d'ensemble, l'équi pe
suisse la doit à son homogénéité. Quatre
de ses membres ont obtenu 57,00 points et
plus , ce qui ne s'était jamais vu dans une
compétition internationale à ce niveau.
Markus Lehmann (57 ,75) et Sepp Zellwe-
ger (57 ,65) ont été une fois encore les meil-
leurs mais Daniel Wunderlin (57 ,50) ne
leur a presque rien concédé cependant que
le néop hyte Bruno Cavelti (57 ,00) surpre-
nait tout le monde. Marco Piatti , qui sem-
ble avoir trouvé la forme après laquelle il
courait depuis longtemps , fut aussi une
valeur sûre. Seul , en définitiv e , Urs Meis-
ter , préféré comme sixième homme à Mo-
ritz Casser, a déçu. Cinq fois sur six , son
résultat a constitué la note à biffer de
l'équi pe et il s'est fait l'auteur du seul raté
de la formation suisse (chute au cheval
d'arçons).

Pour le reste, la Chine a clairement affi-
ché ses ambitions en devançant l 'URSS ,
invaincue depuis 1979, lors des exercices
imposés masculin s par équipes.

Les Chinois ont frappé d'emblée en se
montrant les meilleur s â cinq des six agrès ,
ne laissant que le cheval d'arçons aux So-
viéti ques pour totaliser 295,20 points con-
tre 294,80. 80 centièmes , cela peut paraître
peu mais c'est incontestabl ement un gros

avantage psychologique car les Chinois ,
grands spécialistes des exercices libres , ne
partaient pas favoris pour cette première
journée.

Et , pour faire bonne mesure , la Chine a
placé deux de ses représentants , Tong Fei
(59,45) et Li Ning, le grand favori (qui
semble cependant en moins bonne forme),
avec 59,35, devant trois Soviéti ques , em-
menés par le jeune champion d'Europe
Dimitri Belozertchev (17 ans) en tête du
classement provisoire individuel. Tong Fei
a fait la différence en récoltant notamment
un 10.00 après un remarquable enchaîne-
ment aux barres parallèles.

Résultats
Par équipes: 1 Chine 295,25; 2. URSS

294,40; 3. Japon 293,75; 4. Etats-Unis
291,90; 5. RDA 290,45; 6. Hongrie
289,40; 7. France 288,20; 8. RFA 287,55;
9. Suisse 286,75; 10. Bulgarie 286,25; 11.
Roumanie et Cuba 286,15; 13. Corée du
Nord 283,65; 14. Tchécoslovaquie 283,25;
15. Corée du Sud 282,55; 16. Canada
282,35.

Individuellement: 1. Tong Fei (Chi)
59,45; 2. Li Ning (Chi) 59,35; 3. Koji Gus-
hiken (Jap) 59,15; 4. Dimitri Belozertchev
(URSS) 59,10; 5. Aridor Agopian (URSS),
Alexandre Pogorelov (URSS) et Yun Lou
(Chi) 58,85; 8. Xu Zhiqiang (Chi) et Koj i
Sotomura (Jap) 58,65; 10. Vladimir Arte-
mov (URSS) et Silvio Kroll (RDA) 58,60.

Les notes des Suisses: Lehmann
57,75 (9,60 au sol/9,45 au cheval d'ar-
çons/9,70 aux anneaux/9,70 au saut/9,70
aux barres/9,60 au reck) ; Zellweger 57,65
(9 55/9,70/9,80/9,50/9,70/9.40); Wun-
derlin 57,50 (9,50/9,50/9,60/9,75/9 ,60/
9 55), Cavelti 57,00 (9,30/9,35/9,55/
9,60/9,50/9,70) ; Piatti 56,65 (9,35/9,40/
9,40/9,60/9,45/9,45); Meister 55,20
(9,29/8,65/9,60/9,45/9,20/9,10).

Entrée réussie des Suisses

Marin-Etoile 1-3 (1-0)
Marin-Sports : Legaz; Fischer (Bal-

siger), Verdon , Goetz , Waelti ; Hosse-
let (Amadio), Montavon , Schneider;
Lherbette , Schenk , Clottu.

Etoile La Chaux-dc-Fonds : Brandel;
Facci , Magnin , Ducommun , Fiore ;
Cuello, Gigond II , Steiner; Gi gond I
(Lopez), Hug (Anthoine), Traversa.

Buts : Montavon ; Gigond II , Gi-
gond I , autobut.

Contre une équi pe excessivement
dure , Marin a répondu à l'attente de
ses «supporters » en se portant immé-
diatement â l'attaque. A la 23™ minu-
te , Montavon pouvait enfin concrétiser
une belle action collective. Alors que
Marin continuait sa pression , c'est
Etoile qui a marqué , égalisant grâce à
un «contre » de Gigond II. Scénario
identi que cn deuxième mi-temps. Etoi-
le s'est défendue le plus souvent en
commettant des irrégularités sous les
yeux impassibles de l' arbitre. A 7 mi-
nutes dc la fin , Gigond I marquait de
la tête au terme d'une des rares actions
chaux-de-fonnières. Le troisième but
(autobut à l' ultime minute) ne chan-
geait en fait rien à l'issue de cette ren-
contre que Marin ne méritait surtout
pas de perdre.

Deuxième ligue



La sélection suisse des juniors B s'est
inclinée à Steffisburg, face au Danemark ,
dans son dernier match des éliminatoires
du championnat d'Europe , par 2-1. La
formation helvéti que , d'ores et déjà élimi-
née, a ainsi laissé passer la possibilité de
terminer 2™ de son groupe. Après avoir
été dominés durant la première période ,
encaissant deux buts de la tête aux 24™ et
27™ minutes , les juniors suisses se repre-
naient en deuxième mi-temps et réduisaient
l'écart à la 54™ minute , par Stiel , de Grass-
hopper.

Classement final du groupe : I. Hollande
6/ 10; 2. Danemark 6/8; 3. Suisse 6/5; 4.
Luxembourg 6/1.

Défaite des juniors B

DELÉMONT - BONCOURT 2-2 (1-2)

Marqueurs: Borruat 5™, F. Stadelmann
17™, J. Stadelmann 20™, Sambinello 82™.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chappuis, Humair , Chavaillaz; Sambinello,
Esposito, J. Stadelmann; Sandoz; Lâchât,
Paoletti.

Boncourt : Prouvoyeur; Sabot; Cattin,
Quiquerez, Mahon ; Goffinet , Borruat , Boil-
lat; Chapuis, F. Stadelmann, Vilaplana.

Arbitre: M. Despland, Yverdon.
Notes: parc des Sports; pelouse en bon

état pour la saison ; 1100 spectateurs. A la
55™ minute, Montavon se substitue à Cha-
puis. Jubin apparaît à la 60™ minute. Il
évolue dans l'entre-jeu alors qu'Esposito

Aurore : rien ne va plus !
Allschwil - Aurore 3-0 (0-0)

Marqueurs : Daehlhauscr (penalty) 64™ ,
85™ , 89™.

Aurore : Obrecht; Guélat , Schreyer,
Beuchat , Noirjean ; Pellaton , Garcia , Mus-
ter (68™ , Strub)-, Salvi , Mustapha , Bruat.
Entraîneur:  L. Mantoan.

Arbitre : M. Muhmenthaler , de Granges.
Notes : stade du Gartenhof; 250specta-

teurs. Aurore sans Kaufmann (blessé) et
Cuche (suspendu). Avertissements: Bruat
(12™), Sommer (77™), Stefanelli (86™),
Mattern (87™). Coups de coin: 7-3 (4-1).

Décidément , rien ne va plus chez les
Romands dc Bienne. Ils ont à nouvau per-
du une rencontre qui était largement à leur
portée. Et ce qui est grave, c'est qu 'ils sont
incapables de marquer le moindre but.
Pourtant , Lino Mantoan a introduit le
Marocain Mustapha au centre du compar-
t iment  offensif , mais sans succès. Peut-être
que si Muster (8™) et Bruat (19™) avaient
eu assez de sang-froid au moment crucial ,
la physionomie de la partie aurait pu chan-
ger. Pour couronner le tout , l'arbitre ac-
cordait un penalty pour une faute imagi-
naire de Pellaton (64™) et de surcroît lar-
gement hors du carré de réparation. Ce
coup du sort acheva les Biennois , qui ne se
relevèrent pas. E. P.

Payerne : défaite
courte... mais logique

RENENS - PAYERNE 1-0 (1-0)
M A R Q U E U R :  Ruchat 40™ .
RENENS: Varquez ; J.-M. Bersier;

Cherp illod , Santos , Zingg; Sampedro, P.-
A. Bersier , J.-C. Verdon ; A. Verdon (63™,
Duronio), Ruchat , Soos (77™ , Trezzini).

PAYERNE:  Renevey; Azpilicueta;
Broyé , Berchier (77™ , Pcrriraz), Dubcy ;
Fussen , Bersier , Shrago; Aubonney, Ver-
gères (67™, Budaudi), Schinz.

ARBITRE:  M. Craviolini , de Noes.
NOTES: stade du Censuy; 900 specta-

teurs; l'arbitre avertit P.-A. Bersier pour
jeu dangereux.

Il est toujours décevant de perdre un
match par un petit but d'écart . On se dit
immanquablement que l'égalisation était
possible à un moment ou à un autre. A cet
égard , les Payernois ont certainement quit-
té le stade du Censuy habités d' une petite
déception. La réalité du match , pourtant ,
oblige à dire que la victoire de Renens est
justifiée.

Oui , succès logique pour Renens qui , sur
la longueur du match , avait tout de même
de meilleurs arguments que son adversaire.
Au moment où Ruchat , après un travail de
J.-C. Verdon , a marqué le seul but de la
rencontre , ce n 'était cependant pas vrai-
ment mérité. La première mi-temps , insi pi-
de, avait vu Renens et Payerne faire jeu
égal en matière de passes ratées , d'ouvertu-
res mal dosées , de dégagements au hasard.

Après le repos , nanti  de son but d'avan-
ce, Renens a mieux joué. L'équipe de la
banlieue lausannoise s'est alors créé plu-
sieurs nettes chances de but , au contraire
de Payerne , dont les at taquants n 'ont ja-
mais su passer l'épaule. B. M.

passe en attaque, d'où le départ prématuré
de Paoletti. A la 85™, Goffinet cède son
poste à Guenot. Avertissements à Borruat et
à Schribertschnig.

AU BORD DU K.-O.

Boncourt n'a rien volé en ramenant une
unité de son déplacement. Au contraire, on
dira même que les Ajoulots ont longtemps
flirté avec la victoire. C'est au début de la
deuxième mi-temps que Delémont a été au
bord du K.-O. Humair commit une stupide
faute de main dans le rectangle fatidique.
Sabot manqua la transformation du penalty,
le ballon s'écrasant sur le montant droit du
but de Tièche.

Auparavant, pendant toute la première
période, Boncourt avait fait la leçon à son
hôte. Jouant sans fioriture mais avec effica-
cité , les visiteurs avaient souvent monopoli-
sé le ballon. Le réveil des Delémontains
coïncida - ce n'est sûrement pas le fruit du
hasard - avec l'apparition d'Esposito en
attaque. Jusque-là cet avant type avait eu à
accomplir de sombres tâches défensives.
Paoletti complètement insignifiant à la
pointe de l'offensive céda donc sa place.
Du coup la machine locale se mit à marcher
à plein régime. Les Boncourtois ont baissé
pied, leur ligne intermédiaire manquant
soudainement de souffle. En fin de partie
Delémont a assiégé son adversaire. Celui-ci
a longtemps résisté. C'est à la suite d'une
mêlée confuse que Sambinello réussit le
point égalisateur.

LIET

Boncourt n'a rien volé

KASH badminton

La saison 83-84 a repris pour le BC
Télébam. Voici ses premiers résultats :

2™ ligue : Télébam I a commencé son
championnat par une victoire à domicile
contre Le Locle (6-1) et s'en est allé battre
VersoixII par le «score » écrasant de 7-0.

3 ™ ligue : Télébam II est allé s'imposer à
Peseux 6-1 et perdre à La Chaux-de-Fonds
2-5. Seuls J. Roth en simp le messieurs et en
duo avec Monique Guillod ont su tirer
leur épingle du jeu.

Télébam III , à domicile, a vaincu Mor-
ges I 6-1 et s'est trouvé impuissant face à
NestléII , qui lui a infli gé un 7-0 sans ap-
pel.

A noter que cette équi pe joue la finale
A.O.B. contre Neuchâtel.

Chances diverses
pour Télébam
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Victoire historique de Dixon |
ra3 a'hiêtisme | Marathon de New-York

Comme Bjorn Borg à Wimbledon
après sa victoire sur John McEnroe, le
Néo-Zélandais Rod Dixon s'est age-
nouillé juste après avoir franchi la li-
gne d'arrivée du 14™ Marathon de
New-York et il a remercié le ciel de sa
victoire (2h 08' 59"). Pendant ce
temps, dans son dos, le Britannique
Geoff Smith s'effondrait , évanoui,
quasiment sous la banderole. Il avait
jeté ses dernières forces dans la batail-
le pour remonter Dixon, lequel l'avait
dépassé à moins de 400 mètres de la
ligne.

Depuis le 25me kilomètre, avant l'en-
trée dans Manhattan, dernier des cinq
quartiers new-yorkais traversés par les
marathoniens, Smith, un ancien sa-
peur-pompier, avait pris la tête et, peu
à peu, il avait creusé l'écart . Seul
Dixon, malgré des crampes provo-
quées par l'eau froide giclant des
nombreuses flaques dues à la pluie,
avait réussi à demeurer dans son silla-
ge, à une dizaine de secondes. Mais à
un kilomètre de l'arrivée, Smith connut
une première alerte. A bout de force et
de souffle, il faillit tomber, rétablissant
de justesse son équilibre. Cet incident
n'échappa pas au Néo-Zélandais qui
avait commencé, mètre par mètre, à
combler son handicap.

Presque en vue de l'arrivée, Dixon
se porta au commandement pour de-
venir le premier étranger à s'imposer
dans cette épreuve.

Champel main dans la main
RJH basketball | yeyey ç£

Vevey et le néo-promu Champel
sont toujours au coude-à-coude en
tête du championnat de LNA à l'issue
de la 8™ journée: Vaudois et Genevois
se sont imposés à l'extérieur, les pre-
miers à Monthey (69-88), les seconds
à Lausanne (89-96). Nyon, bien
qu'accroché à Vernier (qui évoluait
avec son entraîneur Bustion à la place
de Simkus) et Fribourg Olympic, facile
vainqueur de Momo, sont toujours à
deux longueurs des « leaders», mais

Lugano, battu dans sa salle par Pully,
lâche du lest. En queue de classement,
Lemania a obtenu sa première victoire,
il est vrai face aux faibles Lucernois,
de plus secoués durant la semaine par
une crise interne.

RÉSULTATS

LNA (4™ journée) : Vernier - Nyon
69-75 (31-35) ; Lemania - Lucerne
77-71 (40-33); Lugano - Pully 78-82
(40-42) ; SF Lausanne - Champel
89-96 (51 -48); Monthey - Vevey
69-88 (33-46); Fribourg Olympic -
Momo 91-72 (42-26). - Classe-
ment : 1. Vevey 8 ( + 99) ; 2. Champel
8 (+ 55) ; 3. Nyon 6 (+ 68) ; 4. Fri-
bourg Olympic 6 ( + 51 ) ; 5. Lugano 4
(+ 9); 6. Pully 4 (- 9); 7. Monthey 4
(-11 ) ; 8. Momo 4 (- 23) ; 9. SF Lau-
sanne 2 (- 50) ; 10. Lemania Morges 2
(-62) ; 11. Vernier 0 (- 56); 12. Lu-
cerne 0 (- 71).

En ligue B
LNB (4m* journée) : Beauregard -

Birsfelden 76-87 (38-54); SAM Mas-
sagno - Wissigen 67-91 (43-39); Bel-
linzone - Wetzikon 83-78 (46-34) ;
Reussbuhl - Chêne 88-86 (49-41);
Union Neuchàtel - Viganello 87-62
(35-26); Stade Français - Meyrin
81-88 (33-32). Classement : 1. Birs-
felden 8 ( + 58) ; 2. Wissigen 6 ( + 35) ;
3. Reussbuhl 6 (+ 19); 4. Beauregard 6
(- 10); 5. Chêne 4 (+ 42) ; 6. Union
Neuchàtel 4 ( + 14) ; 7. SAM Massagno
4 (- 3); 8. Viganello 4 ( -18) ;  9. Bel-
linzone 2 (- 39); 10. Stade Français 2
(- 47): 11. Meyrin 2 (- 52); 12. Wet-
zikon 0 (- 31).

RÉ | volleyball

Après la quatrième journée du champ ion-
nat de LNA, deux clubs sont en tète avec
quatre victoires. Chênois et le LUC , difficile
vainqueur de Leysin , poursuivent leur marche
en avant. Chez les dames , le LUC et BTV
Lucerne mènent le bal.

Messieurs. — LNA: Chênois - Spada Aca-
demica 3-0 ; LUC - Leysin 3-2; Tornado Ad-
liswil - Bienne I-3 ; Volero - Servette/Star
Onex 0-3. — Classement: 1. Chênois 4/8
(12-1); 2. LUC 4/8 (12-2); 3. Volero 4/4
(10-8); 4. Servette/Star Onex 4/4 (7-6) ; 5.
Leysin 4/4 (8-7); 6. Spada Academica 4/2
(5-10); 7. Bienne 4/2 (3-10); 8. Tornado Ad-
liswil 4/0 (2-12).

LNB, groupe Ouest: Chênois - Colombier
3-2; Tramelan - Montreux 0-3 ; Berne - Aes-
chi 3-1; Koeniz - LUC 3-1; Soleure - VBC
Lausanne 3-0. — Classement: 1. Montreux 2/
4 (6-0); 2. Soleure 2/4 (6-2)- 3. Koeniz 2/4
(6-3).

