
La course au Conseil fédéral

BERNE (AP).- Lilian Uchtenha-
gen, Jean- Pascal Delamuraz, Robert
Ducret et Edouard Belser, tous pa-
pables à la succession des
conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz et Willi Ritschard, ont ad-
ministré la preuve qu'ils avaient la
cote auprès de l'électorat.

SUPERFAVORIS

Les deux superfavoris, la socialiste
zuricoise Lilian Uchtenhagen et le
radical vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz, ont tous deux été brillam-
ment réélus au Conseil national.

« Edi» Belser a surpris par son ré-
sultat , tandis que le Genevois Ro-
bert Ducret n'a pas manqué son en-
trée sur le devant de la scène fédéra-
le.

Formellement, les groupes ne sont
pas liés par ces résultats au moment
de désigner les candidats. Il n'empê-
che que la tenue affichée lors du

renouvellement des Chambres pour-
rait peser lourd au moment du choix
des «poulains ».

A ce titre, deux des candidats as-
pirant à la succession de Georges-
André Chevallaz peuvent se frotter
les mains. Le grand favori Jean Pas-
cal Delamuraz a laissé loin derrière
lui l'autre Vaudois Jean-Jacques
Cevey (61 .966 voix contre 46.756).

Quant au directeur des finances
genevoises Robert Ducret, il est par-
venu à ravir le siège du socialiste
Willy Donzé au Conseil des Etats
(40.559 voix contre 31.378).

Il n'a toutefois pas réussi à passer
devant la libérale écologiste Moni-
que Bauer, qui a totalisé

Mms Uchtenhagen. (Keystone)

44.331 voix. La conseillère nationa-
le Lilian Uchtenhagen, dont le re-
gretté Willi Ritschard avait souhaité
qu'elle lui succède, a été brillam-
ment réélue. Avec ses 113.303 voix,
elle a obtenu de loin le meilleur ré-
sultat socialiste.

Comparativement, Otto Nauer n'a
recueilli que 84.258 voix, malgré
l'avantage de se présenter égale-
ment au Conseil des Etats. Cité par-
fois comme candidat éventuel au
Conseil fédéral, M. Walter Renschler
a rallié 71.758 voix.

Sur les bords de la Limmat , seule
la représentante des consommatri-
ces Monika Weber (Al) est parve-
nue à faire mieux en recueillant

M. Delamuraz (ï&léphoto AP)

M. Belser. (Keystone) N1. Ducret. (Keystone)

123.350 voix. Il n'empêche que Li-
lian Uchtenhagen a laissé loin der-
rière elle d'autres politiciens d'en-
vergure, parmi lesquels l'agrarien
Christophe Blocher (UDC/
70.895 voix).

RUMEURS

A la suite du retrait et du décès de
Willi Ritschard, le siège soleurois est
à nouveau libre. Le chancelier de la
Confédération Walter Buser se refu-
se à être candidat. Quant à Otto
Stich, il n'est plus membre du
Conseil national.

Mais le conseiller d'Etat de Bâle-
Campagne Edi Belser a l'avantage
de posséder la citoyenneté soleuroi-
se. L'homme alimente de plus en
plus les rumeurs. Sa bonne tenue
lors des élections de ce week-end
va renforcer sa position.

Avec 46.603 voix, il n'a laissé au-
cune chance à son challenger radi-
cal, le conseiller d'Etat Paul Nyffeler
(21.538). Agé de 41 ans, d'aucuns
le trouvent cependant trop jeune.

, *-_ .. . . \- ~ . _ *̂ '

Raisons
d'une victoire
La victoire très nette enregistrée

lors des élections fédérales de di-
manche par le parti radical et,
d'une manière générale, par les
forces libérales au sens large .du
terme - le parti libéral sort du sc'fu- :

tin consolidé lui aussi, cependant
que l'UDC campe sur ses positions
- appelle un certain nombre de
commentaires.

A plusieurs reprises avant la con-
sultation, nous avons relevé ici
même l'importance, dans la cam-
pagne électorale, du slogan radical
«Plus de liberté et de responsabili-
té - Moins d'Etat », et nous avons
montré qu'en adoptant une telle
attitude, le PRD marquait de ma-
nière précise sa place entre l'Etat et
l'individu, en faveur du second,
dans le dialogue entre les deux
principaux partenaires en présence
dans l'organisation politique.

Effectivement, une bonne partie
de la lutte (on a pu le constater par
exemple lors des émissions consa-
crées par la TV romande aux élec-
tions) a été centrée sur ce thème.
Les adversaires des radicaux, en se
posant en défenseurs du rôle de
l'Etat , et par là en centralisateurs,
ont accusé le PRD, avec assez peu
de vraisemblance d'ailleurs, de re-
chercher un démontage social et
de pratiquer une politique visant à
favoriser les intérêts particuliers.
Ce faisant , ils ont oublié trop sou-
vent la première partie du slogan :
«Plus de liberté et de responsabili-
té», en même temps qu'ils négli-
geaient de se donner à eux-mêmes
un profil politique positif original,
dans la controverse sur le rôle de
l'Etat et la signification des activi-
tés individuelles, ainsi que sur la
marge de liberté qu'il faut réserver
à celles-ci. Sans doute faut-il voir
dans ce phénomène une des prin-
cipales raisons de la défaite sévère
enregistrée par la gauche.

L'un des grands enseignements
du scrutin de dimanche est dès lors
que la majorité des électeurs esti-
me aujourd'hui l'emprise de l'Etat
exagérée. Faut-il parler pour autant
de nouveaux conservateurs suis-
ses, proches des admirateurs du
Margaret Thatcher et de Ronald
Reagan? Ce serait oublier encore
une fois, croyons-nous, que l'ap-
préciation nouvelle de la fonction
de l'Etat représente avant tout une
réponse originale donnée ici aux
problèmes nés dans une société où
se développent, avec l'extension
du secteur des services, des caté-
gories d'individus éprouvant des
besoins nouveaux, et où le main-
tien de la place de l'homme face à
la technique - voir le développe-
ment des préoccupations écologi-
ques - prend chaque jour une si-
gnification plus essentielle.

Etienne JEANNERET

Réduction du déficit
de la Confédération
BERNE, (AP). - Cette année

^ncore, le déficit de la Confédé-
ation sera moindre que budgé-

tisé. En effet, les recettes fisca-
es à fin septembre - 11.083 mil-
ions de francs d'impôts et 2.524
nillions de droits de douane -
jnt confirmé la tendance à la
hausse enregistrée depuis quel-
ques mois. Du fait de ces résul-
tats, les recettes de la Confédé-
ration dépasseront de plus de
500 millions les prévisions bud-
gétaires pour l'année en cours.
C'est ce qu'a indiqué le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF), dans un communiqué pu-
blié mardi à Berne.

Toutefois, les experts s'atten-
dent également à des dépenses

supplémentaires «considéra-
bles», parmi lesquelles les quel-
que 300 millions de francs desti-
nés à promouvoir l'emploi. De ce
fait, le déficit budgétisé, soit en-
viron 970 millions de francs, sera
réduit dans des proportions
moindres que pendant les deux
années précédentes. En 1981, le
déficit du compte de la Confé-
dération ne s'était monté qu'à
173 millions de francs, soit 680
millions de moins que prévu.

Pour l'ensemble de l'année, le
montant des recettes fiscales
est budgétisé à 13.149 millions
(13.419 en 1982). De janvier à fin
septembre, la Confédération a
déjà encaissé 11.083 millions.

Selon le DFF, l'impôt fédéral
direct devrait rapporter nette-
ment plus que selon le budget.
Cependant, une enquête effec-
tée auprès des cantons a révélé
que les arriérés d'impôts étaient
en grande partie déjà payés, si
bien que les rentrées à ce titre
seront plus faibles durant le der-
nier trimestre.

Les recettes nées de l'impôt
fédéral direct se sont montées à
4.018 millions de francs au cours
des neuf premiers mois de Tan-
née, contre 3.328 millions pour
la période correspondante de
l'année précédente.

Pour les Suisses
qui vont à pied
BERNE (AP).- Au moins un tiers de la population suisse -

dont de nombreux enfants et des personnes âgées - se déplace
exclusivement à pied. La loi fédérale sur les chemins pour pié-
tons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) devrait remé-
dier au peu d'intérêt manifesté pour ces usagers du domaine
public. Le message relatif à cette loi a été rendu public mardi.

L'objectif principal de cette loi est la conservation et au
besoin l'agrandissement des réseaux existants des chemins pour
piétons et de randonnée pédestre. Deux catégories de chemins
sont'touchées par ce projet: les chemins pour piétons, situés
d'ordinaire à l'intérieur des agglomérations (chemins menant à
l'école, au lieu de travail notamment) ainsi que les chemins de
randonnée pédestre, utilisés surtout par les personnes en quête
de délassement.

Les cantons seraient tenus de veiller à l'aménagement et à la
conservation des réseaux de chemins pour piétons et de randon-
née pédestre ainsi que d'établir des plans de ces réseaux. Ils
seraient également chargés de déterminer la densité des réseaux
ainsi que de fixer le choix des plans appropriés. Il en coûterait
250.000 francs pour la Confédération.

A petits pas (Arc)

HC La Chaux-de-Fonds : aïe !

Malgré ce but de Begin (à droite), La Chaux-de-Fonds a une
nouvelle fois perdu hier soir... (Avipress-M.-F. Boudry)

Le HC La Chaux-de-Fonds, que l'on disait en crise avant le derby qui
l'opposait à Ajoie aux Mélèzes, hier soir, n'a pas pu infirmer ces dires. La
troupe de Wittwer s'est en effet inclinée le plus logiquement du monde
(2-4), face à une équipe qui n'a pourtant rien d'un foudre de guerre. La
Chaux-de-Fonds se fait ainsi dépasser au classement de la ligue B par son
adversaire. Les Neuchâtelois sont maintenant avant-derniers !

En ligue A, Davos a profité de la venue de son dauphin Arosa pour
creuser le trou. L'équipe de Ruhnke, après ce nouveau succès (4-1),
compte désormais six points d'avance sur son rival cantonal, qui conserve
néanmoins sa deuxième place. Quant à Fribourg, il a gagné contre
Langnau (6-4), ce qui lui permet d'occuper la troisième place, le match
Bienne - Kloten ayant été interrompu à la suite d'une panne de courant.

Lire en page 20.
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PORT OF SPAIN/WASHINGTON
(AFP/REUTER). - Des forces étrangè-
res, composées de troupes américaines
et de celles de six pays des Caraïbes, Ont
débarqué mardi en début de matinée
dans l'île de Grenade, ou un régime mili-
taire marxiste s'est instauré le 14 octobre
dernier à l'issue d'un coup d'Etat.

Le président Reagan - qui a confirmé
ce débarquement annoncé quelques
heures plus tôt par diverses radios de la
région - a précisé que ces forces étran-
gères avaient pour mission de protéger
les ressortissants étrangers et «rétablir la
démocratie».

Le contingent américain se compose
de 2000 marines qu'accompagnent 300
soldats venant de la Barbade, de la Do-
minique, de la Jamaïque, d'Antigua, de
Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Les
forces de Grenade comptent 1200 hom-

mes dont une partie ne serait pas fidèle -
au conseil militaire révolutionaire aujoui-
d'hui au pouvoir, d'après un responsable
américain.

Le chef de la Maison-Blanche a admis-
que les troupes américaines avaient' subi
des pertes cependant que l'ambassade
de Grenade à Moscou assurait que 1200
soldats des «forces d'invasion » et 700
soldats de Grenade avaient été tués:

En moins d'une heure, selon les diver-
ses radios de la région, le siège, de. la
radio et l'aéroport de Perle étaient aux
mains des assaillants. Ceux-ci , selon
Washington, se sont également emparés
du secteur de Point-Saline, site d'un
nouvel aéroport en cours de construction
avec la collaboration de Cuba.

AU PIÈGE

Entre 300 et 600 Cubains ainsi qu'une

trentaine de conseillers soviétiques qui
se "trouvaient dans l'île au moment de
l'opération ont été neutralisés, a-t-on in-
diqué jje^source officielle, les Cubains
seront autorisés à s'embarquer pour
Cuba tandis que le sort des conseillers
soviétiques est toujours à l'étude.

Entre 400 et 500 marines avaient été
débarqués par hélicoptères dans le nord
de l'île où ils ont pris le contrôle de
l'aéroport de Perle. Entre 700 et 1000
parachutistes étaient largués au même
moment dans le sud pour prendre le con-
trôle de Point Saline.

Une flotte de onze navires a participé
aux opérations au large de Grenade. Au
porte-avions Indépendance avec 70 ap-
pareils à bord et ses cinq bâtiments d'es-
corte , est venue s'ajouter une unité nava-
le amphibie de cinq navires dont la desti-
nation d'origine était le Liban avec 1800
marines à bord.

(Lire également en avant dernière et
en dernière page)
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PROMOTION
ÉCONOMIQUE

- La crise économique? Elle a tou-
jours été cyclique, mais on enregistre
une nette reprise qui profitera aux entre-
prises qui proposent des prestations et
des produits de pointe et font preuve de
flexibilité pour s'adapter en permanence
aux besoins sans cesse nouveaux du
marché en commercialisant immédiate-
ment les bonnes idées...

INSPECTORAT E INTERNATIONAL SERVICES : PLUS DE 10.000
CLIENTS DANS 58 PAYS ET PROJETS D'EXTENSION EN 1984

M. Heinz Doering, directeur général
d' Inspectorate international services est
un jeune PDG «fonceur» qui ignore les
lamentations stériles , préférant conquérir
de nouveaux marchés , sautant d'un
avion à l'autre , avec ses proches collabo-
rateurs , et «consommant» des passe-
ports et des visas puisqu'il s'est déjà ren-
du dans ... 98 pays pour visiter la clientè-
le, discuter avec ses agents et prospecter
des nouveaux débouchés.

UNE BELLE AVENTURE
COMMERCIALE

Inspectorate est une société qui est
née en Allemagne occidentale en 1927,
s'est implantée à Bâle en 1 972 et a instal-
lé son centre de décisions à Neuchâtel
en 1981 après une escale à Genève. Elle
est aussi le «fruit» des efforts de diversi-
fication économiques déployés par le
département de l'économie publique, M.
Karl Dobler, conseiller à la promotion
industrielle et les autorités communales.
Société au capital de 14 millions, elle
compte déjà plus de 10.000 clients dans
58 pays (dont des gouvernements et
d'importantes municipalités), emploie
dans le monde près de 2.600 collabora-
teurs dont 1.600 permanents, notam-
ment des ingénieurs, des techniciens,
des monteurs, des comptables et du per-
sonnel administratif , sans oublier les ju-
ristes. En Suisse, l'effectif s'élève à 25
personnes dont 19 à Neuchâtel. Mais le
PDG estime que la bonne santé de la
société permettra de créer , dans un ave-
nir proche, 25 nouveaux emplois quali-
fiés à Neuchâtel .

Pourquoi un tel optimisme?

- Cette année, notre chiffre d'affaires
sera supérieur à 80 millions de francs
suisses et en 1 984 nous espérons réaliser
un montant de plus de cent millions...

SERVICES: UN BEL AVENIR

La société est spécialisée dans le con-
trôle de machines, complexes industriels,
biens de consommation et mandats.

L'expérience prouve que l'inspection
est un avantage à la fois pour le client et

le fournisseur car le travail sera suivi de A
à Z par des experts indépendants. Ainsi ,
si un industriel suisse achète des machi-
nes à l'étranger avec des spécifications
précises , Inspectorate intervient sur man-
dat. Ses expert s se rendent sur place ,
contrôlent la qualité au départ et à l'arri-
vée. Et le paiement par accréditif ne se
fera qu'une fois délivré le certificat de
qualité !

On évite ainsi bien de déboires et de
réclamations vaines ! La société travaille
beaucoup pour les pays en développe-
ment , notamment pétroliers, qui com-
mandent des complexes industriels au-
près de fabriquants de divers pays.

Une autre division s'occupe des pro-
duits du sol (céréales , minéraux , etc).
Elle intervient aussi pour les biens de
consommation (textiles, maroquinerie,
appareils radios et TV , magnétoscopes,
jouets, etc :

- Si l'Egypte, pour ne citer qu'un
exemple, commande du blé en Améri-
que, on veille au respect strict de la com-
mande sur les plans de la qualité et des
quantités et des délais de livraison...

FORMATION DE PERSONNEL

Inspectorate fournit d'autres services.
Elle met à la disposition de ses clients
qui ont installé une usine ou un com-
plexe industriel des ingénieurs, des mon-
teurs. Ses experts forment sur place le
personnel indigène, se chargent de l'en-
tretien , des réparations durant une pério-
de allant de deux semaines à six mois,
d'après les besoins.

Aux Etats-Unis d'Amérique , la société
a créé un service spécialisé dans le do-
maine de la construction et du génie civil
(contrôle du ciment , du béton, de l'as-
phalte, des fondations, etc). Ce service
est appelé à se Créer en Suisse.

PROJETS D'AG RANDISSEMENT

La société entend développer ses acti-
vités sur le plan international, y compris
en Suisse. En Suisse, M. Doering envisa-
ge le rachat de sociétés de services dans
un but de diversification:

- Nous comptons devenir un parte-
naire actif de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l' industrie. Nous
sommes disposés à collaborer avec des
industriels et des hommes d'affaires suis-
ses en mettant à leur disposition notre
vaste réseau commercial, nos expérien-
ces...

STRATÉGIE COMMERCIALE

Le directeur général d'Inspectorat ne
s'endort pas sur des lauriers:

- Pour survivre économiquement
dans.les 1 0 à 20 années prochaines, il
s 'agira de se battre, d'oeuvrer dans une
dimension internationale, de rester spé-
cialisés tout en restant ouverts aux nou-
veautés technologiques, d'avoir le cou-
rage de prendre des risques calculés...

La période d'euphorie est révolue.
L'industriel ou le commerçant n'achète
plus n'importe quoi à n'importe qui.
Déjà , le secteur des services (tertiaire)
représente près de 50% des activités éco-
nomiques et il est appelé à se développer
sensiblement dans un proche avenir.

M. Doering ne regrette pas son instal-
lation à Neuchâtel :

- Nous avons été bien accueillis par
les autorités. La qualité de votre place
financière et bancaire fait de la Suisse un
lieu idéal pour développer le commerce
international. Nous apprécions aussi la
stabilité de votre monnaie, le climat de
paix sociale , la présence de cadres et
d'une main-d' oeuvre qualifiée...

Le directeur d'Inspectorate constate
que l'économie est bien répartie notam-

ment aux Etats-Unis , en Allemagne occi-
dentale. Il enregistre que certains pays
pétroliers comme l'Arabie séoudite , le
Koweit , l'Iran, recommencent à investir
malgré la situation internationale tendue.
Il note que des pays comme l'Egypte et
le Soudan décollent économiquement
grâce au soutien du Fonds monétaire
internationale. Reste l'Amérique latine
qui n'est pas encore sortie du tunnel. Et
la Suisse:

- On assiste à la naissance d'une
nouvelle mentalité qui contribue à la
promotion de nouveautés technologi-
ques de pointe issues de votre plus belle
richesse : la matière grise. La Suisse,
pays renommé pour sa qualité , respectée
pour sa neutralité, qui encourage les
échanges internationaux, a une chance à
saisir...

M. Doering constate le rôle important
joué par les banques suisses au profit de
la promotion économique. Il pense que
les banquiers d'aujourd'hui devraient
s'entourer de conseillers techniques (in-
génieurs, experts) pour développer les
réalisations comportant un certain ris-
que. Enfin, il livre une dernière réflexion
en guise de conclusion:

- Il serait utile de prévoir un lieu de
rencontre informel pour permettre aux
nouveau-venus à Neuchâtel de se ren-
contrer et de discuter avec les industriels
neuchâtelois. Cela permettrait peut-être,
outre des échanges d'expériences, d'en-
visager des collaborations fructueuses
entre divers partenaires...

J.P.
EN EGYPTE.- Une usine d'engrais confiée aux experts de la société.

(Photo-Inspectorat)

«Le monte-plats»: en attendant Wilson...
La saison théâtrale a repris à la Tarentule

La saison est déjà bien avancée, et
pourtant ce n 'est que ce week-end qu 'el-
le a pris son envol à «La Tarentule» de
Saint-Aubin. Les spectacles de cet au-
tomne sont présentés par des petits théâ-
tres du cartel romand, comparables à « La
Tarentule». En novembre, une troupe de
Moudon jouera une pièce d'Eric West-
phal.

Samedi, le Théâtre des / eunes d 'Orbe

(TJO) a présenté une pièce d 'Harold
Pinter, «Le monte-plats». Il s 'agit d'une
des premières oeuvres théâtrales de cet
auteur londonien, écrite en 1957. Elle a
été jouée en français en 1976 à Paris,
dans une mise en scène du traducteur
patenté de Pinter, Eric Kahane. La créa-
tion française n 'é tait pas aisée, car Pinter
agrémente ses oeuvres d'un certain nom-
bre de mots d'esprit parfois difficiles à
rendre dans une autre langue.

Ainsi dans «Le monte-plats », deux
scènes se voient amputées en français de
leur cordon ombilical: Gus parle de mat-
ches de football au moment où Ton glis-
se sous la porte une enveloppe pleine
d'allumettes (en anglais : matches l) .

FA UX ANODIN

Trois personnages se partagent le gâ-
teau du «monte-pla ts»: deux truands
minables, Ben et Gus, et... le monte-
plats, à la fois commissionnaire et ser-
gent-major, seule et unique communica-
tion avec un extérieur qui fait joujou avec
eux.

La pièce s 'ouvre sur un dialogue des
plus anodins: on parle chasse d'eau,
chat tué par une fillette, cigarettes, foot-
ball (« Toutes les équipes jouent à l 'exté -
rieur», affirme un Ben ennuyé par son
compère). C'est souvent drô le et le ton
est j uste, fidèle à la réalité quotidienne de
tels dialogues, partant de rien et n 'abou-
tissant à guère plus.

Cet anodin n 'est qu 'un processus
d'engagement à une rupture log ique.
Tous ces petits sujets de conversation,
mal emmanchée d'ailleurs, ne sont
qu 'apparences. Ben et Gus. l 'un face à

l 'autre, sont là, dans le sous-sol cloîtré
d'un ancien restaurant, à attendre un
personnage mystérieux qu '«on» va leur
amener. Leur maître d'oeuvre, c 'est Wil-
son, et Ton pense résolument au célèbre
Godot de Samuel Beckett, ce Godot que
l 'on attend sans vraiment attendre.

Le troisième «personnage», le monte-
plats, apporte d'é tranges commandes de
nourriture à une cuisine imaginaire. Pa-
nique à bord, mystère et interrogation,
nos deux tueurs perdent pied face à ces
commandes qu 'ils ne sont pas en mesure
d'honorer. Ils s 'efforcent de sauver la
face, les apparences. Ils ne sont que ma-
rionnettes, manipulés par une force in-
connue.

LÂCHES ET NAÏFS

Cet aspect «théâtre guignol» est souli -
gné par l 'épilogue de la pièce. Ben et
Gus prennent conscience de leur conflit
Le spectateur est agressé par une chute
qui le prend à la gorge. Les commentai-
res d'après-pièce ne manquent pas. C'est
tout le succès du théâtre.

Pièce à deux personnages, «Le monte-
plats» convient bien à la salle de la Ta-
rentule, dont le plancher uniforme ne sé-
pare pas distinctement le public de la
scène.

Jean-Sam Leresche et Jacques Vin-
cent sont-ils public ? sont-ils acteurs ?
sont-ils pantins ? sont-ils fanfre luches ?
Laurel et Hardy par leur opposition phy-
sique (un déménageur et un maigri-
chon), les deux comédiens ne s 'encom -
brent pas d'artifices et jouent entière -
ment sur la naïveté, la lâcheté, la peur, la
bêtise des personnages. Ils n 'ont rien à
véhiculer d'autre : le reste , c 'est Pinter

qui le fait. Témoignage de l 'absurde an-
glo -saxon, tel que nous le connaissons
trop mal chez nous, «Le monte-plats »
est une pièce comme on aimerait en voir
plus souvent.

Elle interroge le spectateur, le fait rire
(de lui-même?), le sollicite et le laisse
bouche bée au rideau final.

Il serait faux de faire un plat des quel-
ques imperfections du spectaclefune
porte qui s 'ouvre inopinément, par
exemple). La pièce était bien choisie et a
bien passé à «La Tarentule».

L 'humour , ne serait-ce qu 'égrené par
soupçons, ne nuit de loin pas à ce genre
de petites salles.

B.W.

Place du Port : Salon-Expo du Port
Théâtre: 16 h et 20 h 30. Connaissance du

monde «Etrange Sahara des Pouls».
Temp le du bas : Concert par la Fanfare de

l'école de recrues inf . mont. 210. Cité uni-
versitaire: 14 h. Ciné-club jeunesse «Ces
merveilleux fous volants sur leurs drôles de
machines».

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

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

du musée. «Eugen Willi. aquarelles». De
1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 1 0 h à 1 2 h ; 14 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 : C. Lanz . peintu-
res.

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: 15 h, 21 h, Mon curé chez les
Thaïlandaises. 1 6 ans. 2mo semaine.

Bio : 1 5 h 1 8 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans.
3'"° semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le retour du
Jedï. 1 2 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. Le bourreau des
coeurs. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'ami de Vincent.
16 ans

Rex : 1 5 h, 20 h 45. Le marginal. 16 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.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15

Centre de jeunesse Shalom: mercredi de
1 5 h à 23 h et jeudi de 1 7 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: Tél. 66 16 66 (24 h sur

24 h), 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 : F Tripet - Seyon 8. 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 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion 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.
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-

ciens et modernes.
BOUDRY

Salle de spectacles (1or étage: Humbert
Martinet, dessins et peintures.

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi, sculptu-

res sur bois.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dubuffet , dessins
HAUTERIVE

Galerie 2016: «Grif fures et morsures» , six
graveurs-imagiers.

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 Mortelle ran-
donnée (I Adjani )

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

P̂  Ce soir , à 20 h 30,
, au Temple du bas/

11 Salle de musique:
m ' *ïbri'jjîV i Concert par la
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CE SOIR
Dès 21 heures

dans la halle des Restaurants

THE BLACKERS

DÉMONSTRATION DE ROCK AND ROLL
par le Club de rock GINO - Neuchâtel

A 22 h 15 remise des diplômes aux
meilleurs stands par le club de
publicité de Neuchâtel et environs.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

COLOMBIER

(c) Lors du congrès 1981 de l'Union
mondiale de billard qui s'est tenu à
Maastricht (NL), Alfred Zehr , président
du Club de billard de Colombier , a été
nommé administrateur de cet organisme
mondial. Il s 'est aussitôt mis au travail en
procédant à une refonte complète des
statuts et règlements de l'UMB qui da-
taient de 25 ans, afin de tenter de redon-
ner un nouveau départ au sport du bil-
lard. Lors du congrès 1 983 qui s'est tenu
à Genève, c 'est à l'unanimité que les
propositions d'A. Zehr ont été acceptées,
juste récompense pour les nombreuses
heures passées à la rédaction de ces do-
cuments.

De par son activité et sa compétence
en la matière, A. Zehr a su s'attirer les
regards du monde du billard. Honneur
suprême, il vient d'être appelé par la
Confédération sud-américaine de billard
pour assurer la direction du championnat
du monde de billard casin qui se déroule-
ra du 12 au 20 novembre 1 983 à Cordo-
ba en Argentine.

Les nombreux contacts que notre
Neuchâtelois entretient dans le monde
contribuent sans aucun doute à porter au
loin le nom de Colombier et A. Zehr nous
l'a confirmé car à l' occasion de chaque
déplacement à l'étranger , il emporte tou-
jours une documentation d'information
sur son village et le Littoral neuchâtelois.

Billard au bout du monde

Jeudi 27 octobre 1983, 300mo

jour de l'année.
Fête à souhaiter, Emeline.
1982 - Le président Reagan sus-

pend les avantages douaniers dont
bénéficiait la Pologne à la suite de
l' interdiction du syndicat Solidarité.

1978 - Le Prix Nobel de la Paix
est décerné au président égyptien
Anouar El-Sadate et à M. Mena-
hem Begin, chef du gouvernement
israélien.

1973 - Des «casques bleus» de
l'ONU arrivent au Caire, afin d'éta-
blir un cessez-le-feu durable entre
Egyptiens et Israéliens.

1920 - Le siège de la Société des
Nations est transféré de Londres à
Genève.

1871 - La Grande-Bretagne an-
nexe les champs diamantifères de
Kimberley, en Afrique du Sud.

1870 - La garnison française de
Metz se rend aux Prussiens.

1806 - L'armée de Napoléon oc-
cupe Berlin.

Il est né un 27 octobre. Le
président américain Théodore Roo-
sevelt (1858-1919) (AP)

C'est arrivé demain

CORTAILLOD

(c) Dimanche dernier, lors du cul-
te, il a dûment été rappelé que la
vente bisannuelle de la paroisse ré-
formée de Cortail lod aura lieu same-
di 5 novembre à la Cave des Co-
teaux toujours obligeamment mise à
disposition. Un programme allé-
chant a été conçu sur le thème pitto-
resque de la mare aux grenouilles.
«Vi ens... même si t 'es tard»! est-il
inscrit sur les invitat ions! Et que
personne n'oublie son crapaud (por-
te-monnaie), tel est le vœu du
conseil paroissial

Bientôt
la vente

de paroisse

Pour s'offrir les « paradis artificiels »
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier pendant toute la journée, à
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. François Buschini. L'accusation était
soutenue par M. Marc-André Nardin,
suppléant du procureur général, tandis
que M™ Jacqueline Freiburghaus exer-
çait les fonctions de greffier.

Au banc des accusés avaient pris place
cinq jeunes délinquants, F. B., J. -F. B.,
R. J., J.-P. K. et C.-R. Z. Ils ont commis
une série impressionnante de vols, tenta-
tives ou délits manques de vol, domma-
ges à la propriété au préjudice d'une
trentaine de plaignants. De plus, ils se
sont rendus coupables d' infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi
sur la circulation routière ainsi qu'à ses
diverses ordonnances d'exécution.

L'acte d'accusation principal com-
prend 17 pages, tandis qu'un arrêt de
renvoi complémentaire concernant R. J.
seul compte 3 pages ! Aussi , sur proposi-
tion d'un avocat et après avoir recueilli
l'assentiment de toutes les parties, le tri-
bunal a-t- i l  renoncé à en donner lecture
afin de gagner du temps !

leurs fric-frac au gré de leurs pérégrina-
tions!

Ils ont ainsi écume les cantons de
Vaud, du Valais, de Fribourg, de Berne et
de Neuchâtel en 1981 et 1982, opérant
en duo ou en trio quand le besoin de la
drogue se faisait sentir. F. B. était-il le
chef de cette bande assez particulière?

- J'ai commis le plus de délits - dit-
il - et, de plus, je suis le plus âgé. Mais
nous prenions les décisions ensemble.
Quand on est en «manque», on ne réflé-
chit pas beaucoup. On cambriolait au
hasard !
- Souvent - précise l'un des préve-

nus - on empruntait de l'argent pour
aller se droguer. Et, en rentrant , on faisait
un «casse » pour essayer de rembourser
les montants prêtés.

Seul J.-P. K., qui n'a d'ailleurs partici-
pé qu'à quelques «coups», n'a pas tou-
ché à la drogue. Les quatre autres, in-
toxiqués à des degrés divers, clament
aujourd'hui qu'ils ont cessé toute con-
sommation de stupéfiants.

écrit auprès de ses victimes et en com-
mençant de les dédommager?

A près réplique et duplique et à I issue
de deux heures de délibération, le tribu-
nal prononce le verdict suivant

F. B., peine partiellement complémen-
taire , 1 5 mois d'emprisonnement ferme ,
dont à déduire 87 jours de détention pré-
ventive, et 2260 francs de frais judiciai-
res.

J.-F. B., peine très partiellement com-
plémentaire : 4 mois d'emprisonnement ,
moins 1 0 jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans condition-
né à la poursuite d'un traitement médical
ambulatoire, et à 700 francs de frais.

R. J., peine partiellement complémen-
taire: 16 mois d'emprisonnement , dont à
déduire 159 jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant cinq ans , et à
13.200 francs de frais. En outre, le con-
damné devra purger les peines de 30 et
14 jours de prison prononcées respecti-
vement par l'autorité tutélaire de Boudry
le 11 mars 1981 et par le tribunal des
mineurs de Sion le 26 février 1982, dont
les sursis ont été révoqués.

J. -P. K., peine complémentaire, 3 mois
d'emprisonnement , moins 4 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
trois ans, et 550 francs de frais.

C. -R. Z., 12 mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 54 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans, et
2470 francs de frais.

ENFANCE TROUBLE

Tout en analysant la culpabilité respec-
tive des prévenus, le représentant du mi-
nistère public réclame des peines allant
de 4 mois d'emprisonnement avec sursis
à 20 mois de prison ferme. Quant à la
défense, elle souligne que trois des accu-
sés ont eu une enfance trouble, voire
malheureuse, certes chacune différente.
Si on reproche souvent aux avocats de
plaider et de s'étendre sur cette circons-
tance atténuante, il appartient au tribunal
d'analyser le passé pour prévoir le futur !
J.-F. B. n'a- t - i l  pas déjà amorcé un revi-
rement spectaculaire en s 'excusant par

Les cinq accusés admettent en grande
partie les faits qui leur sont reprochés. Ils
ont agi véritablement en amateurs, ne
préparant nullement leurs expéditions.
Ces dernières étaient décidées au petit
bonheur la chance, dans l'unique but -
avouent-ils - de se payer, avec le pro-
duit de leurs vols, de la drogue, principa-
lement de l'héroïne et du haschisch. Par-
fois, ils ont commis leurs méfaits alors
qu'ils se trouvaient sous l' influence des
stupéfiants ! Ils emportaient toujours
dans leur voiture un pied de biche et de
l'outillage pour leur permettre d'opérer

Tous les condamnés ont été considé-
rés comme co-auteurs de la plupart des
vols qui ont été commis en bande et par
métier . Quant à F. B., qui est récidiviste,
il a été arrêté séance tenante.

M. B.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Gouffres-poubelles : attention !
L'action des spéléologues neuchâtelois officiellement reconnue

Le système du tout-à-l 'égout est inter-
prété de façon très large suivant les cas.
mais toujours selon le principe que ce
qui ne se voit pas ne peut pas faire de
mal. Les grottes par exemple offrent d'in-
téressantes possibilités. La nature ayant
horreur du vide, certains s'emploient de
leur mieux à le remplir. C'est ainsi que
plusieursgouffres jurassiens -entre au-
tres- présentent un éventail de détritus
allant de la simple décharge au charnier.
On se débarrasse des veaux et porcs cre-

POUR QUE ÇA CHANGE. - Une grot-
te, ce n'est pas un musée des hor-
reurs. (Dessin J.-L. Christinat)

vés à moindres frais: économie de temps,
économie d'argent.

Pas de raison que ça ne continue pas,
tant qu'il y a encore de la place. Oui mais
ne voilà-t-il pas qu'une bande d'hurlu-
berlus, utilisant leurs loisirs à explorer
ces cavités , en ont eu ras-le-bol de pa-
tauger dans les sanies et ont décidé de
jouer les trouble-fête?(voir la FAN du 1 0
septembre)

PASSER À L'ACTION

Ces empêcheurs de polluer en rond,
ou plus exactement le Spéléo-club des
montagnes neuchâteloises (SCMN) a
décidé d'entreprendre une action concrè-
te, sur le terrain , c'est le cas de le dire. Il
a peu à peu constitué un dossier -épais-
recensant tous les gouffres-dépotoirs ou
charniers de la région, leurs descriptions
et leurs situations précises avec photos à
l'appui. Les membres du SCMN avaient
commencé à surveiller eux-mêmes cer-
tains de ces gouffres; ils faisaient cepen-
dant confiance aux autorités cantonales
-auxquelles ils avaient transmis des rap-
ports- pour mettre bon ordre à cette si-
tuation.

UN APPUI OFFICIEL

Bien leur en a pris. Lesdites autorités ,
en l'occurrence le Service cantonal de la
protection de l'environnement.vient de
s'assurer officiellement la collaboration
du SCMN. Celui-ci continuera son ac-
tion, c 'est-à-dire la visite systématique
des gouffres et l'établissement de rap-
ports; mais il peut maintenant arguer
d'un appui officiel si d'aventure on lui
cherchait noise ou si toute facilité ne lui
était pas laissée d'accomplir sa tâche.

MM. Jean-Louis Christinat et Pascal
Huguenin, tous deux membres du comi-
té du SCMN, représentent les spéléolo-
gues chaux-de-fonniers. Ils sont les

coordinateurs de la campagne pour le
respect des cavités naturelles, et n'ont
qu'à se féliciter de son impact ! Les pho-
tos couleur de gouffres particulièrement
«soignés» qu'ils ont exposées à La
Chaux-de-Fonds ont également contri-
bué à une prise de conscience. Les réac-
tions du public étaient significatives à
cet égard:

-C' est à n'y pas croire! s'effarait une
brave dame.

À L'ÉCHELON CANTONAL

L'action du SCMN ne se borne pas
qu'aux gouffres des environs de Pouille-
rel. Il semble que le curieux amalgame
entre abîmes et décharges publiques ne
soit inconnu à aucune région du canton.
Il y a du travail sur la planche, mais ça ne
leur fait pas peur, aux spéléologues.
Tous ces efforts pour pouvoir pratiquer
leur sport en paix? Quand bien même ce
ne serait que pour cette raison, cela en
vaudrait déjà la peine. Mais à tous ceux
que la beauté des sites naturels laisse
parfaitement froids, surtout lorsqu'ils
sont cachés, on pourrait donner d'autres
arguments. Celui de l'empoisonnement
des eaux par exemple. M. Christinat, chef
de travaux à l'institut d'ethnologie, le si-
gnale lui-même:« En raison des caracté-
ristiques géologiques de notre canton ,
où l'abondante fissuration est à l'origine
de gouffres , de cavernes et de l'établisse-
ment de circulations souterraines, la pé-
nétration de l'eau et son transit dans Ile
sous-sol s'y font de façon rapide et ne
permettent pas de filtration naturelle.»

On vous laisse le soin d'imaginer la
qualité de l'eau resurgissant à l'air libre
après avoir fait joujou avec des boîtes de
conserves rouillées, des carcasses en
tous genres et du bétail en putréfaction.

Et pour ceux qui, avec une charmante
désinvolture continuent à penser «après
moi le déluge» il reste l'argument frap-

pant: l'argent. Parce que jeter des ordu-
res dans les gouffres , c 'est interdit. Par
conséquent , ça tombe sous le coup de la
loi et il se pourrait que d'aucuns fassent
connaissance avec un certain Article 7
du règlement de la police sanitaire des
eaux , au détriment de leur porte-mon-
naie.

Mais pour tous ceux qui aimeraient
d'un monde où il fait bon vivre, c'est un
fameux encouragement.

C.-L D.

IL FAUT ÊTRE MOTIVÉ. - Ce n'est pas
pour s'amuser que ce spéléologue du
SCMN examine les charognes pourris-
sant au fond d'un gouffre.

Les mannequins n'ont pas eu gain de cause
étaient venus témoigner à la barre. Ils
avaient déposé plainte contre leur jeune
professeur , M.S., vraisemblablement in-
cités par celle qui lui cherchait noise.

PROMIS LE PÉROU...

Ainsi M.S. était prévenue d'escroque-
rie et d'usure. Il lui était reproché d'avoir
promis le Pérou à ses élèves, de leur
avoir délivré des certificatS/Sans valeur et
de ne pas leur avoir fait ' subir les exa-
mens. Les plaignants, parmi lesquels
deux hommes, lui reprochaient encore
d'avoir engagé des mannequins qui, de
toute manière, n'avaient aucun avenir
dans la profession en raison de leur taille
insuffisante. Autre grief reproché à M.S. :
elle se serait fait passer pour un manne-
quin d'une haute école européenne.

En ce qui concerne l'usure, on l'accu-
sait d'offrir des prestations dispropor-
tionnées par rapport aux tarifs pratiqués,
environ 1800 fr. pour trois mois de cours.

Pas à pas, le tribunal a reconstitué la
vérité, examinant chaque élément des
préventions minutieusement. D'abord, il
est apparu que les cours comprenaient
théorie et pratique, que sur 7 élèves. 6
ont réussi les examens, que le jury des-
dits examens était composé de profes-

sionnels. Par conséquent , l'enseigne-
ment prodigué par M.S. a été jugé suffi-
sant.

M.S. était-elle un mannequin de haute
école européenne? Après avoir suivi une
formation de mannequin à Lausanne, la
jeune femme a obtenu un diplôme de
l'Association suisse des mannequins pro-
fessionnels (ASMP) en tant que manne-
quin et que photo-modèle.

Ce dernier point d'ailleurs est impor-
tant pour le dénouement de la suite de
l'écheveau. Ensuite, M.S. a travaillé com-
me mannequin dans des grandes boîtes
françaises et italiennes, notamment dans
la publicité.

TROP PETITES ?

Pourquoi les examens n'ont-ils pas été
organisés? L'ASMP a refusé son con-
cours avant l'issue du procès d'hier.
S'agissant de la taille des élèves, il est
vrai qu'une hauteur minimale de 1,68 m
à 1,70 m est requise pour les manne-
quins.

En revanche, les photo-modèles peu-
vent être plus petits. Par conséquent,
M.S., qui a toujours prévenu ses élèves
du problème de débouchés auquel ils se
heurteraient, ne les a pas escroqués. Elle

leur avait précisé qu'ils devraient cher-
cher du travail eux-mêmes. La profession
de mannequin, en Suisse, n'est pas re-
connue par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers (OFIAMT).

Il n'existe aucune formation officielle.
M.S. ne peut donc pas non plus avoir
enfreint de règlement de ce côté-là. Fina-
lement , le tribunal n'a retenu aucune des
préventions contre M.S. et l'a acquittée.

Les plaignants n'avaient, semble-t-il,
qu'un but: récupérer l'argent qu'ils ont
investi dans une formation à l'avenir plus
qu'incertain.

Le tribunal a retenu qu'ils savaient par-
faitement qu'ils auraient de la peine à
utiliser cette formation par la suite. Tou-
tefois, le tribunal ne met pas les frais de
justice à leur charge. C'est l'Etat qui s'en
acquittera.

B.W.
i 1
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Le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M"8 Geneviève
Joly, assistée de M"c Christiane Hauser ,
greffière, a libéré M"° M.S. des préven-
tions d'escroquerie , d'usure et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la concurrence
déloyale dont elle faisait l'objet.