Dames. - LNA: Uni Bàle - VB Bàle 3-0;
Uni Bàle - Bienne 3-1 ; BTV Lucerne - Spada
Academica 3-0; KZO Wetzikon - Berne 1-3.
- Classement: 1. LUC et BTV Lucerne 4/8
(12-0) ; 3. Uni Bàle 4/8 (12-13); 4. VBC Berne
4/2 (9-9); 5. Bienne 4/2 (4-9); 6. VB Bàle 4/2
(3-11); 7. Spada Academica et KZO Wetzi-
kon 4/0 (2-2).

LNB, groupe Ouest: Gatt - Uettlingen 3-2;
Lausanne - Moudon 2-3 ; Neuchâtel - Marly
3-0; Bienne - Servette/Star Onex 2-3; Koeniz
- Carouee 0-3. — Classement: 1. Carouge et
Neuchâtel 2/4 (6-0) ; 3. Moudon 2/4 (6-4).

Ligue B dames :
Neuchâtel confirme
NEUCHÂTEL - MARLY 3-0

(15-12 15-13 15-13)
Privées pour un certain temps de leur en-

traîneur , les Neuchâteloises , dirigée s par
Claude Zbinden , ont battu Marly par 3 à 0.
Le résultat serré dc trois sets ne reflète pas du
tout le déroulement dc la partie. Comme l' an
passé, et une fois de plus , le premier arbitre a
été trop large avec Marly. Indéniablement ,
NS est techni quement supérieur. Notons tout
de même que , dans les moments cruciaux , les
Neuchâteloises ont su garder la tête froide et
ainsi forcer la décision , ce qui n 'est que justi-
ce. Le soleil couchant a toutefois gêné NS lors
des réceptions au cours de deux sels.

Ligue A messieurs :
Chênois et LUC continuent...

Ig^l lutte

Perriard 2me à Vevey
Plus de 260 lutteurs ont participé au

ll mc tournoi international «Jeunesse»
de lutte libre de Vevey. Les Français
ont réussi une véritable rafle , dans la
catégorie A , la plus élevée. La deuxiè-
me place du Neuchâtelois Vincent
Perriard chez les 52 kg n'en a que plus
de poids.

Au classement interclubs, les Fran-
çais se sont également partagé les
rangs d'honneur derrière Mulhouse, le
plus solide de leurs représentants.
Martigny, premier club helvétique, n 'a
terminé qu 'à la... 6mc place !

D'autres Neuchâtelois ont égale-
ment participé à ces joutes. Notons le
très bon S'"* rang d'Olivier Perret en
Jeunesse B 53 kg.

Samedi, le Club sportif Les Four-
ches de Saint-Biaise organise son
21me cross-country comptant pour le
«Championnat neuchâtelois des
courses hors-stade».

Les inscriptions seront prises sur
place dès 13 h. La première course,
qui réunira les filles et garçons nés en
1977 et suivantes, débutera à 13 h
30 et sera longue de 500 m environ.
Elle sera suivie de celles de toutes les
autres catégories d'âges, des plus
jeunes aux plus âgés. L'ultime coup
de pistolet retentira à 15 h 40 pour
l'élite, les «populaires» et les vété-
rans qui parcourront 8400 m.

La finance d'inscription ne concer-
ne que les participants nés en 1970
et avant (filles), et nés en 1969 et
avant (gars). Un prix-souvenir sera
remis à chacun. Un challenge récom-
pensera chaque vainqueur, challenge
attribué définitivement après trois
victoires. A. F.

Cross des Fourches
samedi

à Saint-Biaise

F ?̂"ï automobilisme c+^*+ ** ~.~.+. ~ J _ . » - ~ .:_~ . .  „^.*.^i- -î I btonnant dernier acte
du championnat de Suisse des rallyes à Court

Cette fois , tout est dit: le Vaudois
Eric Ferreux est champ ion de Suisse des
rallyes. Et ce t i tre surprend beaucoup dc
monde. Il ne faut tout de même pas
croire que nous estimons cette récom-
pense imméritée; F'erreux a l'étoffe d' un
champ ion. La surprise vient plutôt du
fait que les trois favoris ont été con-
traints à l' abandon , lors de la dernière
épreuve , le Rallye de Court.

Le premier des candidats au sacre,
jean-Claude Bering, fut également le
premier des quatre à disparaître. Lin
cardan «l ' abandonna» brutalement au
début de la seconde boucle. Ce fut en-
suite au tour de Blanc de voir ses chan-
ces s'envoler , lors de l'é preuve de « Binz-

berg » au cours de laquelle une sortie de
route endommagea considérablement su
Lancia.

A MOINS QUE...

Même après ces dispari t ions , peu
nombreux étaient ceux qui pariaient sur
Ferreux. Jean-Pierre Baimer ava i t ,  à ce
moment-là , prati quement son troisième
titre en poche, tant sa voiture était supé-
rieure à celles de ses r ivaux.  Il cn alla
ainsi jusqu 'à l' arrivée de l' avant-derniè-
re «spéciale», que le Chaux-de-Fonnier
passa «en roue libre» . Le moteur de la
Manta lui refusait tout service. Dès cet
instant , Ferreux était champ ion de Suis-
se, à moins que... Il manqua peu pour
que ce rallye connaisse un rebondisse-
ment supp lémentaire. En effet la boîte à
vitesses de la Porsche de Ferreux com-
mençait , depuis quelques «spéciales », à
donner de sérieux soucis au Vaudois.
Mais , fort heureusement pour lui , elle
dai gna résister jusqu 'à l' arrivée de
Court.

Dimanche matin à Court , Ferreux
était le premier surpris de ce qui lui
arrivait .  A dire vrai , il n 'avait pas enco-
re réalisé qu 'il venait d'obtenir , à l'issue
de sa première saison complète de ral-
lye , le litre tant  convoité. Et cela à 26
ans. «Je n 'ai jamais aussi mal conduit
que dans la dernière épreuve, quand j'ai
su que Baimer avait abandonné , nous
confiait-il. J'amorçais mes freinages bien
trop tôt par exemple. Ce week-end, dans
le Jura , j'ai bénéficié d'une chance inima-
ginable. Pourtant , lorsque j'ai assisté au
Grand Prix d'Afrique du Sud à la TV et
que j'ai vu les principaux rivaux de Pic-
ket abandonner , je me suis dit , pourquoi
pas à Court ? Nous étions également qua-
tre en lutte pour ce titre!»

APRÈS CINQ CENTS MÈTRES

Mais la course nc se l imitai t  pas ex-
clusivement à quatre hommes. D'autres
pilotes étaient également au départ. Par-
mi eux , Roger Kra t t i ger dont on atten-
dait beaucoup. Eh! bien , il ne fut pas
nécessaire de beaucoup patienter pour
voir ce qu 'il ferait. Après cinq cents
mètres dc course, il avait déjà mis son

Ascona 400 sur le toit , dans une «spé-
ciale» qui allait  voir Blanc abandonner
lors de la boucle suivante.

Sy lvain  Carnal était également beau-
coup observé. Pour son premier ral lye
au volant d' une Porsche , il termine la
course , et cela fort bien p lacé puisqu 'il
est cinquième. Pourtant , il s'était égale-
ment « fait une f rayeur» , juste à la fin de
la première épreuve; peu après l' arrivée ,
il louchait légèrement. Plus de peur que
de mal , heureusement , pour le Prévô-
tois.

Dans le cadre des autres groupes la
log ique fut respectée. En groupe A . les
frères Nicolet , de Tramelan , ont enlevé
allègrement la catégorie. L'un des seuls
pilotes qu 'on pensait voir inquiéter Ni-
colet , c'était Rebetez. Mais il qu i t t a  éga-
lement prématurément la course, lors de
la troisième «spéciale» .

En groupe N , on a pris l 'habi tude
d' assister à une victoire de Meschia.
C'est presque devenu de la routine. Au
volant de sa Fiat Ritmo , il a ajouté
Court à son palmarès.

D. DUMAS

Les classements
Rallye de Court : 1. Ferreux/Aude-

mars (Lausanne), Porsche Carrera , I h
47'07" ; 2. Ch. Carron/Ant i l lc  (Mar t i -
gny). Porsche turbo , 1 h 47'17" ; 3. Cha-
puis/Rèmy (Yverdon), Porsche , I h
49'24" ; 4. Ph. Carron/Fournier (Ponl-
de-la-Morge), Porsche 911 , l h  49'32";
5. Carnal/Schluep (Moutier),  Porsche
911 , l h  49'58" ; 6. L. Nicolet/P. -A. Ni-
colet (Tramelan), Opel Ascona , 1 h
53'53" ; 7. Vouilloz/Pistolctti (Mart i -
gny), Talbot sport , l h  55' ; 8. Pezzani/
Michoud (Renens), Opel Ascona , l h
56'18" ; 9. D. Chapuis/ L. Chapuis (La
Chaux-de-Fonds), Porsche Carrera , 1 h
56'59" ; 10. Terrani/Govi (Bioggio),
Opel Kadett , 1 h 57'56".

Classement final du championnat dc
Suisse : I.  Eric F'erreux (Lausanne) 43
p. ; 2. Jean-Claude Bering (La Chaux-
de-Fonds) 43: 3. Christ ian Blanc (Rolle)
42; 4. Jean-Pierre Baimer (La Chaux-
de-Fonds) 42; 5. Patrick Mcscia
(Gland) 39; 6. Laurent Nicolet (Trame-
lan) 37.

HEU-REUX! - Eric Ferreux (à droite) et son navigateur Serge Aude-
mars le sont visiblement , après leur surprenante victoire.

(Avipress - Dumas)

SPORTS TELEGRAMMES

BOXE. - Le Mexicain Lupe Madcra (30 ans)
a conservé son titre de champion du inonde des
mi-mouches (version WBA ) cn ballant aux
points â Sapporo le Japonais Kat suo Tokashiki.

CYCLISME. — Le première médaille d'or
attribuée aux championnats du monde juniors , à
Wanganui (Nouvclles-Zélande), est revenue au
Danemark , vainqueur du «contre-la-montrc »
par équi pes sur 70km. Les Danois ont devancé
l'URSS dc 25" et les Etats-Unis de 32"

Lucerne, avant-dernier du champ ionnat de
li gue nationale A et qui n 'a pas encore récolté
le moindre point en trois rencontres , a décide
de se séparer de son entraîneur . Milan Dokic.
Par ailleurs , les joueurs Portman et Dunner
ont été suspendus pour une durée indétermi-
née. André Porchet s'occupera de l'équipe
jusqu 'à ce qu 'un successeur ait été trouve à
l'entraîneur yougoslave , qui est âgé de 36 ans.

Milan Dokic a notamment été licencié par-
ce qu 'il avait fourni de fausses références.
C'est ainsi qu 'il avait prétendu avoir ètè
champion de RFA en 1976 avec Goettingen
et entraîneur national des juniors yougoslaves
la saison passée. Or , il s'est révélé que ces
renseignements étaient faux. On ne peut tou-
tefois s'empêcher de penser que son engage-
ment a été fait un peu à la légère...

A Lucerne :
Dokic a menti

Un dernier essai pour le CSI (champion-
nat suisse interclubs) a été tenté par le CS
Les Fourches. Il s'est déroulé , malheureu-
sement , dans des conditions pas très prop i-
ces, à Yverdon. Néanmoins , les cadets B
du club de Saint-Biaise sont parvenus à
améliorer leur 4 x 100m, couru en 48"32,
et le saut en longueur , où Fabio Teseo a
battu son record et celui du club avec un
bond de 5 m 95. Par ailleurs , Phili ppe
Spoerry a enlevé le 800m en 2'05"14.

Le total final de 4074 points est à nou-
veau très bon , quoique inférieur de 26
points à la meilleure performance de l'an-
née. 11 laisse cependant augurer d' un rang
final parmi les trois premiers de Suisse!

Lors de la même manifestation , il faut
encore relever: les 45m76 du cadet A
Jean-Paul Vallat de la SFG Delémont ; le
bond de l m 9 0  de Damien Scheder, du
même club , dirig é par l' ex-Cépistc Daniel
Tamborini. Du côté neuchâtelois , le jet à
8 m 07 de Jerry Fahrni , du CEP, âgé de 12
ans; dans la même catégorie, les 10"85 de
Jérôme A ffolter du CEP sur 80m et ses
l m 3 5  à la hauteur ;  le bond à 4m48 de
Laurent Pizzera du même club , bat tu par
Muriel Schwab qui a atteint 4m54. Rele-
vons, enfin , toujours chez les «écoliers A» ,
les 3'24" de Fabrice Teseo, pourtant bles-
sé, au 1000 m. précédant le valeureux Joël
Vacheron du CEP de 4/ 10. Chez les ju-
niors, le quatuor du CEP, formé de Stierli ,
Pècaut , S. Toffolon et Hon , a réussi le bon
«chrono» de 45"76. alors que Serge Toffo-
lon a passé les haies cn 15"63. A. F.

CSI : Les Fourches
bien placées

La Première ligue, ia plus
jeune des sections de l'ASF, a
fêté son 50m* anniversaire à
l'occasion de son assemblée
des délégués à Sursee, assem-
blée présidée par Guido Cor-
nelia (Amriswil) en présence,
notamment, de Sepp Blatter,
secrétaire général de la FIFA,
Frédy Rumo, président de la
Ligue nationale, et Robert
Gut, président de la ZUS. L'ac-
tuel président de l'ASF, Hein-
rich Roethlisberger, ancien
président de la Première ligue,
a été nommé membre d'hon-
neur par acclamations.

Parmi les quelques déci-
sions prises, l'une concerne la
relégation en deuxième ligue.
Le processus de désignation
des relégués a été simplifié.
Les 12''"" de de chaque groupe
(groupe 1 contre groupe 2,
groupe 3 contre groupe 4)
s'affronteront désormais sur
terrain neutre. Les deux per-
dants se mesureront en mat-
ches aller et retour pour dési-
gner le 9""" relégué (les deux
derniers de chaque groupe
sont relégués automatique-
ment).

La prochaine assemblée
aura lieu en 1984, à Delémont.

Première ligue :
simplification
du processus
de relégation

L'équipage franco-suédois formé
de Bob Wolleck et Stephan Johans-
son, sur une Porsche 956, a rempor-
té, près de Florence, les 1 000 km de
Mugello, dernière manche du
championnat d'Europe d'enduran-
ce. Cette victoire a permis à Bob
Wolleck de s'adjuger le titre de
champion d'Europe des conduc-
teurs, le Britannique Derek Bell
n'ayant pu prendre que la troisième
place.

Le classement : 1. Wolleck-Jo-
hansson (Fr-Su) Porsche 956, 187
tours à la moyenne de 163,470; 2.
Patrese-Nannini (lt) Lancia Martini,
à 3 tours; 3. Bell-Palmer-Toivonen
(GB-Fin) Porsche 956, à 7 tours; 4.
Fitzpatrick-Hobbs-Boutsen (GB-
Be) Porsche 956, à 8 tours; 5. Laes-
sig-Planckenhorn (RFA) Porsche
956, à 8 tours; 6. Moretti-Merle (lt)
Lancia, à 10 tours; 7. Gimax-Larrau-
ri (It-Arg) Lancia, à 18 tours; 8.
Kessel-Ferrier (S) Cheetah-Ford, à
22 tours.

Classement final du cham-
pionnat d'Europe des conduc-
teurs : 1 . Wolleck (Fr) 94 p.; 2. Bell
(GB) 88; 3. Ickx (Be); 4. Johanson
(Su) 74; 5. Fitzpatrick (GB) 72.

9 Le Brésilien Ayrton Senna a
remporté le championnat d'Angle-
terre de formule 3 en s'imposant lors
de la dernière manche, courue à
Thruxton. Il devance au classement
final Martin Brundle. Le Genevois
Mario Hytten termine au sixième
rang.

• L'Italien Pierluigi Martini a
remporté, à La Croix-en-Ternois ,
dans le nord de la France, la derniè-
re manche du championnat d'Euro-
pe de formule lll. Il s'est du même
coup adjugé le titre devant le Da-
nois John Nielsen, lequel était en-
core en tête avant l'ultime manche.

Classement final : 1. Martini 66;
2. Nielsen 62; 3. Pirro 52; 4. Mike
Byrne (GB) 35; 5. Ravaglia 32; 6.
Didier Theys (Be) 25.

Championnat d'Europe
d'endurance : Wolleck

|pBj football | Ligue nationale C

Neuchâtel Xamax —
Zurich 7-0 (3-0)

Marqueurs : Mottiez 3me . 13mc et
58mc ; Salvi 19mc ; Richard 49me ; Hu-
guenin 69me ; Vialatte 83mc .

Xamax: Wuthrich ; Froidevaux,
Meier , Bozzi , Huguenin : Vialatte ,
Salvi , Rohrer;  Mayer , Mottiez , Ri-
chard.

Zurich : Tornare; Frauenknecht,
Manz , Périsset , Niederberger; Loos-
li , Guarino, Faes; Huber (46e Aven-
taggiato), Weinem, Scapin.

Arbitre: M. Milenkovic
Notes : Match joué au Chanet, sa-

medi en fin d'après-midi. Temps
très frais. Xamax sans Leuba et Tac-
chella , blessés.

Les Neuchâtelois ont fourni une
bonne prestation au Chanet. Il faut
bien dire que les Zuricois furent pra-
tiquement inexistants, mais cela
n'enlève rien à leurs mérites; il y
avait bien une classe de différence
entre les deux équipes.

Mottiez a ouvert la marque à la

3me minute déjà. Il a récidivé dix
minutes plus tard et Salvi a scellé le
«score » de cette mi-temps (3-0) à la
20mt minute. Mais ce ne furent pas
les seules occasions que les Neuchâ-
telois se créèrent. Tornare eut du
travail «plein les bras», alors qu 'il
ne restait à son vis-à-vis, Wuthrich,
que des mouvements de gymnasti-
que pour se réchauffer!

Dès la reprise, la fête de tir se
poursuivit et l'on assista encore à 4
buts, Vialatte marqua le 7mc peu
avant de se blesser.

Il n'y a pas grand-chose d' autre à
dire sur ce match qui se résuma à
une démonstration des Neuchâte-
lois. Toute l'équipe est à féliciter
avec, peut-être, une mention spécia-
le à Mottiez pour ses 3 buts et à
Huguenin, en bonne forme actuelle-
ment.

MC

Les résultats
Bellinzone-Vevey 2-3 ; Grasshopper-La

Chaux-de-Fonds 3-1; Lausanne-Baie 3-2;
Neuchâtel Xamax-Zurich 7-0 ; St-Gall-Aa-
rau 2-1 ; Sion-Chiasso 5-0; Wettingen-Ser-
vette 1-1; Young Boys-Luccrne 2-0.

Brechbuhl renonce à jouer
Entraîneur-joueur du FC Soleure , Jakoh

Brechbuhl (31 ans), ancien défenseur de
Young Boys et de l'équipe nationale , a dû
se résoudre à mettre un terme à sa carrière
de joueur en raison d'ennuis de santé. Il a
mis à la disposition du club son poste
d'entraîneur , mais tant les dirigeants que
les joueurs lui ont exprimé leur confiance.

Neuchâtel Xamax percutant

2 m" ligue: Moutier - Delémont 1-0;
Langenthal - Grunstern 3-0; Aile - Bas-
secourt 1-2; Courtemaîche - Aarberg
1 -1 ; Boujean 34 - Corgémont 2-0; Lyss
- Courtételle 3-1.

3 m° ligue: Aegerten - La Neuveville
2-2; Azzurri - Lamboing 7-2; Ceneri -
Madretsch 2-0; Mervelier - Saignelégier
4-1 ; Moutier - Le Noirmont 0-2; Porren-
truy - Reconvilier 3-1 ; Tramelan - Boé-
court 3-0; Bévilard - USI Moutier 2-1;
Boncourt - Porrentruy 0-0; Bure - Fon-
tenais 1-1; Develier - Courroux 0-0;
Courgenay - Courfaivre 1-1 ; Bonfol -
Grandfontaine 3-2; Cornol - Rebeuvelier
0-3.
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À VENDRE
VÉHICULES
DE SERVICE

Renault 5 GTL
Renault 9 GTS
Renault 11 TSE
Renault 14 GTL

Renault 18 Turbo
Renault Master Fourgon vitré
Renault Master camionnette

Reprise - Garantie - Crédit
157200-142

I Pour pouvoir rire de toutes ses dents:
H.iHHHH laBBH ..... ^BBHHHHHHI ^̂ lBHBHHHBHaH

3 fois par jour - pendant 2 minutes - on utilise le protection contre la plaque, protection contre les
| dentifrice qui donne aux dents ce dont elles ont ^wscr^ complications gingivales. Aux arômes tout frais
| besoin pour vivre-. Protection contre les caries, MP= W pour donner du goût au brossage des dents.

Fluor actif protège spécialement contre les caries Parodin protège
Durant le brossage, le monotiuorphosphate spécialement contre les complications gingivales
de sodium pénètre dans l'émail % n ,.,, ... .. t. . , . n _ ¦ - • , ¦
des dents et les rend plus Par so,n utilisation quo idienne intensive, Parodin prévient les
résistantes aux caries f^ : 

 ̂
complications gingivales et maintient les dents bien saines. 

P ' t 's^JA^k^S'j ^Kf Tube de 110 q 
¦*:'̂ t̂tw««̂ ^̂^ !*|| f . "|

tube de 80 g 1.50 '̂ 11» |*. 
^
«̂ .. ......... ... . x. .. 

* ^̂ ;̂ 4& Anîi Plaque protège spécialement % i
y ' ^̂ ^̂ 5'. "  ̂

contre la 
plaque ¦ ' ,

^% !Pf / Par son utilisation régulière, |
^̂ t||L. ' t on lutte efficacement contre - . Z. 

^ f̂es&ssr la cause principale des . DôÉferspende-
i caries: la plaque. g§v£ /h

Prophylax protège contre les caries et le manque Tube de 100 g 2.20 WL / 3
d'envie de se brosser les dents! Doseur de 150 g 2.80 0̂  ̂ ŜciL'envie de se brosser les dents est aussi importante que les (100 g = 1.86,7) 
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Renault 20 TS
1980. Fr. 8000.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157202-142

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

§H

Douillet I
duster I

ouatiné uni 
^̂  ̂ W :4

petit col rond Hi (0& S
une poche H& Bmarine ou bordeaux ^̂ 8 W&m rara B

Tailles 36 à 46 %0 ĥP $ Sf

cop ?

S *̂| Coiffure

;:4» *̂ flJH 
Rue Marie-de-Nemours 

10 
j

ll ¦̂¦ •̂¦a ¦̂,l¦" Tél. (038) 25 95 88
B Facilités de parcage Q

21892-110

À SALON EXPO DU PORT
^
»|y»k Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^^  ̂
Patronages : Ville 

de IMeuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Par exemple*

Ford Escort 1600 Spécial .B;-'| i par mois

Ford Orion 1600 GL flv _ -"j  par mois

Ford Sierra 2000 Spécial B,'; , 1 par mois

Ford Granada 2000 L EO?' 1par mols

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix!
(Tous les modèles, f^gĝ . 1
y compris le Ford <̂ 2gjP
Transit). IW9FW 

:'7"1
•k '18 mois et 15000 km par an . Hj ĵjym ggj

GARAGE "7
DES FROIS SA

|.-P. el M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTa
Pierre-à-Maiel 11. tel. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 5718 18
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 , -,¦,-.... o

Renault 9 TSE
mai 1982,18.000 km,
gris met., garantie O.R.,
très belle occasion.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

157071-142

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

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m

Citroën Dyone 6
1978,50.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 157201-142 J

A vendre :

VW Golf LS
1975, bleue,
automatique.
Expertisée.
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 36 11 30.

157058-142

Prix catalogue Notre prix net
L Citroën Visa GT 12.990 — 11.500.—

Citroën Visa Chrono 14.450 — 13.000.— \
Citroën LNA RE 10.400 — 9.000.— |
Citroën LNA Cannelle 9.990 — 8.500.—
Honda Accord Coupé 14.400 — 13.000.—

| Honda Accord Sedan 14.900 — 13.500.—
Citroën CX Pallas Diesel 26.780 — 24.000.—

!( 157045-142

A vendre

Renault
18 GTL
modèle 1979.
Expertisée
dernièrement,
50.000 km, en très
bon état. Fr. 5800 —
ou Fr. 120.— par
mois sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
157012-142

Bateau
la solution!
Voici comment
accéder au yacht
à moteur
de vos rêves.
Coque polyester
à finir,
7 m 60 x 2 m 85,
Fr. 22.000.—.

Tél. (021) 87 95 72.
midi et soir.

157159-142

Superbe

Alfasud 1.5
série lll, 1981, beige,
46.000 km + 4 jantes
alu. Expertisée, garantie
totale. Fr. 204.— par
mois sans acompte.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

155965-142

[M T f i ij j j
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27958-142

BMW 733 i
bleu métallisé, mod.
1979,48.000 km,
parfait état,
expertisée juillet
1983, Fr. 18.500.—.
Facilité de paiement.
Tél. (038) 31 86 86,
9 h-12 h/
14 h-18 h 30 ou
(038) 31 83 95.

j 157105-142

l\r xT^ A| Citroën Visa II
Il 1982,11.000 km

GARAGE DES
i FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
I 157203-142

Nii'rîYrTn^nrn

GARANTIE * CONFIANCE *
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ES:

KHî H^'frqua
GSA Berline 5 vit. 1 980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980 81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78

Bïr-TiWttBBH
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

EBîHgg^Ml
450 SLC ttes options 1975 28.900.—
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. + options 1982 28 900 —
450 SE 1976 18.900.—

EzasunEBim
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46.000 km

ftMiMIiMflK'M
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

¦Hil̂ M f̂flB
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —

Ba»];i»_rii
Fiesta 1,3 1979 6.900 —
Escort 1,1 1977 58.000 km

IM'FiWi i1 j
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200.—

323 G L 1980 6.20a—
6261600 GL 1979 7.900.—

assnns Ĥ
305 SR T.O. 1978 6.900.—

20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

105 LS 1981 4.200.—
105 L 1978 2.900.—

¦ESnsXMH
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —

EBHSïE—
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

156905-142
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Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons .0®^̂pour vous. Sê^WÊk  ̂,-v#Pw

w 4r, y ^^^é^^x^mm, <*&**, wék

'̂ wlilfâSw '̂iM "'̂ m^ :̂s:: -

""̂ ^̂ ^Kgrf̂-' ¦-'¦ -¦•¦'i-.̂ v^̂ i;. .

Les problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de tion commune de l'UBS, est , bien entendu,
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils Dans les deux cas , l'UBS a une vaste palette l'UBS libère le chef d'entreprise de tous les une création de l' Union de Banques Suisses.
sont essentiellement de nature financière, de solutions. travaux administratifs et lui donne la certi-
administrative et juridique. Aussi, dans de tude que ses problèmes de prévoyance pro- Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
nombreuses entreprises, les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- fessionnelle sont rég lés une fois pour toutes, gordien de la LPR Elle trouvera pour vous
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession- La Fondation commune de l'UBS assume une solution à la taille de vos besoins.
mis à rude contribution. nelle: l'Union de Banques Suisses , avec sa toutes les tâches incombant à l'entreprise

Fondation commune et ses plans de pré- dans le cadre de la prévoyance profession- i llj llllllllllil • '
Peu importe , pour une entreprise , qu'il voyance spécialement conçus clans l'opti nelle: administration , contact avec les auto-  ,|||||| ¦ ' ''̂ \̂M\f iVZ1fKnÊ^T̂ fTM^̂ XM^̂ n\s 'agisse de constituer sa propre institution que de la LPR vous offre des solutions con- rites , et surtout gestion des fonds cie pré - ,pI j I j 11 |LUilÉ|̂ ^5—^^__.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
de prévoyance ou d'adapter sa caisse de formes aux nouvelles dispositions légales. voyance axée sur le rendement. La Fonda- Ji IIB^^S \ I Ininn (\(±HfITTTO _____'I *"^' "*-" I UU

i Bl'-'jyOi Ranni IQC ^i liccoc
IHC C J ^c" lH^^'-> OUIbofcJo

155962-110
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f E RENE RAMBAUD
PARIS

1 '"'"" "'' JéTIéH Présente la Nouvelle Harmonie
I "' ^' iHH automne-hiver 83

JH FORTISSIMO
SO INSTITUT VENUS
I IB wÊ Place Purx ¦ 200° Neuchâte |
BuBHfeJi Véronique PERSOZ iwwT-no

¦ Les bijoux

m Christian Dior
fia â -rY\ /A A f\ f" sont arrivés

|\ I || I / I I -  Rue du Seyon 6¦ LA UullAlit s»»» l
Îffll V 156817-110^

Carroserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures # Motos

Caravanes O Bateaux
Peinture au four

TECTY L

CRÉDIT POSSIBLE
154825-110

IIIIMIB ||  m ¦¦ !¦ ||d

/ \AUÏÎIEMÎIS^ ,m^.pMM
28.29.30DCTO.M 1983A Î.UTHY

H,f.v GRANDE FOIRE

o ANTIQUITES
iBROCANTE

COLLECTONS FABULEUSES

Vendredi 28 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 29 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 30 octobre d e 1 0 h à 1 9 h

Les organisateurs: S. Dentan - C. Vienne

f  SAgence Electrolux
av. 18r -Mars 2, IMeuchâtel

Démonstration de machine à café
EXPRESSO du 1 8 au 29 octobre inclus.

Ouverture NON-STOP le samedi.
Dégustation de café gratuite.

. 156659-110 .

S UBITO



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un habi-
tant d'un pays d'Eu rope.
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.
Astre - Activiste - Amont - Austra le - Atèle - An-
née - Boucherie - Commode - Capri - Coup -
Cassette - Celle - Compte - Col - Claude - Dou-
ble - Dîner - Elan - Geôle - Henri - Messe - Moi-
ne - Mariana - Môme - Oie - Pologne - Poste -
Patate - Puce - Quetsche - Question - Querigut -
Quatorze - Quadrige - Querelle - Rosier - Réelle -
Suse - Usure - Vermont - Watt - Xavier.

(Solution en page radio)
m ¦¦¦i ¦¦¦ I I  i

Variations
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes.
L.,':, ..„—anqp ':¦¦¦' - ? ;—fwi \t —MBME

tfgff - -...*....  ̂ qpipÉr - ^ ; £lfP£
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Fourgonnette , bus, benne ou mances et l'équipement que vous
caisse frigorifique, double- attendez d'un utilitaire léger,
cabine, roues jumelées , modèle vous les trouverez chez
réhaussé ou rallongé, moteur Mercedes-Benz,
diesel ou à essence, boîte auto- Et dans la qualité synonyme
mati que ou servodirection : de ce nom.
quelles que soient les perfor-

0
Garages Apollo SA

2022 Neuchatcl-Bevabt
RI. 038 461212

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA , Rue Charles L'Eplattenier , TEL 038 57 11 IS.
1 5 3 8 1 8 1 1 019 

M IPH
pli 4P in Yverdon

UjLBÎ ' avec les 17 musiciens :
WnH : Buck Clayton, dir., arr.
! j ! '  ! , Harry Edison , tp
¦SB ' Joe Newman, tp
*wH | Ed Lewis, tp
îvt I AI Aarons, tp
SI I Al G rey, tb
El i Curtis Fuller . tb

I Eddie Durham, tb
HN ' . |  Earle Warren, as
SjS Preston Love, as
SB ' Buddy Tate. ts
n j Haywood Henry, ts

IWflg | Skippy Will iams , bs
¦TTfJJW ' Nat P' erce ' piano
MtoflE Freddie Green . g
'JiUaJÊ ' Eddie Jones, basse
.'-: '! ' Frankie Capp, dm

156997-110

// ISEIG
À INSTITU T SUISSE D 'ENSEIGNEMENT

et DE L'INFOR MATI Q UE
Iff DE GESTION

Formation officielle en informatique de gestion
organisée sur l'initiative de la Confédération
dans le cadre du 2m" programme d'impulsions.

Conditions d'admission :
- certificat fédéral de capacité , maturité ou titre jugé

équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine infor-

matique ou de la gestion.

Prochain cycle : dès le 21 novembre 1983

Formation: en cours d'emploi

Durée des études: 77 jours ouvrables

Ecolage : Fr. 2000 —

Renseignements ; ISEIG
Chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
Tél. (021) 27 31 13. is7ieo.no

r <
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d' un «Procrédit»

§ r""™ 1" v̂î
r i Veuillez me verser Fr. '.•

I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapide\ j Prenom
f ¦ _ i_  1 ¦ Fiue No.f simple i „ iI „ r I . NP/localite\ discret J
^^̂  ^

S | a adresser des aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^nyffirF_ '.lill_____ .JI | l |i_l HTI ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !p
| Tél. 038-24 63 63 sr M3 |

Même à toute vitesse!
Jadis, un mécanicien pouvait tout au plus échanger quelques mots avec le
chauffeur pendant le trajet
Actuellement, sur sa ligne, il peut échanger des informations avec tous
les mécaniciens et tous les chefs de mouvement Non seulement au sujet du
temps, mais aussi à propos de ses conséquences. A propos de tout ce qu'il doit
signaler ou doit savoir.
Dans beaucoup de pays européens, les systèmes radio Autophon permettent
aux chemins de fer d'accroître la sécurité et de réaliser des économies
substantielles.
Ce même système permet à toute personne en déplacement d'être jointe à tout
instant, n'importe où.
Autophon est là partout où les communications sont vitales.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation 
nous suit à travers le monde. Al ITnnuAKI dËÊka ,rTElB£^mAUTOPHON UJ —©«•

^B.. ':
^r DES TELECOMMUNICATIONS^̂

GENEVE. DU 26 OCT AU V'NOV 1983

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Olten,Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,"Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion.
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays. ,56198 no
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01

En Suisse romande
vous trouverei

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex , bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs
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mV ESJj fêSS] PEUGEOT "Î LBOT --•-r--^^l̂ ^~i"" i Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève. J

^̂ 5 H m VOILÀ DESAUTOMOBILES °™a" -̂ ^̂ = "̂""'̂ T̂" "—-— T—^
Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jord i ls , (038) 42 13 95. Chézard: U. Schurch . (038) 53 38 68. Colomb.erà J. -CI. Geiser , (038) 41 10 20. Comaux: Garage Storrer , (038) 47 16 56 Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 611172.  Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit. (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S A
(038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert, (039) 37 16 22. i57i64.no

i

53 MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Saint-lmier met au concours le poste de

chef appareilleur eau et gaz
Ce collaborateur sera responsable de l'entretien des installations de
distribution d'eau et de gaz naturel.

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
capacité d'installateur sanitaire. Une expérience de quelques années
dans une activité similaire est souhaitable.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Place stable, affiliation à la
Caisse de retraite du personnel communal, salaire selon échelle des
traitements.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et des copies de certificats, au Conseil municipal, 2610
Saint-lmier , jusqu 'au 21 novembre 1983.

CONSEIL MUNICIPAL
157158-136

W Entrée tout de suite ou à convenir. m

I Congé le dimanche 1
Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M j

W Portes-Rouges 55, 2002 Neuchàtel. È* j
M téléphone 25 37 21. interne 22. M

fijB.Bnmo-.__ 's?,o. k : , '

Nous cherchons

fraiseur
tourneur

Seuls des candidats en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage (ou équivalent) et ayant quel-
ques années de pratique seront pris en considéra-
tion. Permis valable, entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire en rapport avec les capacités.
Lieu de travail: nouvelle usine située dans la zone
industrielle de Plan-les-Ouates/GE.
Parking, réfectoire à disposition.