M.S. avait ouvert en 1981 une école
de mannequins à Neuchâtel. Elle avait
suivi une formation adéquate dans une
école et agence de mannequins lausan-
noise, dont la directrice était la principale
plaignante. Celle-ci accusait M.S. de
concurrence déloyale. Elle prétendait
que M.S. utilisait envers ses élèves le
contrat qu'elle-même utilisait.

Elle se plaignait de surcroît que la pré-
venue dénigrait son travail. En fait, le
tribunal a constaté que la directrice lau-
sannoise n'appréciait pas la concurrence
que lui faisait l'école ouverte à Neuchâtel
par M.S. Elle a notamment envoyé une
assistante se présenter comme élève
chez sa concurrente pour espionner ce
qu'il s'y passait.

Cette méthode a été jugée «peu élé-
gante» par le tribunal. Celui-ci n'a pu
retenir le grief reproché à M.S. La jeune
Neuchâteloise n'a pas fait de concurren-
ce déloyale à son ancien professeur.

Lors des débats, huit mannequins

Jean-Pierre Grobéty : tondeur professionnel
Rencontré e Marin

Dans la grange du côté de Marin , on percevait la froidure
d'un automne encore vert. Une insolente bise malmenait les
beaux arbres du parc alentour , tandis qu 'à l'abri , il suspendit
un moteur à quelque poutrelle improvisée qui ferait l'affaire.
En gestes précis , il vint y greffer un bras de transmission — cela
existe! — auquel s'ajouta prestement une poignée nantie d'un
peigne et d'un couteau: une soixantaine de bêtes à tondre !
Intrigués les moutons, paisible l'homme qui s'apprêtait à les
«dénuder».

Précieuses toisons qui parviendraient sous peu à la centrale
de la laine indigène , du côté de Niederônz , près de la capitale
fédérale.

LE SEUL DE SUISSE

Précieuse aussi , la courbe du dos de l'homme , sans faille pour
tenir la bète , la faire virevolter, pirouetter selon les besoins
d' une tonte sans bavure. Très jeune type , beau regard clair ,
pétri d'individualisme, maîtrise d'artiste: Jean-Pierre Grobéty ,
tondeur professionnel, le seul de Suisse!

Commencer par le ventre pour atteindre la j ambe arrière
gauche, raser un petit bout du dos pour ensuite «décoller» la
laine du dessus de la tête avant de s'en aller déloger celle du
cou , des épaules et du reste du dos. Mais toujours en direction
de la tête , avant que celle-ci ne se fasse fermement encorder par
un aide pour une remise en broutage, toutes émotions passées...

Souple le poignet , mobile l'ossature, incroyable la résistance
physique: trois minutes au maximum pour un bélier , deux
voire... une minute pour la parfaite tonte de chacune des bêtes
du troupeau. La technique parmi «mille » autres: celle qu 'in-
venta le tondeur de moutons le plus populaire du monde,
Gotfried Bowen de Nouvelle-Zélande, le seul occidental à avoir
reçu des mains de Khrouchtchev soi-même la «médaille du
travailleur» .

Une méthode issue de la seule observation , alors qu 'il fallait ,
il y a peu de temps encore, plus d' un quart d'heure pour tondre
quelque mouton attaché, et de surcroit maintenu par deux ou
trois hommes... Depuis , l' «école» de Bowen s'est officialisée
qu 'on pratique dans le monde entier.

UNE AUTRE LIBERTÉ

Moins officiel: le parcours de Jean-Pierre Grobéty . A quinze
ans, le jeune Neuchâtelois sait déjà que la régularité des horai-
res et que la... satisfaction du devoir accompli sont peu compati-
bles avec sa personnalité. Il veut devenir berger , bousculant le
mythe de la solitude au profit de ce qu 'il pense être une autre
liberté. Au sommet de son adolescence, il s y cogne durant les
vacances d'été avec un vieux berger de ses amis , repart l'hiver
en transhumance avec lui. L'expérience lui prouve qu 'il ne s'est
pas trompé. A l'issue de sa scolarité , il pratique le métier durant
quatre ans, sillonnant la Suisse entière et «maniant»  la tonte ,
noblesse oblige , au petit bonheur la chance. Cette «diversion»
est décisive : Jean-Pierre sait qu 'il va devenir tondeur , alors que
ses dix-neuf ans s'accrochent à toujours n lus d ' inr ién pnHnnc p

Permis en poche, il commence par s'acheter une voiture ,
repère une petite annonce sur le «Sillon romand » à propos d'un
«éleveur cherchant tondeur» et s'empresse. Le démarrage est
sain , mais très vite le jeune homme se rend compte que la brave
Helvétie transmet une formation «sur le tas» , qu 'à l'inverse la
digne Angleterre possède bel et bien une école de tonte , dans le
cadre de la «Woolboard», une société internationale de vente et
d'achat qui a des ramifications partout et principalement en
Australie.

SA VIE

C'est là qu 'il va puiser savoir et technique, maîtrisant autant
la race des «Romney » que celle des «Mérinos», beaucoup plus
difficiles à tondre en raison de l'épaisseur de leur laine. Passion-
né, il capte tout , affine et assure ses gestes; domine au fil des
jours et des séjours les caractéristiques de quelques dizaines
d'espèces de moutons parmi les cent cinquante races qui sillon-
nent le globe.

Expériences et savoir: il revient en Suisse. Quatre races
officielles l'attendent: il en fait sa vie , la gagne en tondant un
mouton pour 2, 3 ou 5 francs selon l'espèce. Cela dure depuis
quatre ans.

Le métier est difficile qui se pratique dès le début de septem-
bre et jusqu'à la fin de mai; la chaleur humaine intacte comme
celle des... bêtes, l'individualisme respecté.

Mo. J.

MAÎTRISE D'ARTISTE. - Jean-Pierre Grobéty, l'unique ton-
deur professionnel de Suisse. (Avipress - P. Treuthardt)

CORRESPONDANCE

Le caquelon
de David

«Monsieur le rédacteur en chef .
Je me réfère à l'article paru dans la

FAN N° 246, du 22 octobre, concer-
nant la farce faite vendredi soir, par le
commando de Néocomiens, sur la sta-
tue de David de Purry à Neuchâtel. Les
auteurs de ce méfait étant connus, la
mise au propre de ce monument est à
leur charge. Il y a des farces stupides à
ne pas faire. Ce n'est pas la première
fois que des étudiants avilissent ce mo-
nument.

Autrefois, ils n'hésitaient pas. durant
la nuit, à décrocher l'enseigne d'un ho-
norable chapelier de la rue du Seyon et
à placer le grand haut-de-forme rouge
sur la tête de la statue élevée à David de
Purry. Le pire a été fait, de nuit, par les
mêmes sottes gens au printemps de l'an
1920, sottise méconnue du public. Un
dimanche matin, mon père passant pla-
ce Pury aperçut que ladite statue était
chapeautée d'un caquelon à fondue
posé à l'envers, la poignée sur la nuque
du personnage. Mon père se rendit au
poste de gendarmerie, rue de la Place-
d'Armes pour signaler la chose. Le ser-
gent vint sur place et constata ce sacri-
lège. Mais comment faire pour enlever
ce couvre-chef ridicule? Pas d'ouvrier
dans les parages puisque c'était diman-
che. Mon père vint me chercher et m'ai-
da à escalader la grille qui était scellée
dans le socle (supprimée en 1942),
puis la statue elle-même. Je suis arrivé
ainsi à saisir le caquelon et à le lancer
contre un candélabre proche. Comme
souvent , la descente fut aussi périlleuse
que l'escalade.

Par cette modeste performance , j'ai le
sentiment d'avoir fait un geste de re-
connaissance envers un citoyen géné-
reux qui donna sa fortune pour des
œuvres de bienfaisance de la cité, la
construction de l'hôtel de ville, la fon-
dation du collège et le détournement
du Seyon.

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER

Corcelles.

Notes: statue élevée à Neuchâtel à
David de Purry, né à Neuchâtel en
1709, décédé à Lisbonne en 1786.
L'auteur est Pi«rre-Jean David, d'An-
gçrs, sculpteur , neveu de Louis David,
célèbre peintre du sacre de Napoléon.
Cette statue est posée sur un bloc de
granit rose découvert près de Habkern/
Thoune (BE), (9000 kg), transporté par
voie d'eau jusqu 'à Neuchâtel. La grille
qui était scellée dans le socle était l'œu-
vre du ferronnier Simon Roy, de Besan-
çon. Ce monument , inauguré le 6 juillet
1855, porte les inscriptions suivantes:
Hôtel de ville bâti en 1784, collège fon-
dé en 1828, Seyon détourné en 1839,
et la date MDCCCXLIII.» j

Le témoignage d'un honnête homme
Gérard de Palézieux à la galerie Ditesheim

9 Ce sont des natures mortes ou des
paysages du Midi, des aquarelles lé-
gères de villes d'eau ou de bourgades
sous la neige, des dessins sombres et
denses solidement charpentés. Avec
Gérard de Palézieux , on se trouve
loin des tentatives plus ou moins an-
goissées de l'art contemporain; car
sous le pinceau et la mine de l'artiste
valaisan , c'est plutôt la rigoureuse
quête de l'harmonie traditionnelle qui
s'exprime. Avec un bonheur serein.

Le moins que l'on puisse dire est
que l' exposition Palézieux que la ga-
lerie Ditesheim offre jusqu'au 13 no-
vembre rencontre un rare succès.
Comment s'en étonner? La plupart
des tableaux de Palézieux sont de
ceux qui parlent immédiatement au
public. Selon la remarque même de
l'une des visiteuses, on pourrait se
croire certaines fois à sa fenêtre, de-
vant une colline pelée du Midi, un de
ces après-midi d'automne qui effa-
cent jusqu 'au souvenir des accablan-
tes journées de la chaude saison...

PEINTRE INTIMISTE
En outre, Palézieux est un peintre

intimiste, refermé sur un monde do-
mestiqué , calme et suspendu dans le
temps. Comme le dit judicieusement
Philippe Jacottet (dans un hommage
publié dans « Ecriture 5») : « L'exubé-
rance végétale , l'épanouissement des
couleurs, le chaos des montagnes,
les horizons infinis ne disent rien à
Palézieux». Pas plus que l'homme et
ses travaux. Tout ce qui est mouve-
ment , défi, ouverture sur l'extérieur
semble étranger à son univers...

Palézieux n'est pas cet homme fé-
cond et tyrannique, capable d'em-
poigner n'importe quel sujet, de sou-
mettre n'importe quel matériau à son
art qu'on trouve souvent chez tous
les grands créateurs. Il est un artiste
sincère, recueilli , talentueux , qui té-
moigne avec honnêteté, depuis plus
de 40 ans , de son univers. Une hon-
nêteté qu'il faut voir sans doute com-
me la première raison de l'attache-
ment profond qu'il suscite.

TECHNIQUE RÉCENTE
Les oeuvres présentées à la galerie

Ditesheim datent de ces trois derniè-
res années. S'y côtoient des aquarel-
les, des peintures à l'huile, des des-
sins au crayon, ainsi que des gravu-
res récentes qui doivent accompa-
gner un texte de Julien Cracq. Outre
les qualités respectives de ces diffé-
rentes techniques - la densité et la
généreuse couleur des peintures à
l'huile, la précise transparence des
aquarelles - on découvre à la galerie
Ditesheim un Gérard de Palézieux
tout récent : celui des dessins au
crayon gras, une manière qu'il ne tra -
vaille que depuis deux ans. Ces som-
bres dessins méritent une attention
relevée, en ce sens qu'ils concentrent
en un ensemble particulièrement dra-
matique l'essentiel des qualités de
Palézieux. Notamment cette exigen-
ce de densité et de cohésion sur la-
quelle nous avons déjà insisté. Ils
représentent en tous les cas un jalon
de plus le long du chemin de vérité
auquel s'est astreint l'artiste valaisan.

A R

Elections fédérales :
une bulle

à Chaumont
• Les Chaumonniers qui sont domi-
ciliés sur la commune de Neuchâtel
votent à... Chaumont. Ceux qui sont
sur Savagnier doivent accomplir leur
devoir civique dans le Val-de-Ruz.

A Chaumont, pour la centaine
d'électeurs et électrices inscrits, le
bureau de vote est ouvert le diman-
che matin seulement , de 9 h. 45 à 11
heures. C'était le cas dimanche der-
nier.

Au moment de l'ouverture du bu-
reau de vote installé à la station du
funiculaire , petit émoi: la personne
désignée par le responsable commu-
nal de la votation, qui monte en voi-
ture de la ville à Chaumont avec le
matériel de vote, avait oublié les en-
veloppes destinées à recueillir les bul-
letins de vote pour le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats !

Les premiers votants en furent
quittes pour attendre que le respon-
sable redescende à Neuchâtel et re-
vienne à Chaumont avec les enve-
loppes.

Qu'on se rassure : le vote n'en a
pas souffert. Le bureau est resté ou-
vert plus longtemps que prévu pour
compenser cette perte de temps.
N'empêche qu'une certaine nervosité
a régné au funiculaire, ce matin-là...

La nouvelle loi fédérale sur
l'assurance chômage est une
question qui intéresse pratique-
ment tout le monde, mais en
premier lieu les salariés, les en-
treprises et ses artisans. C'est ce
sujet qui a été traité hier, à Neu-
châtel, par M. Roger Cousin,
membre de la commission fédé-
rale d'assurance chômage.

Cette rencontre, sur laquelle
on reviendra , s'est réalisée sous
l'égide de la section neuchâte-
loise de la Société d'étude pour
la gestion du personnel (SEP)
présidée par M. E. Hacker.

Collision
• LUNDI, vers 22 h 40, M"0 E. R..

domiciliée au Petit-Martel, circulait
en voiture faubourg de la Gare avec
l'intention de se rendre rue des Sa-
blons.

En obliquant à gauche pour em-
prunter cette dernière rue, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. P. J., de Corcelles,
qui circulait faubourg de la Gare, en
direction de la rue des Sablons. Dé-
gâts.

Ouvrier blessé
• Un ouvrier travaillant sous les tri-
bunes au sud du stade de la Maladiè-
re, M. Fabien Guichard, domicilié à
Neuchâtel , a été victime d'un acci-
dent survenu hier, vers 11h15, dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira.

Souffrant du dos, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les.

La nouvelle loi
sur l'assurance

chômage

Un festival de couleurs
Pour le premier concert d'abonnement

' êHôte du premier concert d'abon-
nement, l'Orchestre philharmonique
de la BBC (Manchester) a donné
une véritable démonstration de la
qualité des ensembles anglais dont la
réputation solide est amplement mé-
ritée. D'ailleurs, le public ne s 'y est
pas trompé lundi soir au Temple du
bas, et lui a fait un accueil triomphal.

Il est à remarquer l 'excellente sec-
tion des souffleurs qui, du cor à la
trompette, du basson à la flûte, ont
fait une forte impression par la puis-
sance de leur souffle, la dextérité de
leur technique et la rutilance de leur
sonorité. C'est un fait que les Anglais
sont souvent les meilleurs dans ce
domaine, preuve en est: les spectacu-
laires «Brass Bands» qui ont toujours
conquis les titres les plus enviés.

Sous la direction d'un remarquable
chef, Edward Downes, qui allie la
force de l 'expression à un dynamisme
puissant, l'Orchestre philharmonique
de la BBC a donné un programme
intéressant au sein duquel on devait
faire la découverte d'une page atta-
chante de Wi lliam Wallon: l 'ouvertu-
re «Scapino». Prenant prétexte de

son titre pour peindre en quelques
traits saillants et quelques trouvailles
piquantes le portrait du personnage
fripon, William Walton a donné là
sans doute une des œuvres les plus
réussies de son catalogue.

Venait ensuite le célèbre et désuet
«Concerto N° 2» de Rachmaninof
qu 'interprétait le brillant Philip Faw-
ke, doué d'une technique percutante
et d'une solidité d'acier. Cette com-
position souffre, outre de redondan-
ces et de phrases ampoulées, d'une
orchestration touffue et enflée qui
souvent couvre complètement le pia-
no, bien que Philip Fawke ait prouvé
à plusieurs reprises une force propre-
ment phénoménale. En définitive ce
concerto est le refle t d'une personna-
lité attardée qui se complaît dans des
«remakes» de Tchaikowsky.

Exception faite de quelques passa-
ges bien trouvés dans le mouvement
lent, cette page n 'apporte pas grand-
chose de nouveau et le dit souvent
mal.

Avec la sixième symphonie de
Dvorak , l'orchestre philharmonique
de la BBC allait donner le meilleur de
lui-même. La virtuosité alliée à la te-
chnique, l'équilibre à la musicalité, la
splendeur des cuivres à la finesse des
bois et l'élégance des cordes à la
subtilité de l 'orchestration, ont fait de
cet ensemble un des plus beaux qui
se puisse entendre. On sera recon-
naissant à Edward Downes d'avoir
rendu cette superbe symphonie avec
tout l'éclat et toute la grandeur qui la
caractérisent.

J. - Ph. B.

• HIER , vers 7 h 15, M. T. B„ de
Neuchâtel, circulait rue de la Perrière
avec l'intention d'emprunter la rue
des Battieux , direction sud. En s'en-
gageant sur cette dernière rue, sa voi-
ture a empiété sur la piste réservée
aux véhicules montant les Battieux ,
en raison d'un véhicule stationné
hors-case masquant sa visibilité. De
ce fait , sa voiture heurta violemment
l'auto conduite par M. G. H., de Ma-
rin, qui montait correctement la rue
des Battieux avec l'intention de tour-
ner pour emprunter la rue de la Per-
rière. Dégâts.

Mauvaise visibilité

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
.  ̂

__^ _____ !



Rolf et Dominique
KOHLER-MIAZ ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Sara h, Bénédicte
24 octobre 1983

Maternité de l 'Hôpital Aurore 7
La Chaux-de - Fonds

157607-177

Fin du procès Dubuis-Dussex : où était le ce rveau ?
SION (ATS).- «J'ai fait cinq ans de

prison après l'affaire Savro. On n'est
plus crédible après cinq ans de prison.
J'ai confiance tout de même. Je suis
innocent». C'est sur ces mots lancés
aux juges avec des larmes dans la voix
et prononcés par le dernier des six
accusés, l'ex-capitaine de police Mau-
rice Pasquinoli, que s'est terminé hier
soir à Sion le procès de l'affaire Du-
buisDussex. «Je n'ai rien à ajouter»,
dira pour sa part le directeur de l'entre-
prise, Antoine Dubuis (ancien prési-
dent de la ville, colonel à l'armée et
ancien député au Grand conseil valai-
san), tout comme d'ailleurs les autres

accusés. Le jugement sera rendu dans
quelques jours.

Si les défenseurs de MM. Dubuis et
Dussex , tout comme celui de M. Pas-
quinoli, ont demandé l'acquittement
pur et simple, ceux de Rémy Panchard
et d'André Praz ont plaidé le sursis,
tandis que l'avocat de Marcel Pahud,
estimant que son client n'avait pas
commis d'escroquerie, a demandé de
ne point l'accabler davantage, lui qui
est toujours en prison à la suite de
l'affaire Savro.

Pour le défenseur d'André Praz, di-
recteur technique de l'entreprise, tou-
jours disparu d'ailleurs, la corruption
émane directement de la direction
(benzine gratuite, enveloppe d'argent,
prêt accordé). «Comme chez Savro,
dira M° Bernard Cottagnoud, plus vio-
lent encore que le procureur à l'endroit
des patrons, il y a ici le cerveau et le
bras. Le cerveau c'était Dubuis et Dus-
sex...»

Dans sa réplique, le procureur Anto-

nioli a maintenu sur toute la ligne ses
conclusions, soit notamment les qua-
tre ans de réclusion à l'endroit des
trois principaux accusés, les deux pa-
trons et leur directeur technique.

Holiday on ice
Depuis plus de 30 ans

à Lausanne
Chaque année — depuis I952 — l' automne

venu , Holiday on ice revient fidèlement à
Lausanne. Ce grand spectacle sur glace — qui
ravit à chaque fois plusieurs milliers de spec-
tateurs — se produira au Palais de Beaulieu ,
halle des fêtes , du mard i 1" au dimanche 6
novembre 1983.

Le programme , composé de six grands ta-
bleaux , sera interprété par les plus grands
noms du patinage mondial.

Le spectacle commence dans une ambiance
joyeuse de fête foraine. Suit un conte nordi-
que qui invite à la rêverie. Un chef-d' œuvre
du ballet classi que sur la glace: Le lac des
cygnes , spécialement adapté pour Holiday on
ice, termine la première partie du spectacle
qui est entrecoup é d'excellentes productions
de clowns et d' un sympathique numéro avec
les caniches de Lorch.

Après l'entracte , changement de décors
avec Paris , ville lumière. A la suite de fastueu-
ses années 20, survient dans le ton un final
éblouissant qui entraîne le spectateur sur des
rythmes de jazz des années 40.

Premier concert
de l'abonnement OCN

Demain soir , à 20h 30 débutera la nouvelle
saison de l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel. A cette occasion , le chef bâlois Thùring
Bràm proposera une Symp honie de Joseph
M yslivecck et la Suite «Au temps d'Holberg»
d'Edvard Grieg.

Ces deux œuvres encadreront le Concerto
N n en do majeur pour violon et orchestre de
Josep h Haydn ainsi que «Kleine Kreuzgang»
d'Ulrich Gasser également pour violon et cor-
des. Ce programme a déjà été présenté la
semaine passée à Bâle (Ars Mittenza) et à
Genève (église de Meyrin) avec un très grand
succès.

Il est certain que nombreux seront les Neu-
châtelois qui accueilleront Thiiring Brâm ,
Hansheinz Schnee berger , violoniste soliste de
la soirée et les musiciens de l'OCN au Temple
du bas de Neuchâtel.

Rendez-vous donc , demain soir, à 20h30
pour profiter de ce moment musical que les
publics de Bâle et Genève ont déjà longue-
ment app laudi.

Télévision
et information

La télévision suscite actuellement bien des
discussions. Nombreux sont ceux qui s'in-
quiètent de la place qu 'elle occupe dans notre
vie. Et souvent les parents s'interrogent sur
l'action qu 'elle exerce sur la jeunesse. L'Asso-
ciation des parents d'élèves du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , soucieuse d'informer ses
adhérents sur différents problèmes éducatifs ,
organise sur ce sujet une conférence le jeudi
27 octobre à 20h30 au nouveau gymnase . M.
G. Brodard , délé gué pédagog ique de la TV
romande , parlera de: Télévision et informa-
tion: l'éducation a-t-clle un rôle à jouer? Le
conférencier , par son activité professionnelle
est bien placé pour apporter des vues nouvel-
les sur la question.

Précisons que la conférence sera précédée à
20 heures de l' assemblée générale de
l'APEGN.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Maurice Boffy ;
Monsieur  Maurice Boffy et

Monique, à La Chaux-de-Fonds;
Isabelle , Christiane et Natacha

Boffy, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert

Chautems-Boffy, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Prilly et
Peseux;

Madame Marthe Mongin-Boffy, à
Minusio , ses enfants et petits-
enfants , à Minusio et Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BOFFY
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , a r r ière-grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 76mc année.

2300 La Chaux-de-Fonds ,
le 24 octobre 1983.
(Les Forges 21.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , j eud i  27 oc tobre , à
10 heures , suivie de l'inhumation au
cimetière de Peseux.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. waes.wa

BERNE (ATS). - Une commission du
Conseil d'Etat a commencé lundi l'exa-
men de l' initiative «pour le droit à la
vie». Les députés ont entendu l'avis du
Conseil fédéral - opposé à l' initiative -
ainsi que les auteurs de l'initiative. Ils se
retrouveront le 22 novembre prochain.
Leurs travaux sont présidés par
M. René Meylan (soc/NE).

Prévenu de meurtre
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal

criminel de Lausanne siège depuis
hier pour juger J. R., 57 ans, qui, le
19 juin 1982. pendant le Festival de
la Cité, au pied de la cathédrale de
Lausanne, avait tué d'un coup de
feu un jeune homme de 18 ans,
Philippe Corthésy. Cet homme est
prévenu de meurtre. Le jugement
sera rendu ce soir ou jeudi.

2 kilos d'héroïne
ZURICH (AP). - Les problèmes de

langue de deux détectives de la police
cantonale zuricoise ont permis indirec-
tement la saisie de 1 kg 900 d'héroïne,
qui représente au marché noir une va-
leur d'environ un demi-million de
francs. Selon les indications fournies
hier par la police, un ouvrier espagnol
de 38 ans tentait de transférer de Zurich
en Espagne et au Maroc la drogue en
provenance de Bangkok. Accompagné
de son amie, l'Espagnol est «tombé»
dans un contrôle de police sur une pla-
ce zuricoise. En raison de difficultés de

compréhension , les deux détectives ont
décidé d'emmener le couple au poste
où la drogue a été découverte.

Le pyromane arrêté
BÂLE (ATS). - Les investigations

de la police criminelle de Bâle-Vi l-
le ont conduit hier à l'arrestation
du pyromane qui a provoqué qua-
tre incendies à Bâle samedi der-
nier. L'homme, âgé de 31 ans, a
prétendu avoir agi à cause de ses
problèmes avec la société.

Trois condamnations
GENÈVE (ATS). - La Cour d'assises

de Genève a condamné hier soir à 8 ans
et demi de réclusion et 15 ans d'expul-
sion trois Zaïrois , âgés de 25 à 31 ans ,
après les avoir reconnus coupables de
viol, attentat à la pudeur avec violence
et séquestration.

Benne mortelle
LES DIABLERETS (VD) (ATS).-

Un accident mortel s'est produit,
hier matin, au téléski de la Jurasse,
près du col de la Croix, au-dessus
des Diablerets. M. Christian Gi-
gandet, responsable technique,
était occupé avec son frère Pascal
au contrôle des pylônes. A un cer-
tain moment, la benne de service
qu'ils occupaient s'est mise à glis-
ser sur le câble, pour une cause
inconnue, avant de se décrocher et
de s'écraser au sol. M. Pascal Gi-
gandet, de Chexbres, a succombé
durant son transporté à l'hôpital.

Droit à la vie
Pourvoi rejeté

Par arrêt du 25 octobre 1983,
rendu, par voie de circulation, la
Cour de cassation pénale a rejeté le
pourvoi interjeté par Jean-Pierre
Vogel, actuellement détenu aux
Etablissements de la Plaine de
l'Orbe , contre le jugement rendu
par la Cour d'assises, le 7 décem-
bre 1982.

Jean-Pierre Vogel avait été con-
damné à quatre ans de réclusion
pour brigandage, suppression de
titres et vol d'usage. En dépit de
ses dénégations, la Cour d'Assises
avait notamment retenu sa partici-
pation à l'attaque à main armée du
bureau de poste de Fontaines, le 5
octobre 1981.

Quelques conseils
pour résoudre
un problème
dont chacun

doit se préoccuper !
En cas de deuil , une entreprise de
pompes funèbres assume toutes les
formalités , organise la cérémonie fu-
nèbre et assure la dignité des der-
niers devoirs. Les Pompes Funèbres
Wasserfallen (PFW), entreprise pri-
vée au service de la communauté ,
disposent à cet effet d' un personnel
compétent et d'une organisation sé-
rieuse. Que le décès ait eu lieu à
l'hô pital , dans une clinique ou à
domicile , voire à l'étranger , que la
cérémonie funèbre se déroule dans
un centre funéraire ou en tout autre
lieu choisi par la famille.
Pour mieux faire comprendre leur
mission , les PFW ont édité une bro-
chure qui renseigne avec précision
sur tout ce qu 'il faut faire lors d' un
décès.
De plus, les PFW ont adhéré à
ALEA Prévoyance Funéraire SA,
une institution qui offre à chacun la
possibilité de conclure un contrat de
prévoyance funéraire. Ce contrat
fixe clairement la volonté du con-
tractant quant à la cérémonie funè-
bre, au lieu d'inhumation ou d'inci-
nération , aux personnes à avertir du
décès, etc. Il impose à l' entreprise de
pompes funèbres qui fait partie
d'ALEA l'obligation de faire procé-
der aux obsèques selon la volonté
exprimée , en garantissant durant
cinq ans les prix du devis annexé au
contrat , taxes officielles et presta-
tions de tiers réservées. De surcroît ,
le contrat de prévoyance funéraire
bénéficie de la double garantie
d'ALEA et des PFW.
Pour recevoir la brochure «Quand
sonne l'heure» ou pour tous rensei-

. gnements sur la prévoyance funé-
raire , veuille z vous adresser aux
pompes Funèbres Wasserfallen S.A.,
place-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1108. isean-iso

Publicité

Le directeur M. Weibel et M. Cuche entourés des gagnants.
Lors de sa traditionnelle exposition Ford au Panespo, le garage des Trois-Rois
a organisé un concours dont voici la liste des gagnants:
1, C.-A. Girard, Le Landeron, un voyage à Paris; 2. A. Herbiet, Neuchâtel,
une paire de skis; 3. D. Lacola, Neuchâtel, un auto-radio; 4. D. Milz, Neuchâtel,
un sac de sport garni; du 5 au 8me prix), MM. Christen, A Jaquet, E. Ryser et
M"0 V. Sapin, chacun un sac de sport Browning. 157513-180

RÉSULTATS DU CONCOURS DU GARAGE
DES TROIS-ROIS ET CUCHE SPORTS

C'est en quelque sorte le tribut du
modernisme... Hier, dans la soirée, la
ville de Bienne a été soudain privée
d'électricité pour des raisons que l'on
ignore jusqu'ici. La panne: on la situe
vers 21 h 15. A peine le temps de dire
ouf pour le commun des mortels que
le courant était rétabli moins de 10 mi-
nutes plus tard. L'aubain e n 'aura pas
été de la même veine pour les ama-
teurs de hockey sur glace. Les «lumiè-
res» d'un certain Bienne - Kloten au
stade de glace, ce sera pour un autre
soir. (Lire en page sportives)

Bienne j
dans le noir

Une vaste haute pression vient se cen- !
trer sur les Alpes. >

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, au nord fréquents brouil-
lards matinaux sur le Plateau , à part cela |
beau. Dès jeudi , temps en partie ensoleil-
lé, passages de nuages élevés.

Prévisions jusqu 'à ce soir: !
Jura , Plateau , Al pes: hormis le brouil-

lard où le stratus bas le matin sur le
Plateau , limite supérieure vers 800 m, le
beau temps persistera. Température en
fin de nuit 0 à 4 degrés, l' après-midi 8 à
12 degrés.

Sud: beau temps. Quelques bancs de ]
brouillard le matin.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: en plaine brumeux. En altitude passa-
ges de nuages , temps assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 25 octobre
1983. Température : moyenne: 4,4; min.: !
3,2; max. : 7,4. Baromètre : moyenne:
728 , 1. Vent dominant:  direction : est ]
nord-est. Force: modéré , faible le soir. \
Etat du ciel: couvert par brouillard
s'éclaircissant dans la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 25octobre 1983
429,13

¦¦¦ i i I Temps
Ê  ̂ et températures
Ĥ i é Europe
r-̂ tfrft J et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse: beau. 6; Berne: très nuageux ,
5; Genève: très nuageux , 7; Sion : beau ,
10; Locarno-Monti: beau , 12; Saentis:
beau , 1; Paris : beau . S; Londres: très
nuageux , 12; Amsterdam : très nuageux ,
8; Francfort-M ain : beau , 9; Berlin: très
nuageux , 8; Hambourg: très nuageux , 8;
Oslo : neige 0; Reykjavik: très nuageux ,
3; Stockholm: très nuageux , 5; Helsinki :
beau , 5; Munich : beau, 5: Innsbruck :
beau , 10; Vienne: beau , 8; Prague: peu
nuageux , 8; Varsovie: beau , 8; Budapest :
très nuageux , 11 ; Bel grade: très nuageux ,
9; Istanbul : très nuageux , 16; Athènes:
très nuageux. 17; Palerme: peu nuageux,
19; Rome : beau , 17; Milan : beau , 12;
Nice : beau , 18; l'aima : beau , 21; Ma-
drid: beau , 17; Malaga: très nuageux ,
21;  Las-Palmas: beau , 23; Tel-Aviv:
beau , 27 degrés.

Arnaud
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Benoît-Guillaume
te 25 octobre 1983

Françoise et Jean-Luc
ECABER T- WIDMER

Maternité de Chavannes 52
la Béroche Cortaillod

152373-177

Jérôme
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Cindy
te 25 octobre 1983

Famille M. SALUN-PINGEON

Maternité 10, Clos - de-Serrières
Pourtalès 2003 Neuchâtel

156285-177

Patricia, Claude et Manuel
SCHICK ont la joie d'annoncer la
naissance de

Romain
te 24 octobre 1983

Maternité Landeyeux 2113 Boveresse
156282-177

m~ l j naissances
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Monsieur et Madame Maurice Casanova-Tochet à Bevaix (NE);
Monsieur et Madame Jean Casanova-Michaud, leurs enfants et petits-

enfants, à Verbier et Villette;
Madame et Monsieur Hubert May-Casanova, leurs enfants et petits-

enfants , à Villette et Verbier ;
Madame et Monsieur Gilbert Fellay-Casanova et leurs enfants, à

Villars-sur-Glâne (FR);
Madame et Monsieur Pierre Felley-Tochet et leurs enfants, à Martigny,

Sion et Vouvry,
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la profonde tristesse d'annoncer que, malgré de longues recherches

leur fils, neveu et cousin

Vincent CASANOVA
licencié es lettres, aspirant guide,

emporté le 12 mai 1983 par une avalanche de glace au cours d'une action de
sauvetage dans le massif de la Bernina , à l'âge de 27 ans, n 'a pas été
retrouvé.

Une messe à sa mémoire sera célébrée le vendredi 28 octobre 1983
à 20 heures, à l'église du Chàble/Bagnes.

Les personnes désirant faire un geste à l'égard du disparu
penseront à la fondation Hermann Geiger,

CCP 80-4777
(en faveur des veuves et des orphelins,
des sauveteurs victimes de leur devoir). i5628s.i7a

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès dans sa 65mc année de

Monsieur

Wladislas CYGAN
collaborateur auprès de nos entrepôts centralisés de Onnens.

Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.

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

Neuchâtel et Onnens, le 24 octobre 1983. 156279 .17s

j F̂Jj iBOURG>-vr ' j
Etats : élection tacite
FRIBOURG (ATS). - Dans une déclara-

tion faite mardi soir à la Radio romande, M.
Albert Engel, président du parti radical-dé-
mocratique fribourgeois, a annoncé le re-
trait du candidat radical pour le deuxième
tour des élections au Conseil des Etats.
Ainsi que l'a annoncé M. Engel - qui était
précisément le candidat de son parti au
Conseil des Etats - le comité directeur du
parti radical-démocratique fribourgeois,
réuni mardi soir à Fribourg, a pris acte des
résultats des élections fédérales de diman-
che dernier et analysé ces résultats. Au vu
de la situation, il a décidé, d'entente avec le
candidat (donc avec lui-même), de ne pas
participer au deuxième tour pour l'élection
au Conseil des Etats. Rappelons que le re-
trait du candidat radical intervient quelques
heures après l'annonce du retrait du
deuxième candidat démocrate-chrétien, M.
Anton Cottier. Ce double désistement a
pour conséquence l'élection tacite des deux
conseillers aux Etats fribourgeois sortants,
M. Pierre Dreyer, démocrate-chrétien, et
Otto Piller, socialiste.

Soyez parfaits , comme votre
Père qui est dans les cieux est
parfait.

Mat. 5: 48.

Madame Georgette Micheletti-
Perret , à Hauterive ;

Monsieur et Madame François
Micheletti-Marino et Sonia , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alexandre MICHELETTI
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 64mc année.

2068 Hauterive, le 25 octobre 1983.
(Longschamps 23.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 28 octobre, à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156052-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La section de Colombier du parti
radical a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BARONI
père de Bernard Baroni , député et
président de commune, et de
François Baroni , conseiller général.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 151974.178

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

Monsieur

Marcel BARONI
membre fondateur et d'honneur du
club , père de Messieurs Bernard et
François Baroni , membres du club.

156287-178

La famille de

Monsieur

Frédéric SCHUTZ
a été in f in iment  touchée par
l' affection dont elle a été entourée
durant les jours douloureux qu 'elle
vient de traverser.
Pour ces témoignages de sympathie
et d'amitié , elle exprime sa profonde
gratitude.

Cortaillod , octobre 1983. 157344 .179

GLAND (ATS).- Un cadavre a été
découvert hier en début d'après-
midi dans un appartement de Gland
par la police municipale. Selon les
premières constatations de l'enquê-
te dirigée par le juge informateur de
la Côte, à Morges, la victime a été
étranglée. Il s'agit d'un comptable
bernois de 55 ans, M. Racine Rey-
nold.

Le meurtre aurait été commis en-
tre le samedi 22 le lundi 24 octobre.
La police estime que le cas est vrai-
semblablement en rapport avec une
affaire de mœurs.

L'auteur, dont le signalement fait
encore défaut, s'est emparé de la
voiture appartenant à la victime,
une Toyota-Corolla, de couleur rou-
ge, qui n'a pas été retrouvée jusqu'à
présent. La police cantonale prie
toute personne pouvant donner des
renseignements sur cette affaire de
s'adresser au poste de police le plus
proche.

Comptable
assassiné à Gland



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Wir suchen fur unser junges Team von Aussendienstmitarbeitern : j j j j j i j j j

Unternehmensberater I
fur die berufliche I
Vorsorge (BVG) I
Wir offerieren Ihnen eine selbstandige Kaderposition mit guten ll |i| |||i|
Weiterbildungsmoglichkeiten ,...

eine sichere Stelle
Wir erwarten von unserem zukùnftigen, fachkompetenten Mitar-
beiter eine langjàhrige Erfahrung im Bereich Kollektivversicherun- j j |j;!| ; |||
gen, insbesondere auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge und
sehr gute Deutschkenntnisse.

Interessenten wenden sich bitte an Herrn L. Gubser vom Personal- 1 ;! j j | i |
dienst Finanz, Tel. : (01 ) 234 30 61, der Ihnen auch gerne weitere I
Auskùnfte erteilt. |j|||| ii I

Schweizerische Bankgesellschaft, !| '
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. 157168 .13e i j!

ICM \̂ 
Schweizerische

{Jg~/ Bankgesellschaft

Cherchons tout de suite

sommelière
et une

jeune aide de cuisine
Tél. 25 66 44. 157259-136

A remettre à Neuchâtel pour
raison de santé

magasin de
tapis-rideaux

bien situé.

Reprise du stock et des ma-
chines.
Appartement et garage à dis-
position.

Adresser offres écrites à
GF2081 au bureau du
journal . is ies t, 15?

Entreprise engage tout de suite

horloger
complet

Situation d'avenir pour personne
capable, aimant assumer des res-
ponsabilités.
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à
CG 2123 au bureau du journal.

156270-136

FAM6KI SA NEUCH âTEL
Pour notre nouveau centre d'injection thermoplasti-
que de Peseux , nous cherchons;

Des constructeurs d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur , pour la
construction de moules à injecter les matières
thermoplastiques et autres outillages de précision.

Des mécaniciens outilleurs
pour l'exécution de moules à injecter les matières
plastiques.

Un contrôleur de fabrication
pour le contrôle mécanique de pièces en cours de
fabrication (contrôle volant).
Activité intéressante et variée faisant appel à l' utili-
sation du contrôle statistique et de moyens moder-
nes de contrôle.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone à:
Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 338. WSWMSS

Nous engageons un

monteur en cheminées
chevronné, tout de suite ou date
à convenir .
S'adresser à:

\0tetninee4
Çaulen Cf aie &t

Hauterive
Tél. (038) 33 72 66. 157241 13e

Bar la Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons

une aide barmaid
pour les vendredis et samedis,
dès 21 h 30 et 2 lundis par mois
dès 1 7 h 30. 157342-136

I 

( Buffet du
Funiculaire

cherche pour tout
de suite

sommelière
Tél. 33 44 66.

V 152321-136/

Cherche

représentants
à temps partiel.
Gains importants.

Tél. (038) 31 31 32,
entre 7 h et 17 h.

1 5 1 9 1 2 1 3 6

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150809- -36

Nous cherchons
pour lout de suite

serruriers qualifiés
Tél. (032| 23 87 17.

157306-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150808 136

Suite à la démission honorable du titulaire,
le poste de

gérance libre
du club-House de la Maison du Plongeur à Neu-
châtel est à repourvoir.
Conviendrait à un couple dont l' un des conjoints
est cuisinier.
Entrée : 1°'janvier 1984.

Faire offres écrites à
CI.P.. Quai Robert Comtesse 10,
2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements :
tél . (038) 46 14 75. 157029 ne
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PIVODAX S.A. Dombresson
engagerait

dames ou demoiselles
pour travail minutieux , en atelier ou à domicile.
Transport du personnel.

Tél. (038) 53 28 94. israw-is

m

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fabrique de cadrans soignés
cherche

chef décalqueur
qualifié

Seule la candidature d'une
personne d'expérience, capa-
ble de diriger du personnel,
avec références sérieuses en
qualité soignée, peut être pri-
se en considération.
Appartements à disposition,
garderie, réfectoire, transport
du personnel, tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres sous chiffres
H 28-520456, PUBLICITAS.
Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée, t sssre-i»

Hôtel-restaurant du canton
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier qualifié
sachant travailler seul. Salaire
en fonction des capacités.

Faire offres avec référen-
ces, sous chiffres 87-701 à
Assa Annonces Suisses
S.A.,  case postale 351 ,
2000 Neuchâtel. 157064.13a

Fiduciaire spécialisée dans le re-
couvrement engage

secrétaire
de langue maternelle allemande ou
suisse allemande, maîtrisant bien la
langue française.
Possibilité d'acquérir une formation
ordinateur traitement de texte.
Travail indépendant.
Entrée en fonction immédiatement
ou à convenir , au plus tard le
1°' janvier 1984.

Ecrire sous chiffres BF 2122
avec curriculum vitae, référen-
ce et photo, au bureau du jour-
nal. 157327-136

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
FI 2120 au bureau du journal.

157103 136

fi

=/TTRV

Nous cherchons pour notre usine à Gais
(à 10 km de Neuchâtel)

câbleuse-
soudeuse

pour notre atelier d'électronique.

Nous demandons une personne ayant de l'expé-
: rience dans ce genre de travail.

Travail varié, propre, pas de grandes séries.
Bonne ambiance de travail.