Faire offres à
CENTURION S.A. Mécanique de précision
136, ch. du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates. Tél. (038) 71 33 44.

157151.136

Due to continuing expansion
we are looking for a

Qualifiée!
Telexist-typist

with PTT-Certificate or similar and knowledge of
Hasler SP 300 Télex equipment.

We offer:
- Salary commensurate with expérience
- 4 weeks vacations
- Health and accident insurances

Please send Curriculum Vitae, with photo to:
Gatoil S.A.
Attn. Personnel Manager
P.O. Box 71
1211 Geneva 1 157155 13e

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir

entreprise
de peinture

région de Neuchâtel et environs.
Equipement en bon état.
Stock nécessaire au fonctionnement.
Possibilité de négocier avec le personnel.

Adresser offres écrites à EH 2119
au bureau du journal. 151921 152

-̂ ¦"ÎNOUS cherchons pour entreprises.
/  en plein expansion, située \.

/  dans la région de Moudon \

/ UIM CONSTRUCTEUR\
/ EN MéCANIQUE \
/ qui devrait déjà avoir travaillé dans le domaine \des machines outils.

Cette personne devra apporter à l'entreprise une
bonne expérience acquise au cours de quelques
années de pratique et pourra ainsi prendre la
responsabilité du développement des nouvelles
machines. «_-», /La connaissance des langues est f<^)®o /souhaitée pour traiter avec une Q eL> \ J\ clientèle répartie dans le monde C^*^)  /

\ Si vous pensez correspondre | [
N
^ç ;i;| [ /\ au profil souhaité , veuillez / ^ujS S3^f]j^-(

\. nous faire parvenir votre J f̂lPW^SwT??.j
v̂Vs  ̂

offre au plus tôt. _f \. \ y  / /

fit /PERSONNEL /^N̂ sf^nV^>  ̂SERVICE SA fe ŷ B I
Rue St-Martin 26 V **11

^̂ \1000 Lausanne 17 \ ̂ ^» \
Tél. (021 ) 22 20 22-23 N.
Case postale 461 is7i Be us **  ̂y

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

 ̂ 1 M MIKRON 1 \
cherche

mécanicien-électricien
Fonctions:
- Câblage et mise à l'essai des machines-

outils
- Déplacements auprès de notre clientèle
Profil désiré :
- Mécanicien-électricien avec CFC
- Langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances du français
Nos produits:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines

d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très
divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrures, etc.

- Prendre rendez-vous par téléphone, uni-
quement si votre candidature répond aux
critères précités. i56976- i36

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41^

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

Installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
150794-136

Nous cherchons

une vendeuse
pour notre
boulangerie au
centre ville.
Entrée :
16' décembre
ou date à convenir.

S'adressera:
W. Maeder
rue du Seyon 22,
Neuchâtel
Tél. 25 29 92.

156264-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

charpentier
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150793 136

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 51 32 22.

157153-136

Hôtel-Restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié/e
Tél. (038) 55 14 44.

157183-135

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. 156788.136



HORIZONTALEMENT
1. Machines de guerre antiques. 2. Partisan
d'un système politique centralisé. 3. L'ours en
manque. Petit quadrupède. Symbole. 4. Céréa-
le. C'est un caïd dans une bande. 5. Organisé
à l'avance. Amas de sporanges. 6. Possessif. A
des couleurs vives. Bêta. 7. Fruit dont on peut

faire un récipient. 8. Autre nom du carrelet.
Ecouté. 9. Briller en réfléchissant la lumière.
Obtenu. 10. L'astragale en fait partie.abonds.

VERTICALEMENT
1. Leur moutarde, c'est la sanve. Professionnel.
2. Les Evangiles en relatent. 3. Evénement fâ-
cheux. Plante à bulbe. 4. Leur poids augmente
insensiblement. Mérite. 5. Lettre grecque. Ré-
sidence de ministre. Fille d'Inachos. 6. Dans
les Rocheuses. Approche. 7. Chemins. Canal
de sortie de l'eau d'un moulin. 8. Symbole.
Peut servir de piège à certains gros gibiers. 9.
Plante à graines rondes. Est épineux. 10. Qui
ne se manifeste pas. Sortes de plis.

Solution du NO née
HORIZONTALEMENT: 1. Prétention. 2.
Relations. - 3. Ecu. Reis. - 4. Vie. Do. Sep. - 5.
En. Pire. Ré. - 6. Talents. - 7. Mélo. Ecart. - 8.
Agathe. Ber. - 9. Uri. Isolée. - 10. Renne. Sels.

VERTICALEMENT : 1. Privé. Maur. - 2. Re.
Intègre. - 3. Elée. Alain. - 4. Tac. Plot. - 5.
Etudié. Hie. - 6. Ni. Ornées. - 7. Tor. Etc. Os. -
8. Inès. Sable. - 9. Osier. Réel. - 10. Spectres.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Cocktail de crevettes
Steak haché au gruyère
Salade aux légumes et pâtes
Tartelettes aux noisettes

LE PLAT DU JOUR:

Salade aux légumes et pâtes
Proportions pour 4 personnes: 2 poivrons , 1

dizaine d'olives vertes et noires , 2 tomates, 1
reste de viande blanche ou de volaille , 1 petite
boîte de macédoine de légumes , 150 g de peti-
tes pâtes de votre choix , huile, vinai gre, sel,
poivre , herbes, échalotes, 1 gousse d' ail.

Préparation: Egrenez les poivrons après les
avoir essuyés, coupez-les en lanières assez fi-
nes et , si vous trouvez le goût trop fort , faites-
les blanchir une minute à l'eau bouillante.

Dénoyautez les olives; pelez les tomates,
épépinez-les et coupez-les en morceaux assez
petits. Coupez en dés le reste de viande et
mélangez le tout avec la boîte de macédoine
de légumes bien égouttée et rafraîchie.

Faites cuire à part 150 g de petites pâtes,
qui doivent rester bien fermes. Laissez-les ra-
fraîchir.

Avec une gousse d'ail écrasée, frottez les
parois et le fond de votre saladier. Préparez-
y une vinaigrette bien relevée et additionnée
d'herbes (ciboulette , estragon) et d'échalotes.
Versez tous vos ingrédients dans le saladier et
mélangez.

Il est évident que cette recette peut se faire
en toutes saisons en mariant toutes sortes de
légumes. Les pâtes y apporteront un peu de
consistance.

Un conseil
Le gigot

Pensez à acheter seulement des tranches de
gigot , si vous êtes peu nombreux. Vous ne vous
priverez pas d' un p laisir qui revient souvent à un
luxe. Vous les ferez griller avec des herbes , mais
très rap idement , car elles nc doivent pas trop
cuire.

Un gigot sera bien plus savoureux si vous le
pi quez d' ail deux heures avant de le faire cuire et
si vous l' enduisez de sel fin mélangé à du thym en
poudre ou à du romarin.

Savez-vous que...
Des roses vertes, bleues... Si vous mettez un
morceau d'ouate mouillée d'ammoniaque au
fond d'un vase dans lequel vous disposerez
vos fleurs , leur couleur changera , sans qu 'el-
les se fanent. Les blanches deviendront jau-
nes, les rouges vertes ou bleues.

Si vous prenez l'avion , une fois à l'aéro-
port , une demi-heure avant l'envol si vous
êtes sujette au mal des transports, des anti-
nauséeux classiques vous guériront. Ces der-
niers ont souvent un effet hypnotique si on
dépasse la dose prescrite (vous ne devez pas
les prendre à la légère). Dans l'avion , deman-
dez à l'hôtesse où se trouve le centre de
gravité; évitez aussi de vous appuyer sur les
parois, car la vibration favorise le mal.

A méditer
Tout ce qui n 'est pas clair n 'est pas français.

RIVAROL

POUR VOUS MADAME

I par Luisa-Maria Linares

i ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 2
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CHAPITRE U

— L'hélicoptère vous attendra à partir de quinze
heures sur la piste du «Drago Club», lui avait expli-
qué l'avocat pendant leur conversation téléphoni-
que de la veille. - J'aimerais au préalable échan-
ger avec vous quelques impressions. Pourriez-vous
venir à mon bureau?

était bien de Sergio, ce rendez-vous désinvolte
vransmis par l'intermédiaire de l'avocat ! L'animal
ne se dérangeait même pas pour l'accueillir à l'aé-
roport !

Avec sa nonchalance habituelle, il s'efforçait de
retarder au maximum la difficile première rencon-
tre après deux longues années de silence absolu. Ils
s'étaient tous deux comportés comme des joueurs
d'échecs attendant avec anxiété le premier mouve-
ment de l'adversaire. Mais personne n'avait bougé.
Les deux partenaires s'étaient retranchés dans le
mutisme et l'inaction. Les pièces de l'échiquier
étaient restées dans la même position , sur le qui-
vive. mais inprtps

Deux longues années. En ce moment, tout ce qui
était survenu dans l'île lui paraissait comme un
mauvais rêve. Le temps n'avait guère adouci cer-
tains souvenirs. Décidément , s'acharnant sur elle,
le destin venait, trois mois plus tôt , de lui porter un
dernier coup, sous la forme d'un accident de voitu-
re, fatal à sa sœur Silvia et au mari de celle-ci ;
quant à leurs deux enfants , ils se remettaient tant
bien que mal de leurs blessures.

Par bonheur, le petit Henrique était hors de dan-
ger, mais Carlitos devait subir une opération à la
jambe. Il revint à la tante de se charger des deux
orphelins, et l'argent de l'assurance souscrite par
les parents s'était évaporé très vite. «Il faut que
Sergio ignore ma catastrophique situation financiè-
re, se répéta Loréna une fois de plus; Sergio comme
les autres. Mon infériorité deviendrait plus éviden-
te. Je dois lutter seule pour les enfants. »

Pour eux seulement, elle avait accepté les épreu-
ves qui l'attendaient. Son devoir était de compenser
leur malheur. Quel qu'en soit le prix , elle condui-
rait Carlitos en Suisse, auprès de ce docteur Blanc
dont on lui avait tant parlé.

Tout émue, elle poursuivit en secret: «Ils comp-
tent sur moi... Ils n'ont que moi... - puis, avec
amertume — moi aussi, je n'ai qu'eux...»

Elle sortit soudain de ses pensées, se rendant
compte que depuis dix minutes, sous l'emprise de
son infortune, elle restait immobile, appuyée au
volant de sa voiture louée à l'aéroport.

Trop de soucis..., trop de surprises désagréa-
bles..., trop de peines.... et. oar-dessus tout, la terri-

ble amertume, la douleur inavouable de savoir
qu'en cette île de Tenerife, où elle avait été si
heureuse et si malheureuse, ne l'attendrait pas
l'être merveilleux qui savait comme personne au
monde infuser en elle une exaltante sensation de
plénitude, d'espoir, de juvénile ivresse.

A elle seule, elle confessait que c'était le pire de
sa situation , cette certitude de ne jamais plus revoir
Nélo, de ne plus vivre ensemble, de ne plus philoso-
pher sur l'homme et sur Dieu , de ne plus rencon-
trer ses yeux, deux lacs qui la noyaient de tendres-
se. Ces yeux de Nélo... dorés, rieurs, fripons , provo-
cants...

Voilà ce qui la tourmentait, bien qu 'elle osât à
peine se l'avouer. Personne ne pourrait compren-
dre ce sentiment si pur , cette exaltation que Nélo
avait éveillés en elle. Nélo lui-même n'en avait rien
su.

Mais... qui sait?
Elle descendit, fit claquer la portière et ferma à

clé. Elle laissait sur la banquette un mince bagage,
à peine une mallette. Elle n'avait pas voulu s'en-
combrer afin d'éviter l'impression d'un départ pour
un long voyage... d'un voyage qu'elle souhaitait
court. De toute manière, Nana lui enverrait ce qui
viendrait à lui manquer. La vieille bonne était res-
tée sur place, gardienne de la maison et des en-
fants ; elle était désormais l'unique représentante
d'un passé familial heureux ; père, mère, sœur
n 'étaient plus, hélas! que des ombres! La pauvre
Nana avait ressenti la mort de Silvia avec d'autant
plus de peine que l'aînée avait toujours été sa préfé-

rée, sans doute à cause de sa gaieté un peu folle, de
son talent à surprendre, à secouer l'ennui, à entre-
prendre l'inattendu. A dix-huit ans, sans consulter
personne, Silvia s'était présentée à un concours de
beauté..., et elle avait gagné!

A l'occasion de ce triomphe, elle s'était efforcée
de tranquilliser sa sœur: «Je devine qu'avec tes
douze ans et ta timidité, tu meurs de honte, comme
si la beauté était un crime. Mais vois-tu, notre
famille a toujours produit des hommes beaux et des
femmes belles, notre père , notre mère..., nous-mê-
mes. Toi aussi, tu te transformeras bientôt , quand
tu t'apercevras que la beauté est ce qu 'il y a de
meilleur au monde et quand tu en auras assez de
ton travail de rat de bibliothèque. N'étudie pas tant
et regarde-toi un peu plus dans la glace.»

Mais la petite Lorena ne pouvait admettre d'un
cœur serein l'étalage, sur les couvertures des maga-
zines, du visage et de la silhouette de son aînée. Les
railleries de ses compagnes de collège l'atteignaient
au plus profond. Elle aurait aimé se retirer au som-
met d'une montagne où personne ne saurait qu 'elle
était la sœur de la très belle Silvia Castel.

Mais cette situation gênante ne dura guère... car
tout à coup Silvia tomba amoureuse avec la fougue
qu'elle mettait en toutes choses. Non d'un million-
naire ou d'un célèbre jeune premier de cinéma,
mais d'un simple étudiant en médecine. En l'épou-
sant , elle mit un point final à sa glorieuse carrière
de «Miss Monde ».

À SUIVRE

f LA MÉPRISE

J NAISSANCES: Les enfants nés
* ce jour seront timides, mais ils au-
\ ront bon cœur et sauront se faire
J aimer.

f BÉLIER (21-3 au 20-4)
t Travail : Ne prenez pas de risques

J pour le moment. La chance est très
t capricieuse. Amour: La personne que

J vous aimez connaît de grands succès.
t Vos engagements ont porté leurs fruits.

J Santé : Une analyse du sang s'impose
t de temps en temps. Il faut fortifier l'in-
* térieur de l'organisme.

[ TAUREAU (21-4 au 20-5)
r Travail: Des succès commerciaux si
' vous faites «mousser» vos qualités.
r Amour: Ne vous opposez pas aux dé-
l cisions de votre conjoint. Soyez diplo-
r mate. Santé: Votre tempérament va se
J transformer et vous ne serez plus en
r danger de grossir.

r GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
r Travail: Un changement va vous
r donner plus d'aisance dans l'action et
' plus de chance dans vos décisions,
r Amour: Le Bélier est toujours très
r amical. Vous lui reprochez parfois une
r certaine insensibilité. Santé: Vosjam-
r bes doivent aller mieux, grâce au trai-
r tement que vous avez suivi.

\ CANCER (22-6 au 22- 7)
r Travail: Le premier décan peut réali-
\ ser un gain important et inespéré. Le
r dernier décan éprouvera une décep-
\ tion. Amour: Excellents rapports sen-
r timentaux avec les Gémeaux, chez les-
' quels vous trouvez une ressemblance,
r Santé : Vous devez voyager; prenez
\ toutes les précautions concernant la
r contagion.
r

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Très bonnes études scientifi-
ques. Ne renoncez pas à obtenir des
diplômes, ils sont indispensables.
Amour: Le sentiment que vous
éprouvez s'adresse à un caractère jeu-
ne qui apprécie l'attention que vous lui
portez. Santé: Il vous est facile de
garder une silhouette très élégante. Vo-
tre organisme ne stocke pas.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes surpris par la tour-
nure que prend votre imagination et
votre ambition. Amour: Les rapports
sentimentaux avec le Bélier sont en-
chanteurs. Confidences, projets en
commun. Santé: Suivez les conseils
de votre médecin. Il vous connaît très
bien et vous aide à éviter les rechutes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous laissez pas distraire
par d'insignifiants détails. Efforcez-
vous de les régler rapidement.
Amour: Le sentiment que vous inspi-
rez est très spontané, très sincère.
Santé: Choisissez bien vos menus,
dosez-les justement. La routine vous
déplaît, variez vos repas.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Tout ce qui appartient au ha-
sard vous attire. Vos loisirs sont parti-
culièrement bien remplis. Amour:
Vous vous entendez fort bien avec les
Gémeaux dont le caractère accepte vos
critiques. Santé : Votre nature agissan-
te dépense beaucoup, il faut absolu-
ment que votre menu soit solide.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Si vous avez épousé le Scor- $
pion, il vous donnera un avis concer- *
nant vos dispositions financières. *Amour: Essayez de vous dégager de î
l'emprise de vos amis. Vous avez inté- *
rêt à vous imposer. Santé: Vous J
n'êtes pas très bien armé contre la con- *
tagion. Prenez donc toutes les précau- *tions nécessaires. J

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Etudiez le droit. Quelle que J
soit votre carrière, vous en trouverez *
toujours l'utilisation. Amour: Une *
bonne journée; elle vous rapprochera *
des personnes qui bénéficient de votre *amitié. Santé : Vous avez un bon tem- J
pérament qui résiste à toutes les varia- *
tions de la température. J

$
VERSEA U (20-1 au 18-2) $
Travail : Vraiment, vous êtes dans une *
très bonne période pour signer des *
contrats, profitez-en. Amour: Vous •
êtes toujours favorisé, votre bonheur J
est assuré et vous allez vers un avenir *
meilleur. Santé: Votre état physique *
est consolidé. Solide optimisme. Votre *
foie s'en trouve très bien. *•

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: La proposition qui vous sera *faite va exiger un effort d'adaptation. J
Amour: Un caractère jeune et affec- *
tueux vous plaît. Il vous inspire une *
totale confiance. Santé: Les femmes *
devront se méfier de leurs nerfs. Ils *
vont provoquer des changements J
d'humeur. *•
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r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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14.30 Télévision éducative
Télactualité: l'événement
du mois (selon l'actualité)

16.25 Point de mire
16.35 Ritournelles

Fête cantonale des musiques
vaudoises à Vevey (mai 83)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète

par Roger Miriams:
L'engin magique

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty (8)

21.00 La Suisse
au fil du temps
film de Pierre Barde
La tradition des jeux
d'enfants (2)

22.00 Visiteurs du soir
par Valérie Bierens de Haan :
Anne-Cécile Reimann

Anne-Cécile, une maîtresse d'école qui
aime ses élèves autant que les chats.