Les intéressées sont priées de s'adresser à:
CIR , Direction technique, 2076 GALS,

i (032) 83 13 33). iseais-iae

Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous intéresse-t-elle ?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée e
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vou:
garantissons un revenu !
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autrui
nous vous donnons la possibilité d'exercer une activiti
indépendante de conseiller-vendeur qui vous satisfen
pleinement et vous permettra d'obtenir un gain élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profession
vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez : le cantor
ou la ville de Neuchâtel.
Prière d'adresser votre offre à
Monsieur D. von Kaenel
Inspecteur d'organisation VITA
Les Mornets 29a
2520 La Neuveville 1 5432213
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A LOUER
Dombresson
appartement de

2 CHAMBRES
tou confort.
Libre tout de suite.

Marin

studios meublés
tout confort. Places de parc.

Tél. (038) 24 34 88. 155530 126
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Bulletin de commande
I Nombre: Nom: I

¦ Adresse: .

_ Date: Signature: 

A louer pour fin
décembre a Serrières ,
avec vue sur le lac , dans j
immeuble HLM

4 pièces
avec tout confort.
Revenu annuel
Fr . 31.850 —
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie d'un
immeuble de
30 appartements.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.155627 126

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

9 un matériel moderne
O une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

NEUCHÂTEL
Rue des Troncs 2 et 4

appartements
à louer

dès le 1.1.1984
cuisine agencée, avec ho rloge, loggia
couverte, service de conciergerie.
Vue imprenable, places de jeux , trans-
ports à proximité.
2 pièces :
Fr. 550.— + charges Fr. 108 —
3 pièces:
dès Fr. 770.— + charges Fr. 155.25
4 D i ôCGS *

dès Fr. 900 — + charges Fr. 175.—
5 DlèCflS '
dès Fr. 1210— + charges Fr. 214.60
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

1 56685-126

Locaux
à l'usage de bureau, atelier, etc.,
plain-pied, à 3 minutes de la place
Pury, 200 m2 environ.

Tél. (038) 24 17 74, 11 h-12h.
151946-126

À LOUER , rue Louis-Favre, appar-
tement de

2 PIÈCES
Pour le 1e' novembre 1 983.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 157324.126

A louer Val-de-Ruz , 10 minutes de
Neuchâtel ,

maison familiale
5 chambres , cheminée de salon,
salle de bains + W. -C, garage.

Faire offres sous chiffres
AE 2121 au bureau du journal.

157345-126

Prix exceptionnel
Pour réaliser rapidement

appartement de prestige
à Anzère
duplex de 160 m2 + 18 m2
03 9 COD plein sud. Grandiose vue panoramique
à proximité des installations.

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

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

5 pièces
dès Fr. 230.500.—
2 pièces
F r. 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

Madame
Venez mercredi
après-midi visiter
notre magnifique
maison pilote à
Peseux , ch. Gabriel
panneau Régietel
S.A. ou
ch. Chênaie.
Ouvert les 12-1 9 et
26 octobre de 14 h
à 17 h.
Vous serez reçues
par une mère de
famille qui vous
présentera les
multiples avantages¦ de vivre dans vos
murs.

Régietel S.A.
Tél. 24 17 24.

1552B9-122

A vend re
à Neuchâtel
spacieux

appartement
de 3/4 pièces,
d'en v i ro n 90 m2.
Cave, balcon, confort
habituel, près des
transports publics.
Partiellement à
rénover.

Fr. 130.000.—.

Fa i re  o f f r es sous
chiffres El 2125 au
bureau du journal.

157107-122

A VEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

I À CORTAILLOD 1
j Magnifique situation ensoleillée et calme a proximité du centre du I ;
! village, vue sur le lac et les Alpes. ;¦ I

APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES j
SB Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons, I
ÈJjH 3 chambres à coucher , salles de bains, W. -C. séparés, chaque appane-' n

ment a pour annexe: une cave et un garage individuel.

Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges j
i Finitions au gré du preneur.

Visitez notre appartement pilote
'f:;X 155150-122 __B

ilSiml D'ABONNEMENT

Il HUnwuiyjS^MMMMi II

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:

? annuel Fr. 142.—

D 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:

3~|̂ Œ|* Service
P§__^__^ 

des 
abonnements

|m |1 2001 NEUCHÂTEL |
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A vendre à Marin

appartement
de 4% pièces

dans immeuble récent, 110m2 plus
galetas, cave et place de parc.
Grand balcon, cheminée de salon.
Fr. 240.000.—.
Libéré prochainement.

Faire offres sous chiffres
EF 2106 au bureau du journal.

156951-122

Promoteur immobilier
cherche à acquérir à Neuchâtel
ou dans un rayon de 10 km

terrain à bâtir
pour la réalisation d'un locatif
de 30 appartements.
Servitudes d'architecte ou
d'entrepreneur acceptées.

Adresser offres sous chiffres
E 28-520578 PUBLICITAS,

I 2001 Neuchâtel, Treille 9.
157315-122

A vendre :
(Jura neuchâtelois,
proximité de La Chaux-de-Fonds)

beau chalet
en partie meublé, séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine, caves,
galetas, garage. Eau courante, électricité.
Terrain clôturé 2300 m2.
Prix: Fr. 180.000.—.

Faire offres sous chiffres 06-353512
à PUBLI CITAS, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 157340-122

A vendre à Marin, de
particulier

appartement
4% pièces
avec : loggia, cave,
galetas. Garage et
place de parc. Près du
centre.

Adresser offres
écrites à DX 2054 au
bureau du journal.

152028-122

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

j 1 Rue Saint-Honoré 3

i— ¦ -' «r
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HP"̂ 0 *̂*" BÔLE

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

| Disponible: mars 84.
Prix de vente : Fr. 423.000.—. Il

A vendre à Logarde
«Midi de la France»

villa
comprenant 4 pièces, cuisine, salle de
bains, grand balcon, sous-sol.
Adresser offres écrites à BA 2076
au bureau du journal. 152162-122



((La grosse aflaire»
des paroisses

réformées
Dès demain et jusqu'à vendredi soir,

les paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds organisent leur traditionnelle ven-
te annuelle à la grande salle de la Maison
du peuple. C'est la plus importante affai-
re du genre qu'elles mettent sur pied.
C'est aussi une des plus importantes ven-
tes, et un lieu de rencontre , du haut du
canton. On estime grosso modo que
quatre à cinq mille visiteurs y sont venus
l'an dernier. Une part d'entre eux, 580 en
fait, ont profité des repas qui sont propo-
sés chaque soir. Les bénéfices de ces
trois journées sont versés au fond de
compensation des paroisses: aide bien-
venue.

Dès demain après-midi, le public pour-
ra déambuler entre les stands, puis s'as-
seoir au milieu de leur cercle pour se
sustenter. Qu'y a-t-il à acheter? Mille et
une choses: des broderies, de la lingerie,
des livres d'occasion, du chocolat, des
confitures «maison», des légumes frais,
des tricots, des jouets, des habits d'en-
fants , de belles fleurs, etc. Parmi les vête-
ments beaucoup sont faits à la main par
les paroissiennes. Il y aura aussi une lote-
rie, un vaste marché au puces, des jeux
pour les enfants et le second tir à l'arba-
lète depuis la création de cette manifes-
tation en 1 956.

R. N.

Souper de la paroisse de La Brévine
De notre correspondante:
Le traditionnel souper de paroisse a eu

lieu récemment à la grande salle de La
Brévine. En début de soirée un apéritif
était offert , puis le pasteur Tùller souhai-
ta la bienvenue aux participants. Les
Bréviniers ont ensuite dégusté une suc-
culente choucroute garnie, préparée par
M. Arnoux. Après quoi, de magnifiques s
plateaux de fromage, venus directement '
de chez M. Buillard, ont circulé entre les
tables.

Jacques Frey, animateur chaux"-dé-
fonnier bien connu, a ensuite fait partici-
per le public en descendant dans la salle
pour le faire chanter et raconter des his-
toires. L'ambiance est vite devenue cha- ,
leureuse. Après le café et les bricelets, ce
fut l'entrée en scène du fantaisiste Gé-
rard Comment, dit Corné.

UN ARTISTE
AUX MULTIPLES FACETTES

Tout au long de son spectacle, le pu-
blic a pu apprécier le savoir de cet hom-
me de théâtre, originaire de Courgenay.
Il a su en quelques sketches seulement
montrer plusieurs facettes de son talent.
Tout d'abord, il s'est présenté en agricul-

teur du Noirmont. On lui a trouvé une
petite ressemblance avec Zouc. L'assem-
blée a aimé l'histoire de ce même paysan
se rendant dans les supermarchés, où il
faut connaître le franglais pour se tirer
d'affaire.

En seconde partie. Corné présenta en-
core deux sketches , avant quelques tours

| ;de loto. Les quines étaient magnifiques.
L'artiste revint en chef d'orchestre, puis
une fois encore en «armatlli» avec un
fusil à lunettes et... son dialecte. Le pu-
blic brévinier a beaucoup apprécié cet
artiste qui joue périodiquement dans les
cabarets-théâtres. Humoriste, mîme, il a
à son actif bon nombre de représenta-
tions. Depuis l'âge de 20 ans, il parcourt
le Jura en observateur. Son humour
s'adresse aussi bien aux Jurassiens
qu'aux autres. «Pour rire, il faut savoir
rire de soi», dit-il. Il rit des autres, mais
sans se moquer. Directeur de l'école Bé-
nédict à La Chaux-de-Fonds, il souhaite
pouvoir s'épanouir un jour dans la peau
d'un comédien.

La soirée s'est terminée dans la bonne
humeur. Chacun est rentré chez lui, le
sourire aux lèvres...

M.D.

Au tribunal
de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Ccrnier sous
la présidence de M.Daniel Jeanneret , assis-
té de M.Marc Monnier , greffier.

Dans la nuit du 1 au 2aoùt , C.-A.P. a
pénétré dans l'entrepôt de la société d'agri-
culture du Val-de-Ruz , aux Hauts-Gcne-
veys. Dans le magasin de vente et d'exposi-
tion , il s'empara d' une perceuse électrique
et d'une scie à métaux au moyen desquels
il tenta de fracturer le coffre-fort. N' y par-
venant pas , il consomma une bouteille de
vin blanc trouvée dans le bureau et s'en-
dormit. C'est le lendemain matin que le
gérant , à l' ouverture des locaux , trouva C-
A. P. toujours endormi. Il fit aussitôt appel
à la police qui n 'eut plus qu 'à cueillir le
cambrioleur. C.-A.P. ne s'est pas présenté
à l'audience. Il est condamné par défaut à
15jours d'emprisonnement , sans sursis en
raison de ses antécédents , dont à déduire 1
jour de détention préventive. Le sursis qui
lui a été accordé le 20avril 1982 par le
tribun al de police de Neuchâtel qui l' avait
condamné à 5jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant , est révoqué. Les

frais de justice de 60 fr. sont mis à sa
charge.

HISTOIRES DE «VOLANT»

P. G. circulait au volant de son automo-
bile de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le sommet de
La Vue-des-Alpes il a dépassé trois véhicu-
les malgré le signal d'interdiction , en met-
tant en danger les autres usagers de la
route. Ne s'étant pas présenté à l'audience ,
P. G. est condamné par défaut à une amen-
de de 150 fr. et au paiement de 40 fr. de
frais.

Lors d'un contrôle de routin e, la police
a appréhendé C.G. qui circulait au volant
d'un poids lourd entre Fontaines et Bou-
devilliers sans être en mesure de présenter
un livret de travail. Il le présente à l' au-
dience en expliquant , que , ce jour-là , il
l'avait oublié. Cette nég ligence est sanc-
tionnée d' une amende de princi pe de 20 fr.
à laquelle s'ajoutent 20 fr. de frais.

Le 4juin , B.J. s'est rendu à Neuchâtel
pour assister à un match de football. Heu-
reux de voir son équi pe favorite gagner , il
a consommé plusieurs bières. A l'issue de
la partie , il a repris le volant pour rentrer
à son domicile. Entre Valang in et Fontai-
nes, roulant à une vitesse excessive , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui mordit
la bordure du trottoir puis sortit de la
route et termina sa course dans le ruisseau.
Suspecté d'ivresse , B.J. fut soumis aux
examens d' usage. Les analyses du sang ef-
fectuées une heure après l' accident révélè-
rent une alcoolémie située entre 2 ,68 et
2,88grammes. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 17jours d' empri-
sonnement sans sursis et à une amende de
100 francs. Le sursis à la peine de 8jours
d' emprisonnement accordé par le tribunal
de céans le 9 février 1982 pour ivresse au
volant et autres infractions LCR est révo-
qué. 273 fr. de frais sont mis à la charge du
condamné.

M. F. est prévenu de lésions corporelles

graves par contravention à la LCR. Le
10août , il descendait la route de La Vue-
des-Al pes au volant de son automobile.
Arrivé au début du pont CFF situé peu
après Les Hauts-Geneveys , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui traversa la chaus-
sée et heurta violemment la voiture con-
duite par G. L. qui venait en sens inverse
en tenant correctement sa droite. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de G. L. fut coupée
en deux et c'est un miracle si le conducteur
et sa passagère ne furent que blessés , les
blessures du premier nécessitant cependant
encore plusieurs mois de réadaptation.

Le prévenu reconnaît les faits. Il exp li-
que qu 'il ne circulait pas très vite , environ
60 km/h dit-il , et qu 'une petite pluie tom-
bait lorsqu 'il s'est trouvé subitement pris
dans un véritable déluge qui l'a contraint à
ralentir puis à freiner. La chaussée étant
recouverte d'eau , il ne lui a plus été possi-
ble de maîtriser son véhicule qui est parti
sur la gauche. Le mandataire des plai-
gnants conclut à la condamnation du pré-
venu et s'en remet quant à la quotité de la
peine. L'avocat du prévenu demande une
réduction de l'amende requise. M. F. est
condamné à une amende de 320 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans , et au
paiement des frais fixés à 155 fr. 20. Il paie-
ra en outre une indemnité de dépens de
150 fr. aux plaignants.

Le président a rendu son ju gement dans
l' affaire concernant G.C., que nous avons
relatée dans notre édition du 19 octobre.
La prévenue était renvoyée devant le tribu-
nal pour avoir perdu la maîtrise de sa
voiture et provoqué une collision avec un
véhicul e venant en sens inverse , à proxim i-
té du pont CFF sis peu après Les Hauts -
Geneveys. L'accident impli qua 3 véhicul es,
dont deux furent complètement détruits. 2
personnes subirent de graves blessures .
L' avocat de la prévenue avait conclu à
l'acquittem ent de sa cliente tandis que la
p artie plai gnante demandait sa condamna-
tion. G.C. est condamnée à une amende de

100 francs. Les frais , provoqués par les ex-
pertises , les visions locales et les audiences ,
qui se montent à 2527 fr. sont mis à sa
charge, ainsi qu 'une indemnité de dépens
de 250 fr. qu 'elle devra verser aux plai-
gnants.

... ET DE POIDS LOURDS

L'audience s'est ensuite poursuivie sous
la présidence de M. Pierre Baucr , sup-
pléant.

R.J., chauffeur de poids lourds , a été
dénoncé par l'inspection cantonale du tra-
vail pour avoir dépassé à maintes reprises
la durée journalière de la conduite qui ne
doit pas excéder 9 heures et utilisé d' une
manière incorrecte le tachygraphe et les
disques. Il ne s'est pas non plus procuré un
livret de travail qu 'il aurait dû remplir lors
de chaque course. Il est condamné à une
amende de 180 fr. et à 142fr. 50 de frais.

Le président-supp léant a ensuite rendu

son jugement dans la cause de G. T., rela-
tée dans notre édition du 12 octobre. Résu-
més, les faits sont les suivants: G.T. circu-
lait au volant d' un fourgon de Dombres-
son en direction de Valangin , lorsqu 'il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui , après
être monté sur le talus effectua deux ton-
neaux puis revint s'immobili ser sur la
chaussée. Son frère , grièvement blessé, res-
tera probablement de façon définitive pa-
ralysé et invalide à 100% selon le rapport
médical. Faisant valoir une défectuosité
mécani que du véhicule , le mandataire du
prévenu avait demandé son acquittement
au bénéfice du doute. Bien que les blessu-
res du frère du prévenu soient importantes ,
le tribunal admet en l'espèce que la faute
de circulation , et non les conséquences ,
n 'est pas si grave. G. T. est condamné à
une amende de 200 fr. et au paiement de
422 fr. de frais.

Epilogue de nombreux accidents

Les amateurs de belle et gran-
de musique sont conviés à se re-
trouver , dimanche 30 octobre , à
16 heures, à La Chaux-du-Milieu.
En effet , ce jour-là , sous les aus-
pices de la paroisse, le temple
accueille le Sueddeutsches
Streicchtrio de Munich.

Mathias Simons au violon ,
Jean Rieber à la viole d'amour et
à l'alto, Sébastian Ladwig au vio-
loncelle, interpréteront des œu-
vres de Johann Georg Albrechts-
berger , Wolfgang Amadeus Mo-
zart , Ludwig van Beethoven.

Heure musicale
à La Chaux-du-Milieu

Une vieille ferm e disparaît
BROT-PLAMBOZ__________________________________

Les usagers de la route qui mène de
Plamboz aux Petits-Ponts l'auront cer-
tainement remarqué: l'ancienne ferme
du XVIII e siècle qui bordait le carrefour
route de Plamboz - la Tourne a dispa-
ru. Après trois ou quatre jours de tra-
vaux, cette bâtisse en fort mauvais état
a laissé place à un terrain nivelé. Pour
la circulation, c'est un avantage indé-
niable. Combien de camions dans le
contour avaient arraché une partie du
chéneau de la maison, voire cassé une
vitre, dans la manoeuvre. Le carrefour
était aussi dangereux par manque de
visibilité.

Il y avait deux appartements dans
cette basse ferme. Le dernier locataire
s'en est allé au printemps, les condi-
tions d'existence y étant trop pénibles.
Il y gelait parfois et par mauvais temps,
le toit coulait. Le propriétaire, habitant
du village, n'a pas entrepris de travaux
de rénovation qui auraient coûté fort
cher. Mise en vente, la ferme n'a pas
trouvé d'acquéreur, jusqu'au moment

où l'Etat s'y est intéressé. Depuis un
certain temps déjà, on songeait à amé-
liorer les conditions de circulation à cet
endroit. Aux Petits-Ponts, les habitants
ne se plaignent pas de cette dispari-
tion, relevant tout de même que l'en-
droit depuis une quinzaine est bien
nu...

R.N.

Belle participation
électorale

(c) Si on la compare aux votations de
1979, la participation aux élections fédé-
rales fut particulièrement active. En effet ,
55,7% des électeurs et électrices ont par-
ticipé au vote pour le Conseil national,
ainsi que 50,6% pour le Conseil des Etats.

Dans leur choix , les citoyens et ci-
toyennes restent très conservateurs. 75%
ont voté libéral-PPN, 10% radical , alors
que les derniers 15% ont disséminé leur
vote dans les autres partis.

Les services bénévoles neuchâtelois en assemblée

Les personnes souhaitant s'occuper
bénévolement de jeunes, de handicapés
ou de personnes âgées, tous souffrant de
solitude, sont rares , c 'est un refrain con-
nu. Tous les responsables de services
travaillant dans ce domaine le diront. Au
sein de l'Association neuchâteloise des
services bénévoles (ANSB), réunie hier
en assemblée à La Chaux-de-Fonds, on
souhaite trouver du monde bien sûr,

mais aussi réfléchir sur le rôle du béné-
volat dans la société contemporaine.
Une expérience dont la presse a parlé il y
a un peu plus de deux mois s'adressait à
d'autres intéressé(e)s que les «dames
patronnesses» , plus jeunes, prêts à
échanger information et idées, à se for-
mer. La réflexion menée avec un sociolo-
gue et une animatrice sociale a débou-
ché sur un résultat pratique: une «forma-
tion» d'«entraîneur aux devoirs» entre
bénévoles, enseignants et spécialistes, à
Neuchâtel , dans le but d'aider des ado-
lescents à faire leurs devoirs. Il y a au-
jourd 'hui deux bénévoles intéressées...
C'est peu.

UN BESOIN D'AIDE

Malgré tout, cette réflexion sur le rôle
du travailleur bénévole est commune à
tous les services concernés dans le can-
ton. On s'en est rendu compte lors de
l'assemblée. Les professionnels ont évi-
demment besoin d'aide, de gens qui ont
du temps à consacrer à autrui. Les bon-
nes volontés, quoique rares, existent.
Pourtant entre les deux pôles, cela ne
joue pas toujours. La réflexion de
l'ANSB se poursuivra dans ce sens.

Dans son rapport d'activité, Mme Maisy
Billod, présidente, a insisté sur le rôle
d'informateur de l'ANSB. Discuter avec
les organismes qui sollicitent l'appui de
bénévoles, établir des contacts entre les
groupes: l'association a pour but de fa-
voriser les rencontres et les collabora-
tions. C'est une plate-forme. Dans cet
esprit, elle a mené l'expérience sus-citée
et est prête à en soutenir d'autres, si on le
lui demande. A l'avenir, l'ANSB souhaite
étendre sa capacité de travail. Sa prési-
dente remercia ensuite les institutions et
organismes qui soutiennent l'associa-
tion, entre autres l'Etat, Pro Senectute,
les services sociaux, etc. Côté finances ,
l'ANSB se porte plutôt bien : des quelque
23.000 fr de «recettes», 6.000 seront
portés au fond de roulement, qui atteint
18.000 francs.

QUATRE GROUPES
SE PRÉSENTENT

Puisque l'assemblée se tenait dans le
haut du canton, quatre services bénévo-
les oeuvrant dans la région ont, après la
partie strictement statutaire, présenté leur
travail. L'Accueil du soleil d'abord qui
tente de répondre aux besoins commu-
nautaires des personnes esseulées. De-
puis 12 ans, la Boutique du troisième
âge vend des vêtements. Depuis 1975,
elle propose aussi un lieu d'accueil et
prépare huit fois par an des repas com-
muns. Le Centre Mireval, au Locle, a
tenté de mettre sur pied des animations à
l'intention de personnes isolées de tous
âges. Malheureusement, l'initiative n'a
pas rencontré l'écho espéré. Le lieu de
rencontre est surtout fréquenté par des
personnes âgées qui viennent boire un
café en jouant aux cartes.

Les foyers de l'écolier chaux-de-fon-
niers sont en activité depuis un quart de
siècle. Il y en a neuf aujourd'hui qui
accueillent 284 élèves de l'école primai-
re. Les responsables ont de la peine à
recruter des personnes acceptant de tra-
vailler bénévolement. En dernier lieu, une
représentante du service de visite à do-
micile de la Croix-Rouge s'interrogea au
sujet de la collaboration entre les diffé-
rents services bénévoles: à qui s'adresser
pour dépister les personnes isolées? Qui
recruter? Comment? Des questions qui
pour d'autres ramènent le débat à son
début. Le bénévolat «sauvage», quoique
très important, ne suffit plus. «Il faut des
connaissances», renchérit quelqu'un.
L'Association neuchâteloise des services
bénévoles peut à cet égard jouer un rôle
de catalyseur et susciter des rencontres,
voire ébaucher des structures de forma-
tion. C'est une leçon de cette assemblée.

R.N.

Plate-forme pour un bénévolat
« nouvelle vague »
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Marché d'élimination au soleil
des Hauts-Geneveys

Etait-ce le soleil dominant le brouil-
lard qui fit de l'élimination de bétail de
boucherie organisée hier aux Hauts-
Geneveys un marché particulièrement
aimable, de bonne humeur et sans
rouspétance ? Peut-être. Toujours est-
il que l'ambiance y fut sympathique.
Les prix furent bien tenus avec une
moyenne entre 4 fr. et 4 fr. 80 pour 73
bêtes de bonne qualité. Marché assez
fourni cette année, mais petit par rap-
port aux chiffres de l'an passé où 90 à
100 bêtes faisaient la règ le. Un tau-
reau est parti à 6 fr. 20, l'éleveur pous-
sant la mise tant il était décidé à re-
prendre son animal pour sa propre ex-

ploitation, étant bien entendu qu'une
fois le subside touché, l'animal doit
être abattu dans les neuf jours.

Cette passagère baisse d'effectifs
aux marchés d'élimination peut être
attribuée au fait que les fourrages ont
été assez abondants, que les silos et
granges sont pleins et que l'hiver se
présente assez bien. Quatre marchés
auront encore lieu en novembre, puis
ce sera la pause jusqu'à fin janvier
1984, voire février. Jusqu'à présent ,
23 inscriptions seulement ont été en-
registrées pour le prochain rendez-
vous de La Chaux-de-Fonds.

Ch. G.

FONTAINEMELON

On a aussi vendangé à Fontaineme-
lon : en effet , c'est la première année que
quelques habitants du village ont pu
vendanger chez eux. L'un d'eux, M.
Francis Mayer, avec 6 plants, a récolté
plus de 10 kilog de raisin, du chasselas
donnant des grappes de près de 250
grammes M. Daniel Geiser , lui, a du pi-
not noir. Belles grappes appétissantes et
bien douces.

On a aussi
vendangé

CERNIER

(c) Le ramassage du vieux papier se dé-
roulera jeudi dès 8 h du matin. Il sera
effectué par les élèves de l'école primaire
dans tout le village. Afin de leur faciliter
le travail, le corps enseignant demande
que les paquets soient bien ficelés et
déposés à l'entrée des maisons. Le pro-
duit de la récupération servira à financer
les journées de sport organisées par
l'école.

Récupération
du vieux papier

Soins à domicile: tel.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landcyeux: tél. 53 3444.
Musée régional: Château de Valanein . ouvert

de lOh à 12h , et de 14h à I7h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, Le justicier de minui t (18 ans).
Eden: i 8 h 30. Les privilé giés du sexe (20 ans l ;

20 h 30, L'ami de Vincent.
Plaza: 20h 30, Le bourreau des cœurs ( 12 ans).
Scala: 20 h 45, Furyo (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Lise-Luce

Baudin «Femmes tissées + dessinées» .
Club 44: (sauf dimanche , tous les jours en fin

d' aprés-midi) exposition-vente «Artisanat
des Phili pp ines».

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

Chalet du Châtelot: Némorin des loutres , ex-
position de photos.

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

231017 .
Pharmacie de service : de la Fontaine . 13bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Salle de musique : 20h 15, concert de l'Orches-

tre symphonique de Bâle (organisé par la
Société de musique).

Léopold-Robert 53: journées portes ouvertes
de Pro Senectute.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

Pharmacie d'office : Mariolti. Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
La Brévine : 14h , au collège , journée portes

ouvertes du Club des loisirs , sport des aî-
nés.

CARNET DU JOUR

Axé sur le thème «Soyez riches envers
Dieu, fuyez la convoitise», le prochain
congrès des témoins de Jéhovah débute-
ra le 29 octobre à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Regroupant les
communautés du nord de la Suisse ro-
mande, le congrès examinera pendant
deux jours les Ecritures qui mettent en
garde les chrétiens contre le désir de
convoitise. A cet égard, les Témoins de
Jéhovah sont convaincus que celui qui
ne rejette pas l'avidité ne recevra pas les
bénédictions de Dieu.

L'assemblée entendra le dimanche
après-midi un exposé de M. P. Boufflerd
sur le sujet: «Le présent monde est-il
voué à la destruction?». Les sessions
sont ouvertes au public.

Prochain congrès
des Témoins de léhovah

La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

Naissances : Vaucher Bastien , fils de
Vaucher Bernard Cyrille et de Catherine
Yvette , née von Arx; Cucina , Lucas
Bruno Pascal , fils de Cucina , Marcello
et de Christianc , nèc Guillod.

Promesse de mariage : Vogt , Werner
Richard Klaus et Nuila , Rossana Wa-
lcska Tamara.

Mariages : Eiscnring, Jean-Philippe et
Jordan , Patricia; Deplazes Karl Anton
et Senn , Heidi.

Décès: Montaz Jeanne Marguerite ,
née en 1894, célibataire ; Musy née
Chaupond, Marie Esther , 1914, veuve
de Musy, Pierre Philippe.

Etat civil
du Locle

Cerneux-Péquignot : situation financière tendue

Tous les arguments pour et contre la
construction d'un abri collectif de pro-
tection civile ont été longuement pesés
mardi soir lors d'une séance extraordinai-
re du Conseil général (voir la FAN
d'hier). Aux yeux de l'observateur , ce fut
d'ailleurs un dialogue exemplaire qui
s'établit entre les autorités executives et
législatives. Dialogue qui avait non seu-
lement pour objet de décider si oui ou
non il fallait prendre en charge cette im-
portante dépense maintenant, mais fut
aussi l'occasion de prendre la mesure de
la situation générale de la commune. Si
le crédit de 407.000 fr., dont 124.000 à
charge du Cerneux-Péquignot, fut ac-
cepté largement (par 10 voix contre

deux), ce fut après un longue discussion ,
dont on ne pouvait avec certitude prévoir
l'issue.

ENTHOUSIASME MODÉRÉ

Finalement, c 'est oui. Pas tant parce
qu'on y tient. L'enthousiasme est plutôt
«moyen », comme le disait un conseiller
général. En fait l'exécutif a saisi une oc-
casion, la construction d'une menuiserie
au centre du village, pour élaborer un
projet. Les deux parties ont quelque cho-
se à y gagner. Pour le particulier, les
fondations ne seront pas à sa charge, la
commune, elle, trouve un terrain. Les
modalités de l'arrangement sont mainte-
nant à discuter.

Protection civile : une tuile pour les
petites communes. La date limite pour la
construction des abris n'est pas précisé-
ment définie. On parle de 1 988, de 1 990
ou encore d'un terme plus lointain mais
vague. Ce qui est sûr, c'est que les sub-
ventions fédérales (45 % du coût global
du grand abri prévu au Cerneux-Péqui-
gnot) diminueront tôt au tard. Dans cette
éventualité, les charges communales de
la construction monteraient en flèche. Le
Conseil général s'est donc jeté à l'eau,
malgré la sombre perspective financière
de devoir par un moyen ou un autre, un
jour ou l'autre, épurer les eaux ménagè-
res usées et payer encore quelques factu-
res consistantes pour l'adduction d'eau;
sans oublier le récent bâtiment commu-
nal à amortir.

MAIS COMMENT PAYER?

C'était bien là le souci d'un conseiller
général qui se demandait comment la
commune allait payer tout cela. Le Cer-
neux-Péquignot vit de l'agriculture, les
jeunes s'en vont, l'instruction publique,
même si la situation ne s'aggrave plus,
représente toujours le 80 % des charges.
- Tout cela aura-t-il pour conséquen-

ce une augmentation de l'impôt?
- Je ne l'espère pas, répondit le

conseiller communal Pierre Matthey, on
marche néanmoins sur une corde raide.

Ainsi donc le bâtiment principal de la

protection civile du Cerneux-Péquignot
coûtera 407.000 fr., soit 1400 fr. par pla-
ce auxquels s'ajoute 1 05.000 fr. pour la
construction d'un PC réduit. L'ensemble
de subventions - fédérales, 45 % du
grand abri ; cantonales, 27,5 - atteint
283.000 francs. Des 1 24.000 fr. restant à
la charge de la commune, 40.000 pour-
raient être prêtés sans intérêts par l'inter-
médiaire de la LIM. Selon ce calcul , il
resterait 80.000 fr. à emprunter , soit une
charge communale supplémentaire de
quelque 6000 fr. par année, plus l'amor-
tissement du prêt de la LIM.

UNE COMMUNE AVANCÉE

L'ouvrage de 11.000 m3 comprend
dans le projet actuel trois abris, deux
accueillant 50 personnes et le troisième
30, un local pour le stockage du matériel
constituant lui aussi un abri de 30 places
si nécessaire et un poste de commande-
ment conçu pour une dizaine ou une
quinzaine de personnes. Au total
192 habitants y prendraient place, aux-
quels s'ajouteraient 38 personnes proté-
gées ailleurs dans le village et au Pré-
voux. Avec 230 habitants protégés sur
293 habitants recencés à fin 1982, Le
Cerneux-Péquignot serait une des com-
munes les plus avancées en matière de
protection atomique.

R. N.

Oui malgré tout à la protection civile
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Créations GIDOR
Trois variantes pour un visage

Prix pour clames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing Fr. 11 .—
(cheveux courts) Fr. 11.—

Teinture complète Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente Permanente oc(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/coupe/Brushing compris) Fr. 36.—
Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 00
153378-110
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À LOUER, rue des Parcs,
plusieurs appartements de

3 PIÈCES
entièrement rénovés.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157319 12s

À LOUER, au centre ville,

studio
Pour le 1e'janvier 1983.
Loyer mensuel Fr. 510.—
avec charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157321.12e

À LOUER au centre ville,
appartement de

2 PIÈCES
en duplex. Entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 950.—,
avec charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157320 126

A LOUER, av. du 1°' Mars,
appartement de

5 PIÈCES
avec cheminée.
Pour le 1er décembre 1983 ou
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157323 12s

; Magasin situé à Bienne \

_ cherche local _
de 20 à 50 m2, bien situé.

¦ Faire offres sous chiffres ¦
¦ 80-36893 à Assa Annonces ¦
¦ Suisses S.A., 2501 Bienne. ¦
¦ 157262-128 ¦

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine complètement agencée,
locaux au sous-sol, garage.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Quelques finitions au choix du loca-
taire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.— + charges. 154415-126

MfE HJJfflrtBBJèBi-B

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobiliè' ,$>

LES 
^HAUTS-GENEVEYS vçfl)P*

APPARTEMENTS *

3/4 pièces Fr. 685.—/mois
AV2 pièces Fr. 910.—/mois
garage Fr. 85.—/mois
CHARGES COMPRISES
Situation exceptionnelle et enso-
leillée en lisière de forêt
- Possibilité d'achat
- Financement assuré

Renseignements et visites :i55698 t26
-—' ^| Procom Neuchâtel S.A.

1 Rue des Moulins 51

_ C= 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

A LOUER, au centre ville,
appartement de

2 pièces + galerie
Entièrement rénové. Boisé.
Cheminée.
Avec un certain cachet.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24, 157326.12 e

À LOUER, à Colombier ,
appartement de

5 PIÈCES
dans immeuble neuf.
Cuisine entièrement agencée.
Cheminée de salon.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157325.12e

PROCOM S.A.
Promot i on commerci al e et immobilière

BOUDEVILLIERS Q<*
Magnifiques \C_̂ 1

VILLAS *
MITOYENNES
situées au sud du village et com-
prenant :
4 chambres, salle à manger, salon
avec cheminées, garage, cave et
jardin privé.
Loyer mensuel Fr. 1600.—
+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir
- Possibilité d'achat
- Financement assuré
Renseignements et visites: 155699126

NI Procom Neuchâtel S.A.
~—! )  Rue des Moulins 51

([c: 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77 ¦
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Assemblée générale de l'UGVT à Môtiers
- L'Union gymnique du Val-de-Travers

n'est pas seulement une association des-
tinée à défendre et à promouvoir la prati-
que de l'un des plus nobles sports natio-
naux. C'est aussi un club d'amis, de gens
qui se connaissent et ont un plaisir tout
particulier à se retrouver.

Cette définition est tirée du rapport
annuel de M. André Jeanneret , président
administratif de l'Union gymnique du
Val-de-Travers (UGVT). Plus de 40
membres de l'Association étaient réunis
dernièrement en assemblée générale à
l'Hôtel des Six-Communes , à Môtiers.
MM. René Calame, conseiller communal
môtisan, et Claude Droël, représentant
du comité central de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique, ainsi
que plusieurs membres d'honneur et ho-
noraires, étaient également présents.

Sitôt l'assemblée ouverte, M. Jeanne-
ret a rendu hommage aux huit membres
de l'UGVT disparus en 1 983, MM. Geor-
ges Lerch et Georges Nussbaum, de la
section de Rochefort , Gérard Perret ,
Alexandre Zangrando, Léopold Montan-
don et Roger Perrinjaquet , de la section
de Couvet, Frédéric Zill , de la section de
Fleurier et Léon Monney, de celle de
Travers. L'assemblée a honoré leur mé-
moire en observant quelques instants de
silence. On passa ensuite à la lecture du
procès-verbal de la dernière séance, qui
n'amena pas de commentaire.

UNE RÉUSSITE

M. Jimmy Vaucher , président du comi-
té d'organisation de la 12me Fête des
individuels de l'UGVT - qui s'est dérou-
lée à Môtiers - présenta un rapport dé-
taillé à propos de cette manifestation. M.
Vaucher a souligné que le travail de tous
ses collaborateurs avait contribué dans
une large mesure au succès de la fête.
Même si celle-ci a eu lieu par des condi-
tions météorologiques épouvantables.
Trésorier de cette mémorable journée , M.
Claude Jaquet a donné connaissance
des comptes. Sur ce plan, la réussite fut
parfaite et le bénéfice appréciable. M.
Jeanneret a remercié les Môtisans de
leur excellent travail.

Dans son rapport , le président admi-
nistratif a rappelé les principaux faits qui
ont marqué l'UGVT en 1983. L'exercice
fut très concluant dans son ensemble. M.
Jeanneret lança toutefois un appel à la
collaboration et au dévouement. En effet,
les organisateurs de réunions gymniques
au Vallon ont souvent des difficultés à
trouver des jurés. Qu'on se le dise ! Pré-
sentés par Mme Dominique Baggi, les
comptes du dernier exercice laissent ap-
paraître une situation saine. Ils ont été
acceptés, sur recommandation des vérifi-
cateurs. En l'absence de M. Jean-Pierre
Niklaus, président technique de l'UGVT,
c'est M. Rodolphe Frick qui a commenté,
dans les grandes lignes, les activités du
groupement en 1983. L'effectif actuel de
l'UGVT est de 292 membres. En remer-
ciement des services rendus, M. Jimmy

Vaucher fut nommé membre d'honneur
de l'UGVT , sous les acclamations de l'as-
semblée.

Quelques changements ont été appor-
tés au sein des comités , notamment au
technique. M. Rodolphe Frick , de Ro-
chefort , est nommé président en rempla-
cement de M. Jean-Pierre Niklaus et à la
demande de ce dernier , qui reste membre
du comité en tant qu'assesseur. Quant à
M. Fred Siegenthaler , de Fleurier , il rem-
place M. Frick à la vice-présidence. Un
nouveau membre a été accueilli en la
personne de M. Marc-Alain Cochand, de
Fleurier.

LA JEUNESSE

M. René Calame a apporté le salut des

autorités de Môtiers , qui ont offert un vin
d'honneur. M. Claude Droël s 'est expri-
mé au nom du comité cantonal , et plus
particulièrement de la commission tech-
nique. Quant à M. Gaston Hamel , pré-
sident des gymnastes vétérans du Val-
de-Travers , il s'est réjoui des excellentes
relations existant entre les gymnastes du
Vallon , notamment chez les jeunes. Il a
félicité les responsables de l'UGVT et des
sections locales de leur travail , insistant
sur l'importance du recrutement. M. Ha-
mel a souhaité que tout soit mis en oeu-
vre pour faciliter les contacts entre les
sections. Selon lui, l'ambiance est un
élément d'une importance capitale pour
la survie des sociétés de gymnastique. Il
faut établir une collaboration et un esprit
constructif entre les responsables et les
jeunes. Si ces derniers se sentent ap-

puyés et si on leur fait confiance , l'UGVT
pourra compter sur eux et voir l'avenir
avec sérénité.

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent Jeanneret a souhaité plein succès
aux Vallonniers pour 1984. Il a rappelé
que la 44™ Fête de district se déroulera
en mai à Saint-Sulpice. Elle sera une
sorte de prélude à la Fête fédérale qui
aura lieu à Winterthour , l'année prochai-
ne également. À l'issue des débats , une
dizaine de membres du comité de la der-
nière Fête des individuels ont accompa-
gné, bannière en tète , le nouveau mem-
bre d'honneur à son domicile. M. Vau-
cher , bien sûr, leur a offert un... avant-
dernier verre !

LR

Il y a 40 ans c'était la fusion
des Eglises réformée et indépendante

Il y a 40 ans, la fusion des Eglises
réformée et indépendante était réalisée
non sans quelque résistance , il faut le
dire, mais aussi avec ferveur par tous
ceux qui en avaient été les artisans.

L'ÉG LISE INDÉPENDANTE

Comment était née, dans le dernier
quart du siècle dernier , l'Eglise indépen-
dante ? Peu après 1870, à la suite d'une
loi assez mal fagotée dite de Numa Droz,
nombreux furent ceux qui craignirent
que l'Etat n'exerce une trop grande pres-
sion sur l'Eglise réformée qui lui était
attachée surtout par des liens financiers.

C'est pour se détacher de toute allé-
i

geance envers l'Etat qu'une partie des
chrétiens se séparèrent de l'Eglise natio-
nale pour fonder l'Eglise indépendante.
Cette communauté connut un gain de
faveur particulièrement aux Bayards, à
Couvet où elle disposait d'une chapelle ,
à Môtiers et à Fleurier , où sa chapelle est
devenue depuis la fusion maison de pa-
roisse de l'Église évangélique réformée.
Mais elle avait des adeptes dans presque
tous les villages du Vallon.

A Fleurier , l'été, les fidèles paroissiens
de l'Eglise indépendante était les Vau-
cher de Mulhouse et les de La Croix qui
venaient passer la belle saison dans le
village. Ils apportèrent un appui financier
important à cette Eglise dont le dernier

pasteur fut Robert Cand, qui devint par
la suite président du Synode et qui, au
moment de sa retraite , est revenu s'instal-
ler dans le plus grand village du Vallon.

On peut aussi citer les noms de Philip-
pe Javet et de James Cavin, ainsi que de
l'horloger Emile Thiébaud qui étaient les
piliers de cette Eglise indépendante fleu-
risane.

Il y avait aussi un pasteur indépendant
à Môtiers, et un autre aux Bayards. Ce
que l'on peut dire 40 ans plus tard, c'est
que la fusion n'a pas apporté dans l'Egli-
se réformée ce que ceux qui y avaient
travaillé espéraient. De ce point de vue,
ce ne fut pas, et de loin, le succès...

G. D.

Derniers devoirs
(c) On a rendu , lundi après-midi , les

derniers devoirs à M.Frcddy Neuensch-
wander, décédé à l'âge de 59 ans après une
pénible maladie.

M.Neucnschwandcr avait diri gé, après
le décès de son père, une fabri que de verres
de montres à Fleurier jusqu 'au moment de
sa fermeture puis avait travaillé dans le
secteur privé. Il fit partie , pendant quel-
ques années du Conseil général où il repré-
senta le parti radical.