(Photo TVR)

22.25 Téléjournal
22.40 L'antenne est à vous

Le Club naturiste du Soleil
de France

23.00 Hockey sur glace
23.10 Bonne nuit l

Ç2lI FRANCE!
' 

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 C.N.D.P.

Paysans du tiers monde
14.25 François Gaillard

ou La vie des autres (6)
15.30 Monte-Carlo show

Handy Williams
16.20 Le forum du mardi
17.20 TV Service
17.30 Le paradis des chefs

Au Sénégal:
Une saison de la vie d'un roi

18.00 Ton amour et ma jeunesse
22™ épisode

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 F 1  actualités

20.35 L'amour fou
comédie d'André Roussin
mise en scène : Michel Bartay
avec Simone Valère et
Jean Desailly

22.40 Le théâtre et les hommes
par Louis Cousseau:
Les festivals.
Pourquoi ? Comment? Pour qui?

23.40 T F 1 dernière

ffi— FRANCE 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 croix de Berny (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les héritiers de la
«belle ouvrage»

14.50 Timide et sans complexe
7. Il est plus facile de faire passer

un éléphant par le chas d'une
aiguille qu'un cheik dans un
hôtel de Bel Air

15.40 Reprise
La chasse aux trésors (19)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Les temps
modernes
film de et par Charlie Chaplin
Une fois de plus, Chaplin emploie
le rire, l'humour, parfois un peu
amer, pour montrer l'homme
écrasé par le travail à la chaîne.
Tourné en 1 934, ce film a
bénéficié, chose rare à cette
époque, d'un budget très
important.

22.10 Mardi ci néma
23.15 Antenne 2 dernière

[<D| FRANCE 3 j
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

2. La malédiction
de Toutankharton

20.00 Les jeux à Perpignan

20.35 Rien ne sert de courir
film de Charles Walters
Une charmante comédie, bien
américaine, où les situations
semblent se compliquer à plaisir.
Il faudra le hasard pour que
l'amour triomphe.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Préludé e la nuit

Maurice Ravel : «Tzigane»,
pour violon et piano

ULj ŷsWZZERA j

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Vïavai...

suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Il casalingo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La palla al piede
commedia di Georges Feydeau
Traduzione et regia teatrale
di Vittorio Barino

Yor Milano e Elisabetta Pozzi nella
comedia. (Foto TSI)

22.35 Orsa maggiore
Scienza e teenica :
Spacelab I

23.20 Telegiornale
23.30 M art edi sport

.JL- .! SUISSE ~r—"
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (7)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

- «Einfach Lamprecht»
- Au royaume des animaux

sauvages: les animaux
américains

15.40 Fyraabig
Folklore à Lucerne

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjoumal

18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du muet:
Le début (2)

19.05 Informations régionales
20.00 Le vieux

Un service amical
21.10 CH magazine

Politique et économie

22.00 Téléjournal

22.10 Laurie Anderson
Extraits d'un spectacle
de l'artiste new-yorkaise

22.55 Mardi sports
23.00 Svizra romontscha

23.45 Téléjournal

<m> ALLEMAGNE 1

10.03 Ronny's Pop-Show. 10.50 Pana-
ma - der Kanal durch den Dschungel. 11.20
Rund um Big Ben. 12.10 Raumfahrt inter-
national (3) - Raumfahrt auf sowjetisch.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die vergeudete
Energie. 17.00 Mal seh'n, wie's weiter-
geht?l - Aus der Sendereihe « Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wie das Leben so spielt - Ein Herd
durch zwei. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Action auf Achse - Das Abenteuer einer
Abenteuerserie. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 An hellen Tagen -
Schwarzwald. 21.00 Panorama - Berichte
- Analysen - Meinungen. 21.45 Dallas -
Der letzte Schritt.22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.
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10.03 Ronny's Pop-Show (Mehrkanal-
ton). 10.50 Panama - Der Kanal durch den
Dschungel. 11.20 Rund um Big Ben. 12.10
Raumfahrt international (3) - Raumfahrt
auf sowjetisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Geigensolo im U-Bahnschacht.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner.
18.20 Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ver-
kehrgericht - Wolfgang A. fuhr ohne Fùh-
rerschein. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Traumfabrik - Von der heimlichen Macht
des Lore-Romans - Film von Claus Bien-
fait. 22.05 Truffauts Geschichten von
Doinel (3) - Geraubte Kùsse (Baisers vo-
lés); Franz. Spielfilm. Régie: François Truf-
faut. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (7). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Minirock und Kron-
juwelen; Engl. Spielfilm. Régie: Michael
Winner. 12.00 Vater der Klamotte - Eine
Biene hat sich verirrt. 12.15 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser
Fernsehen - Fernsehen unser (6). 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Astoria - Satiri-
sches Stùck von Jura Soyfer. Régie: Georg
Mittendrein. 22.50 Rudolf Bayr - Posie -
Kulinarisch; Film von Georg Madeja. 23.20
Nachrichten.

ft (RADIO ^~
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton. 11.30 Bon, qu'est -ce qu'on fait
demain?, avec à 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal 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. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: mois suisses: Rue des Cente-
naires, de Jacques Michel Pittier. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations 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 Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Culte, pour l'ouverture du Synode.
11.30 Midi-Prélude. 12.00 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 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 : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : Cinq Jeunes Filles de
Venise, de Claude Delarue. 22.00 (S) Scènes
musicales : La Gioconda (extraits), de Pion-
chielli. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scè-
nes musicales de compositeurs suisses : Le
Souper à Venise, opéra-espionnage en 1 acte
de Hans Haug; Chacun son Singe, esquisse
lyrique d'Eric Gaudibert. 0.05-6.00 (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. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Lalo, Thomas, Minkus, Schnabel et
Masz. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hockey sur glace; Hit-parade. 23.05
Jazz classics. 24.00 Club de nuit.

| m  \̂ 0 A^C ŝ ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



Pour vos rideaux:
fc-TTurl f̂ !Cl €r Ç(Uf| ll jl IS» Prenez les mesures et

| choisissez le tissu.
;.;•;. ¦'¦ ;/ ' ¦ "" ' . ' Nous calculons ce qu'il

' • vous faut et vous le

|f:

| I ¦"'̂  "ÎÏM S?45* \

"QEM _________W i '¦ xêy WLm SH

NEUCHATEL W^rSTTr̂ S^̂ I §
Terreaux 7 /  ̂ j gAjS 1 r-- ! C ' 3 fcJ
Télé phone 038-25 7914 H M^Tfa'rP'̂ S 

>

156980-110

• •

: Temple de Dombresson
: Dimanche 30 octobre 1983 i

: à 17 heures précises :

j Les concerts de Saint-Martin \
• en collaboration avec les JMS •
• section Neuchâtel et Littoral j
I présentent :

j THE GUILDHALL STRINGj
• ENSEMBLE DE LONDRES j

• Œuvres de: *
j ELGAR - BRITTEN - TCHAÏKOVSKI \
• Heure musicale de la SSR •
l Prix des places : Fr. 12.—AVS, JMS Fr. 8.— \
• Moins de 20 ans, étudiants Fr. 5.—

: Billets à l'entrée :

\ PATRONAGE \

votre journal wÊÊk J KV S "toujours avec vous

HH__________fe______________________

|̂^  ̂ M /M l yS

 ̂ Le stylo à bille i m ^^qui tient la distance / Jr

/  ̂ Sa forme nouvelle. Il Iffj r tout confort , permet ff Iff/ d'écrire longtemps sans fl Un
/  fatigue. La cartouche longue IfèîînM

/ durée Austenit de Ballograf lÊËIjil
/ assure son écriture parfaite ; Il Bil
I le mécanisme souple et inusable Il BilI son endurance. HIBIl il

I Choisissez-le en rouge, ou en Jl&SlfÊ 2 modèles :
-y bleu. En vert , ou en beige. IBff 

chromè Fr 9- 90

O II V a 6 couleurs j lBÈ 
Plast Fr 6 '90

Qj tout à fait actuelles. fWlS
"-?> . ERA fiÈ^l 

Fn vente c^ez
X est garanti à vie. lll B! les bons spécialistes.

Ure Parfaite et II Siu, 't Ct BBl ffagg f*C\ r\ -f

Une performance 11/Bl -i
s ignée  tl Bl S'

BALLOGRAF wm y
Distribution pour la Suisse: lit If 

^
>*̂

Sigrist + Schaub SA, 1110 Morges ulf 
^̂

^
^

I

Vous faut-il I
un© nouvelle fl

voiture? fl
Achetez-la! H

Nous vous aiderons, fl
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus, pour voire sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.-- et plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas dc maladie,
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès.
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée!
ticuliérement basses.

Remplir , détacher et envoyer!'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦jj3H
UUlyj ' .imcnli Memiulitt
uncrtdtt de désirée i
pF m ban
' ¦"•* g

I Nom Plénum 

I K" Rue/No NPA/lieu ";
I domicilié domicile I
| ID depuis piecedem ne le ¦

\ naiiona proies eiai
I hjé sion cm] |

¦ employeur depuis 1 ¦

J salaire revenu loyer
_ mensuel Fr co ncini Fi mensuel h -
'I nombre
¦ d'enlams mineurs sip,naiure ¦

! E39I :

Si Si Banque ïtoSiner II
i ___ o "¦ I« Lg 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 « m  H

L̂
1. ...... n.. .jr

4 r̂ t-2f^®</ [m-
1 z^ x̂ 

Elle 
trion^hT  ̂I

\ -^^V / du gel nocturne:
ĵ gj fj^/ la batterie Bosch.

j ^  ̂Après une rude nui t  de gel , des milliers de
; voitures refusentà  démarrer.  La nouvelle batterie

Bosch sans entrelien résout ce pr oblème.
Avec ses réserves
démarrage à froid.

; Demandez-nous consei l .

I J.-P. Monney j
I 15, rue des Brêvards . 2006 Neuchâtel i
I Téléphone 038-24 23 55' * j

$& JEUDI 27 OCTOBRE À 20 h 30
fihj d&'&k TEMPLE DU BAS - NEUCHÀTEL

A W w Lj Sr  ORCHESTRE DE CHAMBRE
KDCNK DE NEUCHÂTEL

PREMIER CONCERT
DE L'ABONNEMENT

- THURING BRÀM. chef invité
- HANSHEINZ SCHNEEBERGER . violoniste
Œuvres de: Myslivecek, Haydn, Casser , Grieg
Renseignements et location : Agence de concert
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 t 55su.no

f Valable des le 25.10.83 ^̂ k

Parfums de marques mondiales
à prix parfumés DENNER!

¦£ 
-.¦-*<x«e« ?S®«§sll§X' «BwBfifeiOt

Quelques exemples de notre assortiment: ¦ vente jusqu'à épuisement du stock.

„ PmiKteoitl e-ix Dennc. . . Pn.inmcon. P,„ D™,, fmmoaa P..0WM UersQCQ 
Pm.nfl.cotn "»0«™" i

SL. 7,m,̂ ^ 29— SRRL. 50m,X 20.90 
SL. 

T5m.X 35.80 
Eau

de Toilette 
50„X 22.50 

|
v msmBUa ^iWKLVBBmvBamgaxms ^U 

lll 
* r- *»«, Versace ^~^- on 

Partum r i  B8-- 39.50 H l̂jj TTj Eou de îoiiene 60ml ^9< 15.60 Eou do T^ne vop ^^SO:-- OU.

Eau de Toilette 235 ml>5h< 38.50 MiSSOni Eau de Toilette 120 ml̂ S< 23.90 ; B AglW I f&*M
_. _ . Eau de To'|efte „ v  ̂oo — SS SS
Rive Gauche 

^/ 1 Q«A Ato.Not. 30mî 4î~ £.£. 
Gentleman ¦%-, Madame -1X -̂ où Eau de Toilette lOOmlJ»̂  I ».£U MJ SSonJ Eau de Toilette 109ml j34<̂  17. P°rtum 7,5 ml 58  ̂^».

Monsieur  ̂IA <>A Eau de Toilette %» -̂- OQ QA Monsieur ._ . .._ Madame
Afler Shave Ato. 112ml^^ ia.^U Ato.Nat. 75mlJ2  ̂ ^O.OU "̂ «i 60ml"X 12.10 "̂T*tte 

100ml <̂2990 i
Monsieur . .I AOA  MiSSOni -̂..̂  0*7 MH».»

M̂.W.«IIIH PU I 
¦imuaumuia ,.!,__,„

Eau de Toilette 100 rnl ^@<̂  19.0U Eau 
de Toilette 75ml^©f^- £.1. H3w7¥~J :_3Lr« IViaaame ~-r-_^  ̂19 i

^^^^___^__ ^~JgjfeJU3 ^̂ | 
Salin Crème 150mljj€^ I O.

wmiZW&Êw Ê̂ku"al EB _ . . p.K FpmiTlG _- _¦«_**i ; KMmiiTÎirlM̂ ™ Cabochard ,7 ^--̂  1 fl 20 ~ 7.3mi 5*^29— !¦BWHiBa iUDUdH H P „„.', (.:„T,.'' .7 Panum 3,2mi^a<^ IO.̂ U
unninnn;ra p.i.inoici.i.1 p,., Donne. Pour Homme nniwhnrH Femme ^̂ .̂ -—on yiAMagie noire -_ ^- OO AO Cabochard v /̂ i«o c  Partum de Toilette 55 mi 54<  ̂20.40 j
Eau de Toilette 50ml,34>«=c tU.HU Azzaro 11 Eau de Toilette 58ml^33Ŝ : I **.©3 .
Magie noire /̂ 0R— 

Af,er ShQve usmiX l I.— 
cabochard 

^̂  lftAn PX
ere 

7.5 mî S< 29.10 I
Eau de Toilette lOOmipZ^: «.O. Azzaro  ̂û OK Eau de Toilet1e HSmlJwf^ IO.W Mystère

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
After Shave 75ml)&§tC 9.20 Cabochard ^̂  t^de Partum 50ml3fr< 19.25 i

M twr^BiSSk'M ii!5l_S 1 Azzaro Eau de Toilette Spr. 30ml J2r§CL ^.Ov M0n3jeur
BMgM f̂fwfl MiMlMÉll ECT Eau de Toilette 

^a-̂ ' 1Q flfl Lau de Toilette 115ml jt2<  ̂21. |
._£_- Plmnoica.,! PI.IM N0t. Spt. VOpO. 100 ml JÎO?  ̂ I 3.0U MO^SICUT -̂  ̂ - -I M Mf\Arpège in ,>s  ̂3S— , 

¦¦ ¦_—¦ i m ¦m Attershave 120 miX 14.40 Monsieur 
^̂ -ifli^. .'(lll „/0>- iJl». 

MflJ * HT5k IfJil _KSI.......... K«-K..H....HFW.H........... H 
Aller Shove Aïo ml 32.-- lO.OV

Arpège ~-»^,.-- OR on H.|̂ banBnaBSBwDB BTTi lrVXI2*cV Monsieur  ̂
, - on

Eau de Toilette Ato. 60 ml _$3fcc ^J.N>V ,._ ,,_=«,„ Û Aè|M&JU| AtlerStiave )00mlZ28^c 14.oUMa Griffe ~. -̂ T * OA ¦̂̂ «¦̂ ^̂ ¦•̂ '̂̂ ^¦™̂ ^̂ "™>  ̂ _- 
Arpège >̂ - -50 AH Parfum de Toile "e eomij^ I4.0U calèche *'"m* WBNWt&ŒBQBÊ
Eau de Toilette lOO mi^̂  •S&.MKJ 

M rriff Partum de Toilette  ̂AI BaTtJI[_¦ IlIi iTiJ i

For men >_^- lQ-7 A  Parfum de Toilette 120 ml 54< Cl. A'° oo mi >«ï-  ̂ «. i. ..„..„,:_- P... «<COM P.«D..«.»stos ,oo»X 18.70 HaGrifle ?±hd!Ioll« S.SÏÏS» ,5m,X 29.50
SS» .«-X 26.50 r— «jg 26,50 » »W»<a40 -gjta ,25ml>< 33.40
K„T io01„ <̂ 14.50 H3J22EI22H Z *™K IOO "35< 27-~ ssc ™>< 19.50
ssr» ,»»*< 19.60 A,o,„ro„ 

60: ^ f,:4o jg' :'̂ .
&25 BBMS2.M

"S'Se n_ ™3S< 25.20 f'"1" 0*" „„ml <̂' l7— -y y y - ' : i :  ' . l -»lHil»7J«: nmango ^„„ ̂ After Shave Vapo 120ml>r̂  
I / .  ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂MH» Eau de Toilette 120mlj>?<^ 20.O0

HBHOIWWÎ'Ï'ISÎ ^HBI Alain Delon 
^ /«oin ,v^îre> „„ >ô " Ofi— Tamango -̂ e % *- i c

ŒiïàAE MËË î i 
Eau deToi!e,te

Va
P 120ml jS?<; 22.20 Eau de Toilette 100ml̂ 9<̂  ̂ D. Eou de Toilette Ato 90ml5& 2̂4.75 i

HmvkKpra S2F,cii' -̂  ̂
IQQA |fiwn i ¦M -̂aiMaB °î i s mi r̂s  ̂ IO.OU muni WŜ éLtiiJmàMBÊÊÊSÊB _HHHHBftMÉiÉÉB.HHHiB

iï dMene 100m,X 29.50 Savons Ma 
^OJ
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K TÏÏÔ faï^Toilette 60m,>̂  
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I

,57116 .110 date de racriot_de contrôle (prix indicatif): 20/21.9.83
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F/at Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir:

Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers '̂ îl lÉb
la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre ^̂ W
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec *̂-
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seule la consommation n 'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix. 
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 

^̂ ÊB Ê̂MH VOTflf'V .
Fr. 14490.-. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 13190.-. Dans sa version sport, la m H S m mg r M BB ÊÊSaRBB MWÊpA WSffl BÊ W
Ritmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16 490. -, y compris instrumentation MJÊ y ̂g BW M M MM M ËMITMI WËV P* •sport complète, spoiler et becquet. La Fiat Ritmo, c 'est l'originalité sur quatre roues. BmBMÊBUBÊmB&BlUBBaBB
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1 BHB Costume tweed O^Q- 1
| M A 

*3TW. 
f

i fl E Costume jupe écossaise lOO %
1 i ! ' ..." veste unie + écharpe l70*

a 
f

I ,̂ _
 ̂

Costume blouson à carrea ux yO°™ I

| ¦̂¦w Costume je rsey jacquard ^OQ M i
f £^k 

divers dessins JLwQtT' \

I Costume Prince de Galles OQA» ^
I HfiW ^tw%9* g

l| fSKBMB Costume Alcantara véritable ftrtf l™ 1
ï d0^k, diverses formes 3ww»™ |
I * k̂ I
* ^̂ &? Costume carreaux OQQ _¦_ *1

Î

^; épaules arrondies A70™ I

F̂ n,̂  Nouveau costume blouson OQQ 
¦ i¦™-- tissu uni .A JTO™ i

_̂i::..; Costume chevron OQQ ¦> 1
,.. jlr:  ̂ tissu tweed JkTfOiT 1

M î^ fl Neuchâtel J|
# !_____¦¦____¦ 20, ruo do l'Hôpital 25 35 25 BP..kin0 <iu Swn 156702-110 W.

CREDIT FONCIER VAUDOIS fH^
CAISSE DËPARGNE CANTONALE ^3 &§§§^-_1 

garantie par I Etat \NNj -EIKV\\\NN
[_Kj Unfon des banques c,in(on.ilos ^VrtVAVw

Emission d'un emprunt

43 /  0 / série 86, 1983-93
/ 4 / 0 de Fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr . 50 000 000 au maximum)
destiné à la conversion , respectivement au remboursement de
l'emprunt 5%. série 46, 1968-83, de fr . 30 000 000. échéant le
10 novembre 1983, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 100%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausan-
ne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 20 au 26 octobre 1983, à midi.

Libération: 10 novembre 1983.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription. o

o
(T>

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise Fj

_____ri . r̂ *.Tr.*.E *̂ Ŝx

L SALON EXPO DU PORT
/ffi gm>- Neuchâtel du 21 au 30 octobre

 ̂ Patronages . Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Www» ÂTTENTION ! 00 0/
' - ÉrS Livraison directe de la fabrique m M Jf_  Il 8

SteS HRIPPasP** chez vous ÇaPfi-ao /w
| 

¦ —¦ achetez vos appareils ménagers

' ^SSlw JSk AEG - MIELE - BOSCH - HOTEL - BBC -
JP"*"«Sr M • :"» SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

nÏMli AH 1. et 9râce au système de vente directe. EleCtfO-SerViCG
!K** !, K I -JE bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Jgj^
1 Ht - JZZJztât' Nos appareils n'ont jamai» été exposés. 

/Mn JC I4 44
y - ~liWM Crédit avantageux , garantie d usine. < L "_,:_

mm 
 ̂

- Livraison GRATUITE, installation par nos so.ns.
* ^̂ ^̂ m 

ainsi 

que le 
seryice 

après-vente ppmpr E
Ẑ t^gt&0SS&** 

MÊME 
RA

BAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS BL J

^^  ̂ RENSEIGNR2-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251 110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

17549-110 |
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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 , 5408,,93

""~""" ^——~^—^gj  j g  gjjjj ^yj kj f-At ' ' gjfcLija_i>J5u!i-jLLj

Votre salon
en concert !
En achetant une chaîne Hifi Technics chez nous, vous
en obtiendrez un son optimal. Les conseils ou l'instal-

1 lation à domicile par notre spécialiste, Monsieur
Boenzli, vous convaincrons.

1 r— yflty'y -~'—.—j ^wmmémk&œèmmanÊa^mmj ^••¦̂ ISHBBi» . 'à**** ' IIIWIM*WWWHBUi
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Quelques références des Installations effectuées / Ë gy X  ' jl ^
dans la région: Play-Boy, Dauphin, Touring, JE? : i Êp
Hennés & Mauritz ete... J§f ' X j w

f\̂ S~\ «niiibmkmMiwF̂ ^^PErt l Êj&.- ... ZSÊi

<HIH ^pi|e conseil en plus J? 
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S E Y O N  26-30 NEUCHATEL  ?a 57 77 ,̂ iSilil =̂:~:Si*A@::--—Sflp
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! AU CYGNE [SV DUVETS
• Av. de la Gare 1 ËMF̂ **1 
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Au programme
MARDI 25 et MERCREDI 26 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

THE BLACKERS

v >
Aujourd'hui 25 octobre

démonstration
NIKON

Appareils photographiques et accessoires

BAUER
Cinéma Super 8 - Vidéo

BRAUN
Fiashes électroniques

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN GLOOR :
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING :
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5HINGTON (AP). - Le président
Reagan a déclaré lundi que les

Jnis ont des «intérêts vitaux» au Li-
que les forces américaines doivent y
.tant que la situation ne sera pas sous
e».
ajouté que le Liban est essentiel pour
itien de la sécurité partout au Proche-
, en Méditerranée orientale et dans la
île arabique. Dans sa déclaration à la
le chef de la MaisonBlanche a décla-
ous ne pouvons pas permettre que des
l'Is et des voyous internationaux com-
ix-ci sapent la paix».
annoncé que les Etats-Unis allaient

:cr la capacité dc défense de leurs

forces au Liban. M. Reagan a déclaré que
les Etats-Unis disposent d'indications sur les
auteurs des attentats de dimanche et qu 'il y
a des liens avec les précédents actes de
terrorisme commis à Beyrouth , y compris
l'exp losion au début de l'année à l'ambassa-
de américaine.

Il n'a pas donné d'autres précisions mais,
on rappellera que dimanche, le secrétaire
américain à la défense, M. Caspar Weinber-
ger avait déclaré que l'Iran était peut-être
impliqué dans les attentats.

Après avoir fait observer que la mission
des «marines » au Liban n 'était pas termi-
née, M. Reagan a souligné que ces attentats
montrent «à quel type d'ennemis nous de-

vons faire face dans de nombreuses régions
du monde, malfaisants, lâches et brutaux».
«Nous nc pouvons choisir les endroits où
nous allons défendre la liberté... Si on perd
en un endroit , chacun de nous perd».

PAS «LA VOIE DE LA PAIX»

M. Reagan a rappelé que l'objectif des
Etats-Unis au Liban «est valable et nous
croyons que de grands progrès ont été ac-
complis qui n'auraient pas été faits s'il n 'y
avait pas eu la force internationale».

Comme on lui demandait si les Etats-Unis
devraient recourir davantage à la force au
Liban, M. Reagan a souligne que ce nc

serait pas « la voie de la paix » si les Etats-
Unis devaient se battre «contre les Etats
arabes».

DE CRAINTE...

Il a annoncé que les Etats-Unis ne se
joindront pas aux combats dans la région ,
de crainte que cela nc conduise à un conflit
généralisé ou à «une guerre mondiale».

Il a ajouté qu 'il envisageait d'envoyer des
effectifs supplémentaires s'il s'avère que la
mission des Etats-Unis pourra être renfor-
cée.

M. Reagan a rejeté la responsabilité des
attaques «sur dc petits groupes d'individus»
et a annoncé que les Etats-Unis feraient tout
pour trouver les responsables.

Dans les décombres de Beyrouth, les secours s'activent toujours. Sans
plus beaucoup d'espoir, hélas ! (Téléphoto AP)

Même s'ils ne se joindront pas aux combats
de crainte de déclencher une guerre mondiale

Alerte au stade : les néo-nazis
veulent donner la «chasse aux Turcs »

Avant le match de football RFA-Turquie

ERLIN - (ATS/AFP). - Des
-nazis, camouflés en «suppor-
» de football, veulent semer la
ique dans la communauté tur-
de Berlin-Ouest, à l'occasion

match RFA-Turquie qui aura
mercredi soir au stade olympi-
dans le cadre du championnat

j rope des Nations,
epuis plusieurs jours, les jour-
ix locaux s'émeuvent du défèr-
ent de violence xénophobe an-
îcé dans des tracts distribués à
lin-Ouest et dans plusieurs
ndes villes de RFA. Ces tracts
Délient notamment à la «lutte
ître la puante racaille turque» et
un «front commun» contre
învahissement par les étran-
s», dont le nombre croissant
lenace le développement futur
me Allemagne forte».
>ous le mot d'ordre « Kreuzberg

doit flamber», certains des tracts
cités par les journaux appellent
également au saccage du quartier
populaire de Berlin-Ouest, où vi-
vent la plupart des 120.000 mem-
bres de la communauté turque. Un
«groupe de combat Prinz Eugen»
(Eugène de Savoie, vainqueur des
turcs au début du 18™ siècle) a
adressé des lettres à des familles
Turques, leur intimant «au nom de
tous les Allemands» de «déguerpir
avant que vos maisons et bouti-
ques ne flambent».

Selon le magazine de télévision
«Hoer zu» (chaîne Springer), les
autorités berlinoises attendent le
regroupement de 2000 à 3000
faux «supporters» de Berlin-Ouest
et de RFA. Un porte-parole de la
police à refusé lundi de commen-
ter ces estimations. Il s'est borné à
indiquer que les forces de l'ordre

feront face à toutes les éventuali-
tés «qu'il s'agisse de 500 ou de
plusieurs milliers de perturba-
teurs».

Le porte-parole a confirmé que
les voies d'accès à Berlin (route,
rail et air) seront surveillées, pour
tenter d'identifier les «renforts»
annoncés de RFA dès leur arrivée.
Il a déclaré que 6000 policiers pro-
tégeront le stade et les quartiers
menacés.

Un sommet a quatre ?
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BEYROUTH (ATS-AFP-Reuter-
AP). - Au nombre de ces condamna-
tions, on relèvera celle du président de
l'assemblée du Conseil de l'Europe, M.
Karl Ahrens, qui a d'autre part réclamé
le maintien de la force multinationale
au Liban. Le Prix Nobel de la paix
1983, Lech Walesa , a lui aussi stigma-
tisé le double attentat de Beyrouth.

Pendant ce temps, à Rome, le prési-
dent du Conseil italien, M. Bettino
Craxi, recevait une lettre du président

Ronald Reagan proposant une réu-
nion des ministres des affaires étrangè-
res des quatre pays de la force multi-
nationale (Etats-unis, France, Italie,
Grande-Bretagne). On apprenait un
peu plus tard de Washington que les
Etats-Unis étudiaient avec leurs alliés
un renforcement des moyens de la for-
ce multinationale, et que le secrétaire
d'Etat américain, M. George Schultz,
envisagerait de se rendre en Europe au
cours de ces prochains jours afin d'or-

ganiser une rencontre entre ces qua-
tres pays.

Le cabinet italien s'est d'ailleurs réu-
ni lundi pour discuter du rôle de son
contingent à Beyrouth et de l'envoi
d'observateurs dans le Chouf. M.
Craxi avait réaffirmé dimanche son in-
tention de maintenir les soldats ita-
liens dans la capitale libanaise.

DÉMENTI

Après les déclarations de M. Caspar
Weinberger , selon lesquelles de fortes
présomptions pointent dans la direc-
tion d'une responsabilité iranienne
dans les attentats, l'Iran a démenti ces
accusations, et affirme que «dans le
passé et aujourd'hui encore, les Etats-
Unis ont fait de la République islami-
que la cible privilégiée de leurs com-
plots».

LA BOURSE DE TEL-AVIV
TEL-AVIV (ATS/AFP) - La bourse de

Tel-Aviv a rouvert ses portes, lundi matin ,
après 15 jours de fermeture et a immédia-
tement enregistre une baisse de 17% des
valeurs bancaires , dont la cotation avait
dû être suspendue le 10 octobre pour éviter
un krach boursier retentissant.

Le gouvernement israélien a décidé
d'autoriser cette baisse après avoir deman-
dé à tous les opérateurs de lui communi-
quer leurs ordres d'achat et de vente 24
heures à l'avance.

La communication de ce chiffre , devant
une assistance particulièrement nombreuse

et tendue , a ètè commentée favorablement
dans les milieux financiers israéliens. Ceux-
ci prévoyaient, dimanche, une baisse d'en-
viron 15% des valeurs soutenues conjoin-
tement par le gouvernement et les quatre
grands groupes bancaires israéliens.
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Référendum
BONN (ATS/AFP). - Les députés

«Verts» (écologistes-pacifistes) ont
déposé lundi matin un projet de loi
demandant l'organisation d'un réfé-
rendum sur la question du déploie-
ment des euromissiles en RFA auprès
du président du Bundestag (Parle-
ment fédéral), afin d'empêcher le
gouvernement «de prendre une déci-
sion contre la majorité de sa popula-
tion».

Malgré l'interdiction...
MONTEVIDEO (ATS/REU-

TER). - Quelque 40.000 person-
nes ont manifesté dimanche soir
dans les rues de Montevideo
pour protester contre le régime
militaire en vigueur depuis dix
ans en Uruguay, malgré une in-
terdiction qui frappe toutes les
manifestations.

«Visite d'amitié»
PRAGUE (ATS/AFP). - M. Erich

Honecker, chef de l'Etat et du parti
communiste est-allemands, est arrivé
lundi à Prague pour une «visite
d'amitié». La Tchécoslovaquie et la
RDA sont, selon les experts occiden-
taux, les deux pays où l'URSS aug-
menterait le nombre de ses missiles
en cas de déploiement des euromissi-
les américains en Occident. Et les tra-
vaux préparatoires ont déjà commen-
cé dans ces deux pays a annoncé
hier le ministre soviétique de la dé-
fense.

Exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Vingt

trafiquants de drogue ont été
exécutés lundi à l'aube au comi-
té central de la révolution isla-
mique de Zahedan (est de l'Iran,
à la frontière du Pakistan et de
l'Afghanistan).

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). -
Les forces iraniennes ont lancé
dans la nuit de dimanche à lundi
la deuxième phase de l'offensive
«Aurore quatre » dans la région
de Marivan (Kurdistan iranien)
et ont remporté d'« importantes
victoires », a annoncé «Radio Té-
héran » en interrompant ses pro-
grammes normaux.

La radio a annoncé que les Ira-
kiens ont eu beaucoup de morts
et de blessés. Quatre vingts pri-
sonniers irakiens ont d'ores été
déjà été conduits à l'arrière selon
elle.

Toutefois, la radio de Bagdad a
soutenu de son côté que l'offensi-
ve iranienne a pu être contenue
et repoussée. Les troupes ira-
niennes «continueront à subir le
sort qu 'elles méritent», a ajouté
la radio irakienne.

Un avion sur
le toit

HIGH WYCOMBE - (ANGLE-
TERRE) - (AP) Bill Herbert et sa
f emme, Margaret, prenaient le thé
chez leur f i l l e, lorsqu 'un voisin télé-
phona: «Savez-vous que vous avez
un a vion sur le toit ?

L 'appareil._ un «Cessna» mono-
moteur piloté par Ronald Compton,
s 'apprêtait à se poser sur un terrain
prés de High Combe, à 55 km au
nord-ouest de Londres, lorsqu 'il
toucha un câble électrique. Déséqui-
libré, il s 'abattit sur la maison.

M. Herbert, 62 ans, un médecin en
retraite, a déclaré que ni sa f emme,
ni lui n 'avaient entendu le choc. «U
est surprenant que personne n 'ait été
tué, a dit un témoin, Mick Ottcn.
J 'ai vu l'avion tomber du ciel comme
une p ierre. Le pilote, qui venait de
remorquer un planeur, a été légère-
ment blessé et placé en observation à
l 'hôpital. ]

L'assassinat de Sadate :
une main étrangère...

LE CAIRE (AP) — L'assassinat du président Sadate et les actes de violence qui
ont suivi constituaient une tentative délibérée en vue dc s'emparer du pouvoir et
ont été diri gés par un Palestinien , selon M. Hassan Abou Bâcha , ministre égyptien
de l'intérieur.

Dans une interview publiée dans l'édition dc lundi de l'hebdomadaire «Mayo »,
M. Abou Bâcha établi un rapport entre l' assassinat du Président Sadate et les
actions terroristes qui ont suivi.

« Des faits prouvent que l'objectif était une prise du pouvoir. L'assassinat du
président Sadate n 'était qu 'un maillon de la chaîne de conspir ation , certains ont
réussi , d'autres échoué» , dit-il , ajoutant que parmi les actions qui ont échoué
ligure la destruction d'églises et de mosquées, dans le but de provoquer des
affrontements entre chrétiens et musulmans égyptiens.

Le président Sadate a été abattu le 16 octobre 1981 par des fanati ques
musulmans de l'organisation «Djihad» (guerre sainte). L'attentat fut suivi , deux
jours plus tard , d'une attaque de grande envergure contre les forces dc sécurité à
Assoout, dans le sud de l'Egypte, qui lit une centaine de morts parmi les policiers .

UNE MAIN ÉTRANGÈRE

«Je voudrais souli gner que la conspiration n 'avait pas un caractère local. Une
main étrangère était directement impli quée, affirme M. Abou Bâcha. Le cerveau
organisateur de toutes ces opérations... était un non-égyptien d'origine palesti-
nienne» .