M. Neuenschwander était un homme
pondéré et gentil qui comptait de nom-
breux amis à Fleurier et dans la région.

FLEURIER

Le tribunal de police, composé
de M. Bernard Schneider prési-
dent et de M™ Chantai Hugue-
let-Delachaux, s'est transporté à
Travers où le patron d'une car-
rosserie, M. C. était prévenu
d'infraction à la loi sur la pro-
tection des eaux contre la pollu-
tion.

M. J,.C. Pedroli représentait
le ministère public. Après avoir
procédé à une inspection des
lieux, le tribunal a entendu l'ac-
cusation et la défense puis il a
décidé de rendre son jugement
lundi prochain.

G. D.

Pollution
de l'Areuse :
jugement

lundi prochain

Et le jazz ?
On sait que l'Université populaire

neuchâteloise organise cette saison
quatre cours au Val-de-Travers. Si pour
trois de ces cours le nombre d'inscrip-
tions enreg istrées est satisfaisant , celui
consacré à l'histoire du jazz a dû être
supprimé. En effet , trois personnes seu-
lement s'y sont intéressées. Ceci peut
paraître surprenant , surtout si l'on sait
que de nombreux mélomanes de la ré-
gion sont des amateurs de jazz. C' est
pourquoi les organisateurs sont d'ac-
cord de décaler ce cours d'une semaine
si d'autres inscriptions parvenaient à M.
Roland Charrère , à Fleurier , jusqu 'à au-
jourd'hui à midi. Rappelons que l'histoi-
re du jazz serait évoquée, en cinq séan-
ces, par M. Etienne Perret , de Cortail-
lod. M. Perret est un ex-présentateur et
un collaborateur des émissions « Les ar-
chives du jazz » et «Le petit Alcazar» ,
produites par la Radio suisse romande.

Vente catholique
Samedi s'est déroulée, à la salle des

spectacles , la vente annuelle de la pa-
roisse catholique de Couvet. Comme à

l'accoutumée , différents stands of-
fraient des tas de belles et bonnes cho-
ses aux visiteurs. Dès la fin de l'après-
midi, de nombreuses personnes ont pris
l'apéritif sur place , avant de s 'attaquer
au menu du jour ou à une succulente
raclette. En soirée, devant une salle bien
garnie , plusieurs sociétés se sont suc-
cédé sur scène. Le public a ainsi pu
applaudir la fanfare des pompiers de
Couvet , que dirige M. Jean-Claude
Jampen. Puis les petits du groupe «J2»
- composé d'enfants de Couvet , Travers
et Noiraigue - ont exécuté deux rondes,
dont la célèbre «Danse des canards»
avec des paroles inédites. Le spectacle
était aussi dans la salle, puisque les
spectateurs ont été invités à se tré-
mousser avec les gosses! Pas triste du
tout. Le «Mannerchor» de Couvet-
Fleurier et «L'Union Chorale» de Cou-
vet, dirigés l'un et l'autre par M. Pierre
Aeschlimann, étaient également de la
fête. Le public a également apprécié les
interprétations de deux musiciens clas-
siques, Mme Marie-Luz Martinez, pia-
niste, et M. Fernando Hoya, violoniste.
La soirée s'est poursuivie dans une ex-
cellente ambiance et les organisateurs
affichaient un certain sourire...

Do.C.

Au tribunal de Payerne
De notre correspondant:
Dans son audience de mardi , présidée

par M. J.-P. Nicollier , le tribunal de poli-
ce du district de Payerne a condamné à
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, une amende de 500
fr., ainsi qu'au paiement des frais de la
cause, s'élevant à 509 fr., un automobi-
liste de 47 ans, domicilié dans un village
fribourgeois de la région d'Avenches.

Samedi 16 avril 1983, circulant au vo-
lant d' un fourgon, à la sortie de Corcel-
les-près-Payerne, en direction d'Aven-
ches, l'automobiliste avait, en état
d'ébriété, heurté, lors d'un dépassement,
une automobile roulant dans le même
sens, puis avait continué sa route pour
rentrer à son domicile. Le tribunal a rete-
nu l'ivresse au volant, le refus d'une prise
de sang et la violation des règles de la
circulation et des devoirs en cas d'acci-
dent.

Dans son audience de l'après-midi , le
tribunal de police de Payerne a eu à sa
barre l'ancien employé (cadre) d'une en-
treprise de la Broyé moyenne, qui est
accusé d'abus de confiance et de gestion
déloyale.

En cours d'audience, cette affaire s'est
passablement décolorée. En effet, le pré-
venu, qui se voyait reprocher d'avoir uti-
lisé indûment des employés de l'entrepri-
se pour des transports et des travaux
privés, a pu prouver que ces méthodes
«familiales» étaient monnaie courante
dans cette usine, dont le patron est en
même temps syndic de la commune, cet-
te dernière bénéficiant également des
prestations gratuites de la part du per-
sonnel.

Dans sa plaidoirie, le défenseur a pu
démontrer qu'il n'y avait pas de gestion
déloyale. Quant à l'abus de confiance,
s'il existe vraiment , il est si minime qu'il
ne mérite pas une condamnation pénale,
le patron n'ayant pas porté plainte. En
conclusion, l'avocat a demandé au tribu-
nal d'acquitter son client.

JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal de
Payerne n'a pas retenu l'abus de con-
fiance , ni la gestion déloyale, libérant le
prévenu de toute peine. En revanche, il a
mis les frais de la cause à sa charge (520
francs), estimant qu'il avait provoqué
l'enquête pénale par son comportement.

RIVE SUD DU LAC

fZ \̂ Foire de
^™1 î8 

\ 
Couvet ̂

m °
CT - J Profitez de nos offres
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meÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix

Madame et Monsieur Samuel
Jeanneret-Dubois, à Buttes , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Ruth Lebet-Dubois, à
Buttes , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Loup-
Dubois , à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Nelly Dubois-Blanc, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis
Dubois-Simon , à Buttes , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul-Emile
Dubois-Bolle , à Fleurier , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Lucie Blaser-Dubois, à
Fleurier , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Allisson-Dubois, à Buttes , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois-Pasche , à Buttes , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hans
Ullmann-Dubois et leur fille Sabine,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Mario
Finaroli-Dubois et leur fils Claudio ,
à Fleurier,

ainsi que les familles Dubois ,
Delachaux , Perret , Kapp, parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger DUBOIS
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui après une cruelle et
pénible maladie supportée avec
courage , dans sa 63mc année.

Buttes , le 24 octobre 1983.

Je me coucherai en paix et
m'endormirai aussitôt car même
quand je suis seul , ô Eternel , tu
me fais reposer en sécurité.

Ps. 4: 9.

L'incinération sans suite aura lieu
demain  j eud i  27 oc tob re  à
Neuchâtel.

Culte au temple de Buttes à
13 h 30.

Départ du convoi funèbre à
13 h 15 du collège.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche,

à Saint-Aubin, CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
156051 178

Sensible aux très nombreux
messages, émue par toutes les
personnes présentes et touchée par
tant de dons , la famille de

Monsieur

Louis BIELER
exprime sa profonde gratitude à
tous ceux et celles qui l' ont
entourée durant leur très longue
épreuve.
C'est avec reconnaissance qu 'elle
remercie M. le Dr Blagov , ainsi que
Mesdames Perret et Boissard pour
leur dévouement inlassable.

Fleurier et Bôle, octobre 1983.
152368-179

Couvet , cinéma Coliséc: 15 h (pour la jeunes-
se) et 20 h Joni.

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

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier , tél.61 1021.
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Poterie précolombienne : cours à Fleurier
De notre correspondant:
Le Centre œcuménique de rencontre

et d'animation a organisé ce mois, à
Fleurier , un cours de poterie préco-
lombienne suivi par une trentaine
d'enfants. Un art et une technique de
la terre céramique qui déploya tous ses
feux sur le continent américain avant
sa découverte par Christophe Colomb.

Une céramiste uruguayenne est à
l'origine du renouveau de cet art qui
s'est abâtardi à la suite de l'arrivée des
conquérants espagnols et a fini par
disparaître complètement.

A force de patientes recherches
dans les musées et d'expérimentation
dans son atelier, elle a retrouvé l'es-
sentiel des procédés qui ont produit,
écrit Raphaël Aubert, dans «La vie
protestante», l'un des arts céramiques
les plus raffinés que nous ait légués le
passé.

Les rudiments de cette technique
peuvent être rapidement assimilés.
Cela convient donc bien aux enfants
comme aux adultes peu au fait de la
pratique céramique. Quant à la teintu-

re des pièces, elle s'obtient non par
émaillage, mais par l'application de
pâtes terreuses qu'on lisse jusqu'à ce
qu'elles s'incrustent dans la pièce qui,
une fois cuite au four confère à l'œu-
vre des teintes de feu sombres ou clai-
res, brunes, orangées ou noires.

Adriana Simonet a fait bon nombre
d'émulés un peu partout y compris
dans notre pays car depuis sept ans un
Loclois, Pierre-André Dubois, travaille

avec elle. Ils exposent ensemble dans
diverses galeries de Suisse et de
l'étranger , mais le principal de leur ac-
tivité reste cependant le cours.

La prochaine étape de Cora sera
l'organisation de cours pour adultes à
Fleurier avec la perspective d'un
week-end, les 12 et 13 novembre pro-
chains, au Centre des loisirs de Neu-
châtel.

Assemblée du MPE
et conférence de M" Petitpierre

Le MPE a siégé le 20 octobre. Après le
rapport du président, M. J. Knoepfler
qui, comme de coutume, a passé en re-
vue les événements principaux de l'an-
née écoulée et insisté sur le rôle de plus
en plus marquant de l'écologie dans la
vie moderne, ce fut le tour de la caissière,
M™ Georgette Berthoud, de présenter
les comptes, qui font apparaître une si-
tuation saine.

L'assemblée a ensuite nommé au co-
mité, dont le nombre des membres a été
diminué notamment en raison de décès
et de déménagement: M. Maurice Lack
et M™ Bernadette Gavillet membres de
la commission de l'ESC ainsi que

M. Roger Favre. Le président a, en outre,
fait part de sa décision de quitter ce
poste pour la fin de l'année tout en res-
tant membre du comité. Après avoir pré-
sidé les destinées du MPE pendant
12 ans, avoir fondé ce mouvement , avoir
été conseiller général puis conseiller
communal, il considère qu'il appartient
au comité de désigner un président plus
jeune. Un membre remercia le président
pour tout ce qu'il avait fait pour le MPE.

LE WWF FACE AUX PARTIS

Mme Anne Petitpierre, présidente du
WWF suisse, présenta ensuite son expo-
sé intitulé «Le WWF et les partis politi-
ques». Elle s'est attachée à démontrer
que le WWF , malgré ses sympathies évi-
dentes pour les écologistes, perdrait de
son influence s'il se mettait à faire de la
politique active. Elle rappela notamment
la fable de la loutre qui ne voulait pas fuir
avec les autres animaux devant la mena-
ce de l'autoroute. Elle a été finalement
submergée par le béton.

D'après un sondage effectué il y a
quelques années (avant la vague verte),
un tiers des membres du WWF n'était
rattaché à aucun parti, 9 % à des groupe-
ments écologiques, le reste étant partagé
entre les partis de gauche et de droite. La
même proportion doit exister à la LSPN
et au Heimatschutz. Le souci majeur du
WWF est la défense de l'environnement
contrairement aux partis qui sont d'abord
politiques avant d'être écologistes.

M™ Petitpierre a donné l'exemple de
la décentralisation qui peut conduire -
comme pour la caverne des Grisons dé-
pendant d'une petite commune se décla-
rant en faveur du pétrole contenu dans
cette grotte - à des mésaventures regret-
tables. Le WWF et la LSPN sont en fa-
veur d'une éducation écologique. Le
premier possède deux centres à Zofingue
et Yverdon, la deuxième à Aletsch et
Champ-Pittet. Leur tâche est immense.
Le WWF et la LSPN sont tous deux
considérés par le Conseil fédéral comme
d'anciennes et valables organisations
écologiques. Elles peuvent introduire des
recours au terme de la nouvelle loi sur la
protection de l'environnement.

M™ Petitpierre répondit aux nombreu-
ses questions qui suivirent son exposé.
On lui rétorqua notamment que bien des
mouvements écologistes avaient les mê-
mes buts que le WWF , soit avant tout la
défense de l'environnement. Le MPE a
jugé que c'était la seule façon de mener
à bien son action puisque la démocratie
lui offre les moyens d'entrer dans l'arène
politique.

Elle releva un fait intéressant touchant
la forêt. Depuis 1970, les recours pro-
viennent de promoteurs voulant la défri-
cher. Auparavant, les recours étaient le
fait de personnes défendant la forêt con-
tre les entreprises des défricheurs. Il en
résulte que les autorités, depuis 1970,
défendent mieux la forêt et exigent, en
cas de défrichement, des surfaces équi-
valentes de remplacement.

La vie
politique

Couvet : état civil de septembre
Naissances : Cressier David, fils de

Michel Roger et d'Anne-Marie née Gfel-
ler, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; Dos Prazeres Catia , fille de Car-
los et de Mabilda née Costa , domiciliés à
Travers (maternité de Couvet) : Ducom-
mun Cédric, fils de Michel Edouard et de
Nicole Jacqueline, née Walther , domici-
liés à Fleurier (maternité de Couvet) :
Dumont Christine, fille de Jean-Paul et
de Silvia Giovanna née Steiner, domici-
liés à Fleurier (maternité de Couvet) ; Bo-

rel Christine, fille d'Armand Edmond et
de Marguerite née Python, domiciliés
aux Sagnettes (maternité de Couvet).

Mariage: Thiébaud Francis Christian,
domicilié à Horgen, Neuchâtelois, avec
Aerne Elisabeth, domiciliée à Horgen
Saint-Galloise.

Publications de mariage : quatre.

Décès : Perrenoud née Jeanneret , Ra-
chel Melina, née en 1885, domiciliée à
Couvet: Binggeli Paul Marius, né le 19
mai 1897, domicilié à Couvet; Lamber-
cier Paul Albert, né le 28 mars 1886,
domicilié à Couvet; Gafner Marcel Abel,
né le 3 mai 1907. domicilié à Couvet;
Béguin Eveline Frida, née le 16 décem-
bre 1911, domiciliée à Couvet.

RIVE SUD DU LAC

(c) Lundi soir, à l'hôtel de la Gare,
le tennis-club de Payerne était réuni
en assemblée générale ordinaire, sous
la présidence de M"8 Claire-Lise Co-
nod.

Quelque septante membres pré-
sents, sous l'impulsion d'un comité
dynamique, ont fait le point de la sai-
son qui vient de se terminer. Rapport
présidentiel, il se dégage une satisfac-
tion générale quant à la réfection des
courts en terre battue, ainsi qu'à leur
taux d'occupation. Entièrement refai-
tes à neuf ce printemps, les quatre
places de jeu permettent ainsi le bon
déroulement de la pratique du tennis
ainsi qu'une parfaite organisation des
différents tournois pris en charge par
le tennis-club.

A ce jour, le club compte 420 mem-
bres actifs, répartis comme suit:
207 adultes, 65 étudiants et apprentis,
120 écoliers et 28 membres passifs.
Autant dire beaucoup de monde pour
quatre courts en terre battue et deux
courts synthétiques.

Pour terminer cette assemblée,

M. J.- R. Oberson, responsable de
l'organisation interne, fait part aux
membres des différentes compétitions
1984. Il met l'accent sur la nécessité
de réserver les dates intéressant les
engagés afin d'en faciliter le planning
de la saison. L'ouverture des courts en
1984 est fixée au 21 avril.

Assemblée du tennis-club de Payerne

(c) A la suite de fortes gelées noc-
turnes, les feuilles mortes tombent et
se ramassent à la pelle. Dimanche
dans le fond du Vallon le thermomè-
tre a marqué pour la première fois de
la saison zéro degré et il est même
descendu à moins cinq lundi matin.
Pendant la journée c'est le soleil qui
resplendit avec une température
agréable.V J

Le temps
des feuilles mortes

Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16. <
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d' entretien. d^*i - # * - P \^ 1 _C
faire mieux dans six domaines fonda- V*lïTO©I l '̂ 5_ _̂ I O

„„̂ _.. 155313110 Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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Le comité d'organisation du centenaire
de la ligne Besançon - Morteau - Le Locle
s'est réuni dernièrement en mairie du Valda-
hon, sous la présidence du maire de Frasne,
M. Jean Turberg. La Suisse était représen-
tée par MM. Huguenin, du Locle, et Aellen
de La Chaux-de-Fonds, M. Robardet repré-
sentait la direction de la SNCF à Dijon.

Le président Turberg a rendu compte de
ses conversations avec les représentants de
la SNCF et des CFF qui ont abouti - et nous
en avons déjà esquissé les grandes lignes il
y a trois mois - à la proposition suivante:
circulation de deux trains à vapeur le 3 juin
1984, l'un tracté par une locomotive fran-
çaise, la «140-C 27», reliant Besançon à
Morteau - La Chaux-de-Fonds, l'autre par
une locomotive-tender des Chemins de fer
fédéraux venant de Neuchâtel pour gagner
Pontarlier - Gilley - Morteau - La Chaux-

de-Fonds. A Morteau, les deux convois se-
ront couplés pour gravir le Col-des-Roches
et rallier La Chaux-de-Fonds.

Six cents billets pourraient être mis en
vente aux guichets des gares de Besançon,
Morteau, La Chaux-de-Fonds et Pontarlier.
Quatre tarifs différents seront proposés en-
tre Besançon et la Suisse. Enfin, à Morteau,
un forum ferroviaire doit être organisé avec
un train-exposition qui serait prêté par la
SNCF. Une nouvelle réunion du comité
aura lieu en janvier afin de créer une asso-
ciation de gestion et d'arrêter définitive-
ment le projet qui pourrait être présenté aux
élus locaux en février. Il apparaît déjà que
cette commémoration populaire sera un
succès alliant la défense et l'illustration de
cette ligne de montagne franco-suisse au
goût des nostalgiques pour le chemin de fer
à vapeur.

Pour le centenaire de la ligne Besançon-Morteau-Le Locle
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Une centenaire qui eut
une vie bien remplie

M"0 Jeanne Mermod s'est éteinte di-
manche, à Sainte-Croix, dix jours
après être entrée dans sa 100™ année.
Elle avait fait de nombreux séjours à
l'étranger, en qualité de gouvernante
d'enfants ou de maison et, notam-
ment, partit toute jeune en Allemagne
pour élever les enfants du président du
gouvernement de la Westphalie. Ren-
trée en Suisse, elle suivit des cours
universitaires pour pouvoir enseigner
le français à de jeunes étrangères. Elle
était la sœur de John Mermod, qui fut
préfet et conseiller national vaudois.

Un imposant sapin, vieux de près de
trois siècles, rappellera le souvenir de
M"a Jeanne Mermod : c'est une tradi-
tion, à Sainte-Croix, d'apposer une
plaque au nom de chaque centenaire
de la commune sur un grand arbre de
la forêt jurassienne. (ATS)

Journée d'étude
Face aux rigueurs du climat économi-

que, le Crédit suisse d'Yverdon-les-
Bains a convié les responsables de peti-
tes et moyennes entreprises du Nord
vaudois et de la Broyé à une journée
d'étude intitulée : «Le Crédit suisse à la
rencontre des PME».

Après les propos de bienvenue de M.
M. Fues, directeur adjoint à Lausanne,
les invités purent entendre M. P. Cevey,
président de la SIC d'Yverdon-les-Bains,
qui traita un thème intitulé : «La position
du Nord vaudois dans le contexte éco-
nomique actuel et futur du canton».

NORD VAUDOIS

MÔTIERS
, : .

Invité à Paris
(sp) Un ancien enfant de Môtiers, M.

Jean-Michel Favarger, sociétaire du sa-
lon des Annonciades, à Pontarlier, a été
invité, en qualité de sérigraphe, à partici-
per à une exposition qui aura lieu en
décembre et en janvier sous le titre
«Montparnasse 84», à Paris, où il expo-
sera plusieurs de ces oeuvres. C'est une
invitation flatteuse pour le jeune artiste.

VAL-DE-TRAVERS
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(c) Placée sous la houlette de
l'«Association de parents d'élèves» de
Payerne, une table ronde sera organi-
sée vendredi prochain, à la salle du
café du Cheval-Blanc. Le thème inté-
ressera tous les parents des écoliers:
«Hygiène, santé et nutrition en pério-
de scolaire» sera présenté et débattu
par quatre personnes compétentes, à
savoir un médecin scolaire, une infir-
mière de santé publique, une assistan-
te en médecine dentaire scolaire et
une diététicienne. Une table ronde qui
a toutes ses raisons d'être et qui attire-
ra de très nombreux parents.

Table ronde
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CANTON DU JURA , parti démocrate-chrétien

Au soir des élections fédérales, à
la suite des déclarations pronon-
cées par la présidente du PDC ju-
rassien Mm* Marie-Madeleine
Prongue, de Porrentruy, relevant
que la dissidence de Jean Wilhelm
n'était qu'une question de person-
nes et qu'elle n'altérait pas l'unité
idéologique du PDC, les amis de
Jean Wilhelm ont envoyé un télé-
gramme aux dirigeants du PDC de-
mandant la démission immédiate
de Mm0 Prongue, ainsi que de plu-
sieurs dirigeants du parti.