Le ministre ne donne pas l'identité du Palestinien et ne précise pas ce qu 'il est
devenu. M. Abou Bâcha ajoute qu 'une autre organisation clandestine , «L'avant-
garde islamique» , avait agi en liaison avec «Djihad » et des Iraniens non identi-
fiés.

VEUCHÂTEL 23 oct. 24 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
-rèd.Fonc. neuch. . 695.— 710.— o
Meuchâtel. ass. .... 600.— o 600.— o
3ardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d 1420.— d
Cossonay 1370— o 1375.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom. 220.— 225.— o
Dubied bon 220.— o  210.— o
Ciment Portland .. 2990 — d 2990.— d
Jac.-Suchard p. ... 6100.— d 6040.— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. ... 585—d 580.— d
Navig Ntel priv. .. 150 — d 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port, 395.— d 395.— d
Hermès nom 105.— d 105.— d

LAUSANNE
Banq. cent. vaud. . 760.— E
Bobst port 1330— N
Créd. Fonc. vaud. . 1360.— T
Atol. const. Vevey . 710.— E
Innovation 515.— L P
Publicitas 2740.— d  E A
Rinsoz 8. Ormond . 445.— X N
La Suisse-vie ass. . —.— N
Zyma —.— E

GENÈVE
Grand-Passage ... 580.— o  580—o
Charmilles pon ... 320.— d 340— o
Physique port 124.— d 130.— o
Physique nom 88— 95.— o
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.23 —.22
Olivetti priv 3.40 3.45
Schlumberger ... 112.— 110.50
Swedish Match . 66— 65— d
Elektrolux B 61— 59.75 d
SKFB 41.25<l 41.— d

BÂLE
Pirelli Internat .... 267.50 268.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— 625.— d
Bâloise Hold. b. ... 1170.— 1165.—
Ciba-Geigy pon. .. 2150.— 2110.—
Ciba-Geigy nom. . 908.— 903 —
Ciba-Geigy bon ... 1740.— 1725.—
Sandoz port 7100.— d 7075.— d
Sandoz nom 2405.— 2400.—
Sandoz bon 1075— 1060 —
Hoffmann-LR.ca. . 97125— 96500 —
Hoffmann-LR.j ce . 93000.— 92750.—
Hoffmann-LRi/K) . 9300.— 9300 —

ZURICH
Swissair port 898— 895.—
Swissair nom 750.— 748.—
Banque Leu port .. 4190.— 4150 —
Banque Leu nom. . 2600— 2600.—
Banque Leu bon .. 607.— 607.—
UBS port '1220.— 3210 —
UBS nom 603.— 600.—
UBS bon 117.— 116.—
SBS port 303.— 300.—
SBS nom. 235— 233.—
SBS bon 255— 254.—
Crèd. Suisse port 2130.— 2120.—
Créd. Suisse nom. 405.— 405.—
Banq. pop. suisse . 1445.— 1440.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.— 140.—
ADIA 1515.— 1505 —
Elektrowatt 2850— 2830—
Financ. de presse .. 288 — 285.—
Holderbank port .. 710— 705.—
Holderbank nom. . 605.— d 605.—
Landis & Gyr port. . 1420— 1420.—
Landis & Gyr bon . 141 — 138 —
Motor Colombus . 737 — 723.—
Moevenpick 3370— 3300 —
halo-Suisse 158—d 157.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1185— 1160 —
Oerlikon-Buhrle n 260.— 260.—

Schindler port 2250.— d 2250.—
Schindler nom. ... 385— 375 —
Schindler bon 440.— 430 —
Réassurance p. ... 7100.—¦ 7125.—
Réassurance n. ... 3290.— 3290.—
Réassurance bon. . 1330.— 1335.—
Winterthour ass. p . 3140.— 3140—
Winterthour ass. n . 1775— 1745 —
Winterthour ass. b . 2745.— 2760.—
Zurich ass. port ... 17225.— 17150.—
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9925 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600 —
ATEL 1350.— 1345.— d
Saurer 148— 149.—
Brown Boveri 1180— 1150.—
El. Laufenbourg ... 2500.— d 2500 — d
Fischer 578.— 570 —
Jelmoli 1765 — 1760 —
Hero 2725— 2750 —
Nestlé port 4050.— 4040 —
Nestlé nom 2745.— 2725.—
Roco port 1925.— o  1925.— o
Alu Suisse port. ... 736— 732.—
Alu Suisse nom. .. 245.— 245.—
Alu Suisse bon ... 63.— 63.—
Sulzer nom 1540 — 1530.—
Sulzer bon 263— 255.—
Von Roll 330— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.75 77.50
Amax 51— 50.25
Am. Tel & Tel .... 130— 130.50
Béatrice Foods .... 63.25 63.25 d
Burroughs 107.50 106 —
Canadien Pacific .. 83— 83. 
Caterp. Tractor .... 88.25 86.50
Chrysler 62.50 61.—
Coca Cola 112— 112.50
Control Data 97.50 94.—
Corning Glass .... 160 — 159—d
CP.C 82.50 83.75-
Dow Chemical 74.75 73.75

Du Pont 110— 111.50
Eastman Kodak ... 146.— 147 —
EXXON 82.25 81.25
Fluor 37.50 37.75
Ford Motor 140 50 139.50
General Electric ... 112.50 110.—
General Foods .... 108 — 107.—
General Motors ... 161 50 163 —
Gêner, Tel & Elec. . 96.25 96.25
Goodyear 66.25 64.25
Homestake 57.75 57.50
Honeywell 268.— 268 —
IBM 272.— 267.—
Inco 32— 31.50
Int. Paper 108— 108 —
Int. Tel. & Tel 89.25 90.—
Lilly Eli 134.— 135.—
Linon 130.— 129.50
MMM 178— 178 —
Mobil Oil 64.75 63.50
Monsanto 238.50 240 —
Nation. Cash Reg. . 265 — 264 —
National Distillers . 58.50 d 57.—
Philip Morris 146.50 148.50
Phillips Petroleum . 71— 70.25
Procter & Gamble . 122.50 122.50
Sperry Rand 94— 93.75
Texaco 78.25 77 —
Union Carbide .... 138.50 137.50
Uniroyal 35.25 35.25
US Steel 59.25 58.25
Warner-Lambert .. 63.25 63.—
Woolworth F.W. .. 78.— 77.50
Xerox 97.— 97.—
AKZO 54.75 53.50
Amgold 228.50 231 —
Anglo Americ 35.— 35,75
Machines Bull .... 11.50 11.— d
De Beers I 1625 16.50
General Shopping . 590 — 590 —
Imper. Chem. Ind. . 18.— 17.75
Norsk Hydro 153 — 152 —
A.B.N 264— 263—d
Philips 34.25 33.50
Royal Dutch 95.75 94.25
Unilever 169— 168.50
BAS F 128— 127.50
Degussa 283— 282 —
Farben. Bayer 128.— 127 —
Hoechst. Farben .. 139— 137 —
Mannesmann ... . 113.— 112.50

R.W.E 143— 144 —
Siemens 303 — 303 —
Thyssen-Hutte .... 69— 68 —
Volkswagen 184.— 180.—

FRANCFORT
A.E.G 8310 84 —
BAS.F 158.90 157 —
B.M.W 401 — 405 50
Daimler 662.— 676.—
Deutsche Bank ... 319.50 314.—
Dresdner Bank .... 182.30 178 —
Farben. Bayer 156.50 155.70
Hoechst. Farben. .. 170.30 169 —
Karstadt 277.— 275.—
Kaufhof 262.50 261.—
Mannesmann 139 30 137.50
Mercedes 586— 596 —
Siemens 376— 375.50
Volkswagen 226.50 223.—

MILAN
Assic. Generali 34800— 34900 —
Fiat 2855.— 2865.—
Finsider 40.— 41.—
Italcementi 44550— 44500.—
Olivetti ord 3110— 3100 —
Pirell i 2590.— 2565.—
Rinascente 316.50 315.50

AMSTERDAM
Amrobank 60.30 60.—
AKZO 75.50 74.50
Bols 67— 86.30
Hoineken 130.— 12850
Hoogoven 34 90 34 50
K.LM 160.10 157.50
Nat Nederlanden . 176 50 173.—
Robeco 318.50 316.—

TOKYO
Canon 1330— 1290—
Fuji Pho'o 2080— 1960.—
Fujitsu 1300.— 1230 —
Hitachi 867.— 852 —

Honda 1020— 1000 —
Kirin Brew 455 — 445.—
Komatsu 490— 482 —
Matsushita E. Ind. . 1660 — 1630.—
Sony 3600— 3460.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 770 — 769 —
Tokyo Marine 507 — 503.—
Toyota 1260— 1230—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
B.S.N. - Gervais . . F  F
Carrefour 
Cim. Latarge E E
Club Méditer 
Docks de France .. R R
Fr. des Pétroles ...
L Oréal M M
Machines Bull 
Matra Ê E
Michelin 
Paris France E
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. 1675 16.62
Brit 81 Am. Tooac . 142 1.41
Brit. Petroleum .... 4.24 4.24
De Beers 7.80 7.77
Imper. Chem. Ind. . 5.54 5.54
Imp. Tobacco 1 29 1.28
Rio Tmto 5 74 5.77
Shell Transp 5 62 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 358 70 356 80
CS général 291.50 291.50
BNS rend, oblig. .. 4.61 4.61

L_Lnl Cours communiqués
Pi—81 par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37 37- '̂
Amax 2 4 %  24-X
Atlantic Rich 44-Î4 45-V4
Boeing 37-Î4 37.%
Burroughs 50-14 49-J4
Canpac 39% 39-%
Caterpillar 41.'A 40.%
Coca-Cola 5 3 %  53-54
Control Data 4 4 %  45
Dow Chemical .... 34-% 34-Î4
Du Pont 53% 53-%
Eastman Kodak ... 6 9 %  70-%
Exxon 39% 39-54
Fluor 18 17-%
General Electric ... 52-% 51-X
General Foods —
General Motors ... 77-% 78-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 46 45%
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 46-% 46-%
Halliburton 41 % 41-%
Honeywell 127 % 1128 %
IBM 127 1128
Int. Paper 51-% 51-%
Int Tel. & Tel. .... 43 42-%
Kennecott 
Litton 6 1 %  61-%
Nat. Distillers 27 % 25-%
NCR 125-% 124-%
Pepsico 34-% 34.%
Sperry Rand 44-% 44.%
Standard Oil 48-% 49-%
Texaco 36% 37-%
US Steel 28-% 28%
United Techno. ... 6 5 %  65-%
Xerox 46 % 46-%
Zenith 31-54 3 1 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 138 82 139 07
Transports 590.31 593 29
Industries 1249.— 1248.90

Convent. OR du 25.10.83
plage Fr. 27300 —
achat Fr. 26890 —
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.15 3 21
E/S — .—
Allemagne 80 80 81.60
France 26.20 26.90
Belgique 3.93 4.03
Hollande 71.90 72.70
Italie —1315 —.1350
Suède 26 80 27.50
Danemark 22.10 22 70
Norvège 28 50 29.20
Portugal 1 67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.90 — .9120

Cours des billets 24.10.1983
Angleterre (IE) 3.05 3.35
USA (1$) 2.07 2.17
Canada ( IS can .) 1 67 1 .77
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.) ... 28..— 30.50
Portugal (100 esc ) ... 120 215
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 167.— 182.—
françaises (20 fr.) 162 . — 177.—
anglaises (1 souv.) . . . .  195.— 210.—
anglaises (t souv nouv.) . 191 .— 206.—
américaines (20 S) .... 1190.— 1270 —
Lingot (1 kg) 26750— 27000.--
1 once en S 392.50 396 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 635. - 665-
1 once en S 9.25 9. 75
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Et pourtant, tout le monde
est satisfait, ou presque !

Elections : tous les résultats
ne sont pas encore connus...

i— _̂...... ——,—._-_______-_-.—. :_ __._ . . - __.. , ; _._.!___ , . . ¦ ___..__ . __ .... _ ,.

BERNE (ATS). - Les quatre partis gouvernementaux sont à
des titres divers tous satisfaits des résultats des élections fédéra-
les. Les socialistes sont heureux d'avoir si bien résisté. Les
radicaux sont heureux de leur succès. L'Union démocratique
du centre (UDC) est contente de son «score». Les démocrates-
chrétiens ne sont pas tout à fait satisfaits, mais contents quand
même. Du côté des petites formations, les indépendants sou-
rient , de même que les écologistes, alors que les communistes
n'ont évidemment aucune raison d'être satisfaits de leur débâ-
cle.

Les radicaux se félicitent de leur succès et du renforcement
des positions des bourgeois, a déclaré le secrétaire général du
PRD M. Hans-Rudolf Leuenberger. Il se réjouit également du
nouveau rapport de force entre les groupes radicaux et socialis-
tes. Les démocrates-chrétiens ne sont pas totalement satisfaits.
Comme l'a déclaré leur secrétaire général M. Hans-Peter Paga-
nini qui espérait que le PDC recueille plus de voix. Pour lui,
c'est vraisemblablement la politique centriste du PDC qui n'a
pas toujours été comprise.

L'Union démocratique du centre est contente. M. Max Fried-
li, secrétaire général de l'UDC, estime que les résultats de son
parti sont meilleurs que prévu et se maintiennent à un niveau
élevé. Du côté socialiste, on est satisfait malgré les pertes
subies. Le PS a mieux résisté que prévu, a remarqué M. Jean-
Pierre Métrai, secrétaire central du PSS. Il considère cependant
comme une défaite la perte du siège genevois (M. Donzé) au
Conseil des Etats, au profit du radical Ducret.

VICTOIRE DE LA DROITE

Pourtant, alors que les résultats définitifs d'un seul et unique
canton (Zurich) manquent encore (voir en première page) on
peut d'ores et déjà dire que les élections du Conseil national
1983 seront marquées par une victoire de la droite. Jugez-en
plutôt: PRD 53 sièges (+ 2), PDC 42 (- 2), PSS 48 (- 3), UDC
23 (inchangé). Indépendants 7 (- 1), libéraux 9 (+ 1), PEP 3
(inchangé), AN 5 (+ 2), PdT 1 (- 2), POCH 3 (+1),  Verts 3
(+ 2) et divers 3 (inchangé), indiquaient les résultats et ten-
dances disponibles lundi soir.

Le premier enseignement à tirer de ces résultats, c'est le
remarquable comportement des partis gouvernementaux qui
conservent leur écrasante majorité à la Chambre du peuple:

84,5% des sièges en 1979, 83% cette année, la différence est
minime. Parmi eux , on accordera une mention spéciale au parti
radical qui devient le premier parti représenté au Conseil natio-
nal, en sièges du moins. Il faut en effet encore attendre les
résultats chiffrés pour connaître la force relative des divers
partis.

LA FIN DU PARTI DU TRAVAIL?

Un deuxième enseignement , qui touche plus particulièrement
la Suisse romande, c'est la quasi-disparition du parti du travail
dans les cantons de Vaud et de Genève. M. Roger Dafflon est
l'unique rescapé communiste; les deux Armand, MM. Forel et
Magnin, n'iront plus à Berne.

En Suisse romande toujours, les souverains du Jura et du
Jura bernois semblent avoir d'abord songé à leur avenir écono-
mique, qu'à la question jurassienne. Pour preuves, les profonds
changements survenus dans la députation du canton du Jura
(à l'exception, mais d'extrême justesse de M. Roger Schaffter),
la non-réélection du député autonomiste de Moutier M. Jean-
Claude Crevoisier (PSA). Cette rocade de priorités pourrait bien
faire des victimes parmi les députés sortants antiséparatistes.

ACTION NATIONALE ET «VERTS»

Au tableau des «vainqueurs » de ces élections, l'Action natio-
nale vient incontestablement en premier. Un siège Vigilant à
Genève (réélection sans problème de M. Mario Soldini), deux
sièges AN à Berne, deux probablement aussi à Zurich: les
partisans de M. Valentin Oehen devraient être assez pour for-
mer un groupe parlementaire, garantie de pouvoir siéger dans
les commissions.

Les «Verts» méritent également la citation, puisque non
contents d'assurer la réélection de M. Daniel Brélaz dans le
canton de Vaud, ils gagnent un siège à Genève (Laurent
Rebeaud) et vraisemblablement un à Zurich. Mme Leni Robert
(dissidente PRD/BE) a elle gagné son pari contre ses anciens
coreligionnaires. Les libéraux, enfin, marquent des points dans
leurs fiefs romands (+ 1 siège à Genève et peut-être dans le
canton de Vaud, progression à Neuchâtel) mais perdent leur
unique représentant alémanique, le Bâlois David Linder.

Le Cervin en japonais
se vend (trop) bien!

TOKIO (ATS). - La Chambre suisse
de commerce à Tokio a remis au ministè-
re japonais de l'industrie et du commerce
international (MITI) une liste compre-
nant une cinquantaine de cas de viola-
tions de brevets, licences et contrefaçons
de marques suisses.

Il y a quelques mois, rendu sensible

aux plaintes émanant des pays de la
Communauté européenne, le MITI avait
soumis un questionnaire aux sociétés
étrangères victimes des contrefacteurs
japonais afin d'évaluer l'étendue des dé-
gâts. Coordonnant ses efforts avec les
autres chambres de commerce euro-
péennes et l'ambassade de Suisse, la
Chambre suisse du commerce au Japon
a réuni une cinquantaine d'exemples de
produits helvétiques (montres, textiles,
machines, alimentation) imités par des
contrefacteurs japonais ou dont les bre-
vets ont été violés.

• UTILISATION ABUSIVE

La Chambre suisse a également men-
tionné plusieurs cas d'utilisation abusive
de noms suisses par des entreprises ja-
ponaises comme «Saint-Gall» pour les
textiles, «Cervin» pour les produits ali-
mentaires, etc. «Nous avons répondu au
questionnaire en des termes généraux»,
explique M. Mettler , un représentant de
la Chambre suisse du commerce à Tokio.
«Certaines sociétés suisses, notamment
horlogères, préféraient ne pas citer de
cas particuliers. Nous avons surtout sen-
sibilisé les autorités japonaises sur le fait
que, à l'échelon de la police, il n'existe
pas de département doté de moyens suf-
fisants pour lutter, de manière efficace ,
contre les contrefaçons dans l'archipel».

Par ailleurs, la commission de la CEE a
estimé hier que les exportations massives
de montres à quartz asiatiques vers les
pays du Marché commun constituent
«un grave danger pour les producteurs
européens».

CONSEIL NATIONAL
GENÈVE

(11 sièges)
Sont élus:
2 socialistes ( -1 ) :  Mm" Amélia
Christinat (ancienne) et M. René Lon-
get (ancien)
3 libéraux ( + 1): MM. André Gauthier
et Gilbert Couteau (anciens) et
M. Jacques Simon Eggly (nouveau)
1 parti du travail ( -1 ) :  M. Roger Daf-
flon (ancien)
2 radicaux (-): MM. Gilles Petitpierre
et Gilbert Duboule (anciens)
1 PDC (-) :  M.Jean-Phili ppe Maître
(nouveau)
1 écologiste (+1 ) :  M. Laurent Re-
beaud (nouveau)
1 Vigilance (-): M. Mario Soldini (an-
cien)
Participation: 44,48%

ZURICH
(34 sièges)

Les résultats définitifs ne seront connus
qu'aujourd'hui. Répartition provisoire, se-
lon les dernières projections.
Seraient élus:
9 radicaux (-)
8 socialistes (- 2)
5 UDC (-)
4 indépendants (-)
3 PDC (-)
2 Action nationale (+1)
2 parti évangélique et populaire (-)
1 écologiste (+1 )

VAUD
(17 sièges)

Les résultats définitifs ont été publiés dans
la soirée.
Sont élus:
7 radicaux (+ 2)
5 socialistes (-)
3 libéraux (-)
1 PAI-UDC (-)
1 Groupement pour l'environnement
0 POP ( -1)
A noter que cette année, le canton de
Vaud disposait d'un siège supplémen-
taire, celui qui a été enlevé au demi-can-
ton de Bâle-Ville en raison de sa régression
démographique.
Ainsi donc, c'est le POP qui fait les frais de
cette campagne et qui perd l'unique siège
qu'il détenait en la personne du D' Armand
Forel, qui a siégé durant 36 ans au Conseil
national.
Participation: 40,2%.

En page 4,
les élus sont connus.

L'heure suisse,
l'heure belge

En Belgique, la durée du travail
hebdomadaire est fixée à 35 heu-
res. Ce n'est pas récent, et date de
plusieurs années. L'inflation (en
septembre 1983) atteint 7,3% con-
tre 1,4 en Suisse. On compte plus
de 600.000 chômeurs, représen-
tant 13% de la population active,
contre 24.500 en Suisse, soit 0,3%
de la population active.

La réduction de la durée officiel-
le et légale du travail n'a rien résolu
en Belgique, ni le chômage, ni l'in-
flation, ni les déficits publics qui
obligent le pays à adopter, à son
tour, un régime d'austérité.

Ce n'est qu'un exemple particu-
lier. Mais on ne peut pas le quali-
fier d'exceptionnel. Au contraire:
on n'a encore jamais pu apporter la
preuve qu'une réduction de la du-
rée du travail pouvait remédier au
chômage, sous quelque régime
économique ou politique que ce
soit d'ailleurs !

Néanmoins, la théorie qui sou-
tient le contraire et attend toujours
d'être vérifiée dans les faits conti-
nue à bénéficier des faveurs de di-
vers milieux. Elle a constitué le slo-
gan favori du dernier congrès des
ouvriers du bois et du bâtiment.

Même si le président de la Con-
fédération, M. Aubert, a entonné le
refrain utopique de la réduction de
la durée du travail afin de mieux le
répartir entre tous! En ignorant su-
perbement la spectaculaire dé-
monstration réalisée avant la guer-
re par son coreligionnaire politi-
que, le socialiste français Alfred
Sauvy, selon laquelle c'était exac-
tement le contraire qui était juste et
efficace en la matière !

Ce n'est pas en fait la réduction
de la durée du travail qui est en
cause. Mais la fixation rigide de
celle-ci, qui empêche l'appareil de
production de suivre la demande,
ou alors qui renchérit les coûts et
coupe la voie à une reprise salutai-
re.

D'ailleurs, presque tout le monde
peut tenter de vérifier la fausseté
de la théorie. Dans toute entrepri-
se, il y a ici ou là des goulets
d'étranglement, accidentels ou pé-
riodiques, par manque de person
nel ou de moyens. Un service est
débordé, un travailleur ou une
équipe ne parviennent plus à sui-
vre.

De proche en proche, d'autres
départements seront condamnés à
l'inactivité ou à effectuer des tâ-
ches subalternes et non producti-
ves en attendant que le goulet soit
résorbé... généralement à coup
d'heures supplémentaires, par un
nouvel engagement , ou par un in-
vestissement en machine.

Réduire la durée légale du travail
uniformément , c'est renforcer les
goulets en question, et de fil en
aiguille, bloquer tout l'appareil
économique, au prix d'une infla-
tion et d'un chômage accrus. C'est
un socialiste qui l'a montré, en
supprimant les 40 heures (!) ce
qui a fait accomplir à la France un
bond économique qu'elle n'a ja-
mais vraiment retrouvé.

Mz

Chômage partiel
en septembre : hausse

Dans notre prochaine édition

Les noms et les partis
des 200 élus au National

BERNE (ATS). - Le chômage partiel a
fortement progressé en septembre der-
nier. Selon l'enquête mensuelle de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), on comptait
39.259 chômeurs partiels fin septembre
contre 32.749 en août. L'année précé-
dente à la même époque, il y en avait eu
39.982. C'est dans l'industrie des machi-
nes que le plus grand nombre d'heures
de travail a été perdu. Selon un respon-
sable de l'OFIAMT, cette évolution ris-

que fort de se poursuivre ces prochains
mois.

Sur les 39.259 chômeurs enregistrés
fin septembre, on comptait 30.324 hom-
mes et 8935 femmes. L'ensemble des
horaires de travail a été réduit de 1,52
million d'heures en septembre 1983 con-
tre 1,03 million en août et 1,37 million en
septembre 1982. Par rapport à l'horaire
hebdomadaire moyen de 44 heures, la
réduction moyenne a atteint 20% (18%
en septembre 1982) ; 967 entreprises ont
annoncé du chômage partiel contre 912
en août et 879 en septembre 1982.
14,3% du total des chômeurs partiels
étaient des étrangers soumis au contrôle
(15 % en août et 16,6% en septembre
1982).

Ce sont les cantons de Zurich, Argo-
vie, Berne et Saint-Gall qui ont été les
plus touchés par le chômage partiel. La
progression du nombre de personnes
travaillant selon un horaire réduit y a
aussi été la plus forte en septembre: Zu-
rich + 3571 ; Saint-Gall + 848; Berne
+ 613. Curieusement, une baisse
(- 922) a été constatée dans le canton
d'Argovie. En Suisse romande, c'est
Neuchâtel qui a pris la tête avec 1689
chômeurs partiels suivi par Genève
(1444), Vaud (817), Jura (363), Fri-
bourg (109) et Valais (47).

Dans le classement par groupes pro-
fessionnels, l'industrie des machines et
des métaux est de loin la plus touchée
avec 20.649 chômeurs partiels à la fin du
mois dernier. Dans les professions tech-
niques, on en comptait 4056, dans l'ad-
ministration 1456 et dans l'horlogerie et
la bijouterie 1176.

Garantie contre les risques
à l'innovation : autre mouture

BERNE (ATS). - Le projet de garantie
contre les risques à l'innovation est en
difficultés devant le Parlement. La com-
mission des Etats qui l'examine a prié le
département fédéral de l'économie pu-
blique d'examiner une autre possibilité :
étendre l'aide fédérale aux coopératives
de cautionnement des arts et métiers.
L'auteur de cette contre-proposition
n'est autre que M. Markus Kuendig
(PDC/ZG), pésident de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM). La commis-
sion qui siège sous la présidence de M.
Edouard Debétaz (rad/VD) se retrouvera
en janvier 1984.

Cette garantie contre les risques à l'in-
novation fait partie du deuxième pro-
gramme de relance économique mis au
point par le département du conseiller
fédéral Kurt Furgler. La commission a
adopté hier sans opposition le premier
chapitre de ce programme, c'est-à-dire le
renforcement des mesures en faveur des
régions économiquement en retard. Le
second chapitre, la «GRI» , en revanche,
est vivement contesté par les milieux
économiques et cela pour des raisons de
principe. L'Etat, disent ces mêmes mi-
lieux, n'a pas à prendre la place de l'en-
trepreneur lorsqu'il s'agit d'évaluer et
d'assumer un risque, par exemple celui
de lancer un nouveau produit ou une
nouvelle méthode de production.

Actuellement, l'activité des coopérati-
ves de cautionnement se limite au do-
maine des investissements. Un entrepre-
neur qui souhaite investir dans son en-
treprise et qui pour cela a besoin d'un
crédit bancaire a la possibilité de s'adres-
ser à un telle coopérative. Elle peut lui
accorder une caution pour un montant
maximal de 80.000 fr. par cas, la Confé-
dération garantissant à son tour la moitié
de cette caution. Sur une base privée, la
coopérative peut en plus cautionner un
crédit de 100.000 fr. au maximum.

• DEUX MANIÈRES

M. Markus Kuendig propose de modi-
fier cette pratique de deux manières.
D'abord, le système de cautionnement
devrait être étendu aux innovations en
matière de produits ou de méthodes de

production. Ensuite, les limites de cau-
tionnement devraient être portées à
100.000 fr. pour la partie dont la moitié
est garantie par la Confédération et à
200.000 fr. pour la partie strictement pri-
vée. La caution globale passerait ainsi à
300.000 fr., de sorte que ces coopérati-
ves pourraient déclencher des investisse-
ments «à risque» allant jusqu'à 600.000
francs.

Le projet de M. Kuendig et dont le
Département fédéral de l'économie pu-
blique doit maintenant examiner tous les

aspects (un rapport sera publié dans
deux mois environ) tend également à
faciliter la mise à disposition de capital-
risque. I! a été généralement admis, a
expliqué M. Kuendig, que les banques
ne peuvent pas risquer les dépôts de
leurs créanciers dans des opérations aus-
si délicates. Aussi la Confédération pour-
rait-elle intervenir en accordant, par
exemple, des facilités fiscales aux per-
sonnes ou institutions prêtes à investir
dans l'innovation.
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Deux morts
GENÈVE (ATS). - Hier matin, à

Genève, un automobiliste a, pour
une raison inconnue, emprunté la
partie gauche de la chaussée, ave-
nue de Pailly. provoquant une colli-
sion avec un camion. L'automobilis-
te et sa passagère ont perdu la vie.
Les victimes sont M. Pierre-Henri
Juliens, 47 ans, de Genève et
Mm* Josiane Cordey, 43 ans, Valai-
sanne.

Viol
VEVEY (ATS). - Sous la menace, une

femme a été victime d'un viol, vendredi
peu avant midi, dans le sous-sol d'un
immeuble de Vevey. L'agresseur , qui est
parvenu à s'enfuir , est un jeune homme
mince, aux yeux clairs. Il portait une veste
de sport grise et son visage était dissimulé
par un passe-montagne bleu. Il parlait le
français sans accent.

Réquisitoire
SION (ATS). - Les conclusions du

procureur général valaisan Pierre

Antonioli sont tombées hier en dé-
but de soirée devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sion dans l'affaire
«Dubuis-Dussex», une affaire qui
rappelle étrangement l'affaire Savro
sans avoir son importance. On re-
trouve dans les délits retenus à l'en-
droit des six accusés, dont plusieurs
personnalités valaisannes connues,
l'escroquerie, la gestion déloyale, la
corruption, les faux , les pots de vin
dans certains cas. Le procureur gé-
néral a notamment requis quatre ans
de réclusion et une amende de
20.000 fr. contre les deux patrons de
la société. Antoine Dubuis et son as-
socié Hermann Dussex.

Devant les Assises
GENÈVE (ATS). - Le procès de trois

Zaïrois accusés de viol, attentat à la pu-
deur avec violence et séquestration s'est
ouvert hier devant la Cour d'assises de
Genève. Il devrait durer deux jours. La
victime, une apprentie-fleuriste de 19
ans, reproche aux trois accusés de l avoir
violentée à 14 reprises dans le studio de
l'un d'eux où ils l'avaient séquestrée.

Scène de
western

KLOTEN (ATS). - Un employé
de Swissair , âgé de 43 ans, ac-
compagné de sa soeur, 29 ans,
ont été attaqués hier matin dans
le parking de l'aéroport de Kloten
par quatre individus. Les deux
victimes souffrent d'importantes
blessures. Les auteurs de l'agres-
sion ont été arrêtés peu après.
Les motifs de leurs agissements
sont pour l'heure encore peu
clairs.

L'employé de Swissair et sa
soeur venaient d'arriver et de ga-
rer leur voiture dans le parking
quand ils ont été interpellés par
un couple d'âge mûr qui s'est
adressé à eux en anglais. Deux
complices ont surgi alors, qui les
ont attaqués. L'employé a été jeté
à terre, sa soeur violemment re-
poussée dans la voiture. Les
agresseurs tentaient d'introduire
l'employé dans le coffre de sa
propre voiture quand des pas-
sants ont été alertés. Les agres-
seurs ont alors pris la fuite, mais
ils ont été rapidement rejoints sur
une place de parc par la police.

Cette dernière devait trouver
un peu plus tard un arsenal com-
plet de cambrioleur que les
agresseurs avaient laissé derrière
eux (fusil à canon scié, gants,
perruques). La police cherche
encore à savoir le pourquoi de
cette agression et quelles étaient
les intentions des quatre malfai-
teurs.

BERNE (ATS). - Voici la liste
exacte des conseillers aux Etats
connus à ce jour. Les cantons
entre parenthèses sont ceux qui
n'élisaient pas leurs représen-
tants dimanche.

ZURICH: Jakob Stucki
(UDC/ancien), Riccardo Jag-
metti (PRD/nouveau).

BERNE: Peter Gerber (UDC/
ancien), Arthur Hànsenberger
(PRD/ancien).

LUCERNE: Peter Knùsel
(PRD/ancien), Josi Meier
(PDC/ancienne).

URI: Léo Arnold (PDC/an-
cien), Franz Muheim (PDC/an-
cien).

SCHWYTZ : Alois Dobler
(PDC/ancien), Xaver Reich-
muth (PDC/nouveau).

(OBWALD): Wilfried Hophan
(PDC), depuis 1982.

(NIDWALD): Norbert Zum-
bùhl (PDC), depuis 1977.

(GLARIS) : Peter Heft i (PRD),
depuis 1968; Hans Meier
(PDC), depuis 1978.

(ZOUG): Othmar Andermatt
(PRD), depuis 1971 ; Markus
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Kùndig (PDC), depuis 1974.

FRIBOURG: second tour le
13 novembre prochain, entre,
probablement, MM. Pierre
Dreyer (PDC/ancien), Otto Pil-
ler (PSS/ancien) et Anton Cot-
tier (PDC/nouveau).

SOLEURE: Walter Weber
(PSS/ancien), Max Affolter
(PRD/ancien).

BÂLE-VILLE: Cari Miville
(PSS/ancien).

BÂLE-CAMPAGNE: Edouard
Belser (PSS/ancien).

SCHAFFHOUSE: Esther Bùh-
rer (PSS/ancienne), Ernst Stei-
ner (UDC/ancien).

APPENZELL AR: Otto
Schoch (PRD/nouveau).

(APPENZELL Al): Carlo
Schmid (PDC), depuis 1980.

SAINT-GALL: Paul Bùrgi
(PRD/ancien), Jakob Schonen-
berger (PDC/ancien).

(GRISONS) : Mathias Luregn
Cavelty (PDC) depuis 1979; Ul-
rich Gadient (UDC) depuis
1980.

ARGOVIE: Julius Binder
(PDC/ancien), Hans Letsch
(PRD/ancien).

THURGOVIE: Franco Matossi
(UDC/ancien), Heinz Moll
(PRD/nouveau).

TESSIN: ballottage; en princi-
pe, le PSS et le PSA devraient
retirer leur candidat commun.
Seraient donc élus tacitement :
Franco Masoni (PRD/nouveau)
et Camillo Jelmini (PDC/nou-
veau).

VAUD: Edouard Debétaz
(PRD/ancien), Hubert Rey-
mond (PLS/ancien).

VALAIS: second tour néces-
saire entre MM. Guy Genoud
(PDC/ancien), Daniel Lauber
(PDC/nouveau) et M™ Gabriel-
le Nanchen (PSS/nouvelle).

NEUCHÂTEL: René Meylan
(PSS/ancien), Jean-François
Aubert (PLS/ancien>.

GENÈVE: Monique Bauer-La-
gier (PLS/ancienne), Robert
Ducret (PRD/nouveau).

JURA: Roger Schaffter
(PDC/ancien), Gaston Brahier
(PLR/nouveau).
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Le visage du Conseil des Etals

Le président du Libéria à Berne
BERNE (ATS). - M. Samuel K. Doe, président du Libéria, a été reçu hier après-

midi par M. Pierre Aubert, président de la Confédération, auquel il faisait une visite de
courtoisie à l'occasion de son séjour à Berne (notre photo Keystone). M. Doe
participe à la conférence sur l'aide économique au Libéria qui s'est ouverte hier matin
au siège de l'Union pastorale universelle, sous l'égide du programme des Nations
unies pour le développement (PNUD). ^™_______ 