Mme Prongue avait aussi reproché
à Jean Wilhelm d'avoir «travaillé
contre son parti » et non en faveur
de ce parti.

La réaction du parti démocrate-
chrétien, même si elle se fonde sur
l'ironie, est des plus cinglantes.

Voici le communiqué que le PDC
publié après la réception du télé-
gramme précité :

«On connaît la méthode du gé-
néral Alcazar. On réunit ses parti-
sans et, à potron-minet, on déclare
le président et ses ministres dé-

chus. Le pouvoir vous tombe tout
naturellement dans les mains.
Malheureusement, dans le Jura
comme en Suisse et en Europe oc-
cidentale, on vit en régime démo-
cratique. Il y a des institutions et
des procédures à respecter.

Pour plus d'information, les
amis de Jean Wilhelm sont ren-
voyés aux statuts du parti, dont ils
semblent ignorer non seulement
l'existence, mais encore les rudi-
ments du contenu.

(...) Après avoir fait perdre un
siège au PDC. les amis de Jean
Wilhelm n'arriveront pas à lui faire
perdre la tête.»

PONTS COUPÉS

Cette verte réplique démontre
que les choses sont loin de s'arran-
ger entre le conseiller national de
Porrentruy et son part i et que,
malgré le bon résultat qu'il peut se
targuer d'avoir obtenu dimanche,
il ne faut pas s'attendre à voir naî-
tre une discussion entre la direc-
tion du parti et Jean Wilhelm. Les
ponts paraissent en tout cas bien
coupés pour le moment et c'est
même plutôt vers une rupture dé-
finitive qu'il faut désormais lor-
gner, à savoir l'exclusion de Jean
Wilhelm du PDC. Reste à savoir si ,
une fois ce pas franchi, Jean Wil-
helm et ses amis, forts du résultat
de dimanche, iront jusqu'à préco-
niser la création d'une dissidence
qui pourrait fort bien reprendre à
son compte la dénomination an-
cienne de «parti conservateur ca-

tholique». Celle-ci modifierait, ou
du moins pourrait alors modifier
sensiblement l'échiquier politique
cantonal jurassien. Mais nous n'en
sommes pas encore là, puisque
Jean Wilhelm a déclaré qu'il res-
tait démocrate-chrétien. Mais
peut-il le rester après la verte ré-
ponse qui vient de lui être admi-
nistrée?

INTÉRIM

Succession de M. Bonny à l'OFIAMT

BERNE (AP).- Pour l'heure, le
problème de la succession de
M. Jean-Pierre Bonny, élu au
Conseil national sur la liste radi-
cale bernoise, à la tête de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT) n'est pas encore réso-
lu. Selon l'article 18 de la loi fé-
dérale sur les droits politiques,
M. Bonny devrait quitter la
Chambre du peuple après quatre
mois, dans le cas où il opterait
pour son poste au sein de l'ad-
ministration. A ce sujet, il n'a
pas été possible de jo indre
M. Bonny qui se trouve actuelle-
ment à Rome dans le cadre de
ses fonctions.

Selon M. Edgar Fasel, secré-
taire personnel du chef du dé-
partement fédéral de l'économie
publique, le conseiller fédéral
Kurt Furgler, aucune lettre de
démission signée de M. Bonny
n'était parvenue au département
jusqu'à mardi après-midi. La
question de la succession éven-
tuelle de M. Bonny ne pourra
être abordée que lorsque ce der-
nier aura fait son choix.

De son côté, M. Hans-Urs
Wili , du service juridique de la
chancellerie fédérale, ne s'at-
tend pas à une élection précipi-
tée d'un nouveau chef de
l'OFIAMT. Une éventuelle va-
cance à la tête de cet office ne
serait pas une catastrophe dans
la mesure où l'OFIAMT possède
un directeur-adjoint et deux vi-
ce-directeurs.

Pas de production
de dioxine

Il n'existe en Suisse aucune pro-
duction en cours qui contienne de la
dioxine ou des résidus de dioxine à
part celle qui résulte de la combus-
tion d'ordures, affirme le Conseil
d'Etat bernois.

Mais les quantités en seraient insi-
gnifiantes et sans danger pour la san-
té, même si elles aboutissaient dans
des terrains agricoles. Le gouverne-
ment ajoute qu'on ne pourrait pas
supprimer tout résidu, tout en assu-
rant qu'aucune dioxine ne sera entre-
posée dans le centre de ramassage
d'ordures de Brugg, près de Berne,
qui sera soumis au vote populaire le
4 décembre. (ATS)

L'école d'autrefois
L'Ecole des parents du vallon de

Saint-lmier convie le public à la pre-
mière rencontre qu'elle organise en
cette saison 83-84, mercredi 26 oc-
tobre à la salle de paroisse de Sonvi-
lier.

Cette soirée aura pour thème
« L'école autrefois». M. A. Kneuss,
instituteur retraité, animera la discus-
sion et présentera ses souvenirs et
ses réflexions sur l'école qu'il a con-
nue au cours de sa carrière profes-
sionnelle.
A l'époque où nous vivons, les trans-
formations dans tous les domaines
vont à une telle vitesse qu'il est bon
de faire le point. La conférence de
M. Kneuss sur l'école d'autrefois il-
lustrera les mutations scolaires.

Banque cantonale bernoise :
niveau record

des dépôts d'épargne
BERNE (ATS). - Les dépôts d'épar-

gne à la Banque cantonale bernoise ont
atteint un niveau record à l'issue du
troisième trimestre, annonce la banque
mardi dans un communiqué. Ces dé-
pôts ont atteint 4,2 milliards de fr. à la
fin du mois de septembre, soit 17,1 %
de plus que douze mois auparavant. La
croissance a cependant surtout eu lieu
durant les deux premiers trimestres de
l'année, précise encore le communiqué
de la seconde banque cantonal de
Suisse.

Droits de mutations : victoire
des chrétiens-sociaux

En vue de la modification de la loi
rég lant les droits de mutation, le parti
chrétien-social s'était seul opposé à la
proposition du gouvernement pré-
voyant l'exonération de ces droits
quand un transfert d'immeubles a lieu
sans modification de la substance éco-
nomique de l'entreprise en cause. Pour
le PCSI, la notion économique introdui-
te dans la loi sur proposition du gou-
vernement aurait créé des difficultés
d'apréciation et aurait vu le gouverne-
ment être assaili de demandes, puisqu'il
avait la compétence d'accorder ou non
l'exonération.

Néanmoins, le texte du gouverne-
ment avait été admis en première lectu-
re par le parlement cantonal, la droite
radicale et démocrate-chrétienne sup-
posant alors à la gauche socialiste et
chrétienne-sociale.

Or, pour la seconde lecture qui se
déroule jeudi, la commission parlemen-
taire vient de proposer une modification
du texte proposé, qui prévoit que l'exo-
nération peut être accordée seulement
quand le transfert de propriété prévu
«sert l'intérêt de l'économie jurassien-
ne».

Il n'est plus question de changement
ou non de la substance économique de
l'entreprise en cause et l'instauration
d'une présomption légale qui aurait
obligé le gouvernement à prouver que
certains requérants n'avaient pas droit à
l'exonération est de même supprimée.

Il reste bien sûr à savoir si la proposi-
tion initiale du PCSI passera le cap du
parlement, après le revirement opéré par
le gouvernement, que le ministre Pierre
Boillat expliquera sans doute aux dépu-
tés... avant de les voir changer d'avis...

Depuis que, il y a une année environ,
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle a publié les résultats d' une
enquête menée auprès des élèves quit-
tant l'école, quant à leur formation pro-
fessionnelle future, élèves du sexe fémi-
nin s'entend, le bureau de la condition
féminine s'est attelé à trouver des solu-
tions améliorant la formation profes-
sionnelle des jeunes filles.

C'est que les résultats étaient clairs.
Vingt-huit pour cent des filles de l'école
primaire renoncent à toute formation
professionnelle contre 8% de garçons.
Parmi celles qui concluent un contrat
d'apprentissage, plus des trois quarts,
soit 75,8 %, le font dans quatre profes-
sions bien définies, à savoir employée
de commerce ou de bureau, vendeuse
ou coiffeuse. Les autres métiers sont
quasiment délaissés par les filles, non
pas seulement en raison des pressions
familiales, mais aussi du fait que les
entrepreneurs hésitent à engager une

fille comme apprentie menuisiers, ma-
çonne, mécanicienne sur autos, bou-
chère, cordonnière, etc.

A partir de ces constants, le bureau
de la condition féminine (BCF) a pris
contact avec une quinzaine d'associa-
tions professionnelles qui, toutes, ont
admis qu'elles ne s'opposeraient pas
formellement à l'engagement de filles
en tant qu'apprenties dans leur bran-
che. Du moins la recommandation en
a-t-elle été faite dans ce sens aux mem-
bres des diverses associations. Il y a
parfois encore long de la coupe aux
lèvres.

Contact aussi avec les enseignants
des élèves de 7™ à la 9™ année. La
déléguée à la condition féminine s'ex-
primera devant les syndicats d'ensei-
gnants, aux Franches-Montagnes et en
Ajoie. Elle parlera à l'émission «Sur un
plateau» à la télévision et à la radio
scolaire, en décembre.

Une nouvelle brochure attirant l'at-

tention sur les possibilités offertes aux
filles d'embrasser des métiers dits mas-
culins a été imprimée. Elle sera distri-
buée à tous les élèves de toutes les
écoles jurassiennes, de la 7™ à la
9™ année, cette année et dans les deux
années à venir. Et puis, on regardera les
statistiques.

A cet égard, il faut relever que la
situation économique n'est pas favora-
ble à l'évolution que le BCF appelle de
ses vœux. Le nombre des apprentis est
plus élevé que les places offertes, et la
priorité est souvent accordée aux gar-
çons dans ces circonstances. Le temps
n'est donc pas favorable à une évolu-
tion pourtant nécessaire des mentalités
dans le sens d'une ouverture aux filles.

On relève cependant une évolution
chez les parents et au sein du corps
enseignant. Mais elle ne suffit pas, de
loin pas. Une campagne d'affichage
sera également réalisée.

INTÉRIM
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Quelles professions pour les filles ? j

D'un correspondant:
La Banque cantonale du Jura vient

de rendre public son bilan arrêté au
30 septembre dernier, soit pour les
9 premiers mois de 1983. Il fait état
d'une progression du total du bilan de
108 millions soit 10,4% et atteint
1,145 milliard.

La progression est particulièrement
vive dans le secteur des crédits à la
clientèle qui augmentent de 16,9% soir
134 millions, dont la part du crédit hy-
pothécaire reste très importante, soit
111 millions. C'est ainsi près d'un mil-
liard de fr., soit 0,93 milliard, qui est
prêté à l'ensemble de la clientèle de
l'établissement bancaire jurassien.

Quant à l'argent déposé par les Ju-
rassiens, à la BCJ, il atteint désormais
plus de 800 millions, soit une augmen-
tation de 53 millions durant les 3 pre-

miers trimestres de 1983. Notons enco-
re que les avances en crédits en blanc,
soit sans garantie, ont progressé forte-
ment de 11,8 millions, pour atteindre
40,7 millions. Il n'y a toutefois pas de
crainte à avoir quant à ces crédits et à
leur ampleur, la banque consentant des
avances en blanc sur la base des bilans
fournis par les entreprises en cause.

En outre, sur les quelque 21 millions
de francs que le Jura recevra en fin
d'année du partage des biens conclu
avec le canton de Berne, une somme
représentant la part des réserves des
banques bernoises - la caisse hypothé-
caire et la Banque cantonale de Berne
- sera attribuée à la Banque cantonale
et entrera dans son bilan de 1983, ce
qui en améliorera encore l'équilibre et la
solidité.

Prospérité à la Banque cantonale
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BERTHOUD

La fabrique de machines agricoles
Aebi SA, à Berthoud , a fêté vendre-
di son centième anniversaire. A cette
occasion, la direction organisait sa-
medi une journée «portes ouvertes »
dans les locaux de l'entreprise. Celle-
ci emploie 390 personnes et a réalisé
l' an dernier un chiffre d'affaires de
50 millions de francs.

Elle a enregistré au cours des dix
dernières années des résultats quali-
fiés de «relativement satisfaisants »,
étant donné la concurrence régnant
dans cette branche. Elle est contrô-
lée ainsi que cinq autres entreprises
par la société Aebi Holding SA, fon-
dée en 1968. Ce groupe emploie 600
personnes au total. (ATS)

Centenaire
de la fabrique Aebi

MOUTIER

(c) La patinoire couverte de Mou-
ticr a ouvert ses portes au public et
aux équipes qui s'entraînent en vue
du prochain championnat , à savoir
Moutier, Delémont, Tavannes,
Court , Crémines et Courrendlin.

Le responsable du planing,
M.Roland Gygax , ancien gardien
du HC Moutier , a déjà prévu
106matches. La glace est occupée à
100 pour cent. On voit des juniors
s'entraîner déjà tôt le matin et les
membres du Club des patineurs vers
midi. Le maître de glace,
M.François Buehlcr , a du travail
plein les bras pour contenter tout le
monde! Il semble toutefois que le
HC Moutier aurait souhaité avoir la
glace plus souvent. Il en est de même
du Club des patineurs qui est en
pleine expansion.

La tâche du comité de la Société
coopérative n 'est pas toujours facile
et on souhaite que cette saison sur
glace 1983-84 se déroule normale-
ment. L'ouverture , ce sera le grand
derby de 1"-'ligue Moutier - Le Locle
le samedi 22 octobre à 20 heures.

On patine déjà
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Les socialistes biennois se sou-
viendront très certainement du der-
nier week-end électoral, en bien
s'entend ! Avec l'acceptation du pro-
jet d'achat, de rénovation et d'utilisa-
tion de la Maison du peuple, la gau-
che biennoise a encore obtenu .
l'élection au Conseil national de son '
chef de file, le maire de Bienne Her-
mann Fehr. Autre résultat positif
pour la métropole seelandaise : la
réélection du conseiller national sor-
tant, le radical romand Raoul Kohler.
Très bien cotés à la bourse politique
régionale, Hermann Fehr et Raoul
Kohler mettront tout en oeuvre pour
défendre les intérêts, économiques
surtout, d'une ville de Bienne qui en
a bien besoin à l'heure actuelle.

A 42 ans, le maire biennois Her-
mann Fehr obtient ainsi son premier
mandat au National. En septième
position sur la liste des élus socialis-
tes, il est néanmoins en tête des
nouveaux élus avec plus de 90'000
voix récoltées dans l'ensemble du
canton (12'078 à Bienne). Cumu-
lant désormais les fonctions de
conseiller national, maire de Bienne
et député au Grand conseil, on peut
se poser la question de savoir com-
ment M. Fehr va concilier ses nom-
breuses activités politiques ?

- Je vais démissionner du Grand
conseil. Par contre, je conserve la

mairie biennoise, fonction tout à fait
compatible avec mon nouveau man-
dat. C'est une simple question d'or-
ganisation.

Interrogé encore sur les buts qu'il
entend atteindre au Conseil national ,
Hermann Fehr ne cache pas qu'il se
battra principalement sur le front so-
cio-économique, soit au niveau dés*
problèmes financiers, persuadé qu'il
est que «l'équilibre des finances fé-
dérales dépend d'une Suisse à la fois
efficace et sociale». Autres objectifs
: les questions de droits politiques
(double oui lors d'initiatives avec
contre-projets) de même que la pro-
tection des données. Quant à un
éventuel travail d'équipe avec le ra-
dical Raoul Kohler en ce qui concer-
ne des problèmes touchant plus spé-
cifiquement la ville de Bienne, M.
Fehr espère bien que tel sera le cas,
tout comme Raoul Kohler du reste.
Assurément, «Bienne récession»
semble désormais entre de bonnes
mains.

QUATRIÈME MANDAT

En cinquième position sur la liste
des candidats radicaux francopho-
nes élus ce dernier week-end, Raoul
Kohler obtient ainsi son quatrième
mandat pour le Conseil national. Po-
liticien quasi professionnel («60 %

de mes activités»), Raoul Kohler en-
tend également consacrer une gran-
de partie de son énergie à la défense
des intérêts de Bienne et de la région
qu'il souhaiterait voir sortir de son
isolement économique. Plus loin, M.
Kohler va entre autres s'employer à
encourager l'Etat à soutenir un peu

"- mieux le domaine de la recherche
dans les petites et moyennes entre-
prises régionales.

- L'aide fédérale en la matière exis-
te certes, mais elle est encore à déve-
lopper. Concrètement, la Confédéra-
tion devrait participer à raison de
moitié aux frais consentis pour la
recherche qui se doit d'être orientée
plus en fonction de nos besoins éco-
nomiques qu'en fonction des be-
soins de la science. Notre survie
économique en dépend I

Cet objectif peut être atteint en
intervenant, toujours selon M. Koh-
ler, au parlement, au sein de l'admi-
nistration, auprès des commissions
concernées, voire du département de
l'intérieur. Les petites et moyennes
entreprises (3/4 de la main-d'oeu-
vre) qui se lancent dans la recherche
d'un nouveau produit par exemple,
ne doivent bien sûr pas être assom-
mées de taxes diverses, d'où l'oppo-
sition du radical biennois à «des

augmentations d'impôts qui n'en-
couragent pas forcément l'esprit
d'entreprise». Au niveau fédéral, M.
Kohler se bat déjà depuis quelques
années déjà pour réduire d'une part
les dépenses de fonctionnement de
la Confédération, et limiter d'autre
part l'afflux parfois inquiétant de
nouvelles lois, trop souvent tracas-
sières.

BATTUS

Dans le sillage des deux élus au
Conseil national, les autres candi-
dats biennois ont obtenu des résul-
tats plus qu'honorables dans le dis-
trict de Bienne.

Ainsi, la présidente du conseil de
ville, la socialiste Françoise Steiner
a-t-elle récolté la bagatelle de 7'377
voix. Suivent dans l'ordre les radi-
caux Kurt Tanner (6'080), Claire-
Lise Renggli (6 044), Paul Gunter
de l'Alliance des indépendants
(2'287), le PDC Claude Gay-Crosier
(V662) et la PSO Sylviane Zulauf
(V460). A noter enfin que 15679
des 34'831 électeurs biennois
(45,01 %) se sont déplacés aux ur-
nes à l'occasion du renouvellement
des Chambres fédérales.

D.Gis.
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Deux Biennois au National

Surplombant l'Hôpital régional de
Bienne, le bâtiment du «Neuhaus-
gut» abritera désormais les écoles en
soins infirmiers et d'aides-hospitaliè-
res. Utilisé plusieurs années par le
personnel externe de l'hôpital, le
« Neuhausgut» a en effet été trans-
formé en bâtiment scolaire. Le coût
des travaux s'élève à 1,89 million de
francs. Malgré quelques difficultés
rencontrées au cours des travaux de
transformation « les crédits accordés
n'ont pas été dépassés», a précisé
M. Marcel Jean, président de l'Hôpi-
tal régional. Construit vers la fin du
18"™ siècle, le «Neuhausgut» devint
bien plus tard une clinique psychia-
trique privée qui devait toutefois fer-
mer ses portes vers le milieu de la
Deuxième Guerre mondiale. Rache-
tée vers 1947 par l'hôpital régional,
la maison fut déjà utilisée alors à des
fins scolaires. Pas pour longtemps
toutefois, les locaux s'avérant rapi-
dement par trop exigus, d'où la nou-
velle affectation du bâtiment aux be-
soins du personnel hospitalier.

d'aides-hospitalières. Au total, 75
élèves alémaniques et 14 de langue
française.

PRÉCISION

A propos de la classe romande, on
sait d'ores et déjà qu'elle sera défini-
tivement fermée au terme de la pré-
sente année scolaire. Comme l'a ex-
pliqué M. Jean, l'expérience d'une
classe francophone n'a pas abouti.
«Le départ des deux enseignantes
insatisfaites de leur travail a provo-
qué cette fermeture , précise Marcel
Jean qui ajoute, nous avons recher-
ché d'autres enseignantes, sans suc-
cès». Tout n'est cependant pas en-
core perdu puisqu'il apparaît qu'un
groupe d'experts examinent actuel-
lement la possibilité de créer un
cours pour les intéressés romands de
la Berne francophone, du Jura et du
canton de Neuchâtel. Affaire à suivre
donc.

G.

Hermann Fehr Raoul Kohler

RETOUR AUX SOURCES

Il aura finalement fallu que le cen-
tre de psychiatrie et de physiothéra-
pie soit agrandi au détriment des
écoles qui se trouvaient dans le
même bâtiment, pour que l'on repar-
le à nouveau du «Neuhausgut» en
tant que bâtiment scolaire , mais un
« Neuhausgut» transformé cette fois-
ci. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le bâ-
timent transformé abrite dorénavant
l'Ecole en soins infirmiers et l'Ecole

^̂ ^ft^̂ K̂  des soins
hospitaliers au « Neuhausgut »

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neul
Tél. 032 23 34 32 

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h, Le parrain - The Godfa-

ther.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, La Crime.
Elite: permanent dès 1 4h30, Die Unersârt-

liche.
Lido I: 15h. I8h et 20h 15. Le coup du

parapluie.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Monty Python

- Le sens de la vie.
Métro : 19h 50, Attack Force Z / Wer spinnt

den da , Herr Doktor?.
Palace : I4h30 et 20h30 . Flashdance ;

I6h30 et I8h30 , Nach Mitternacht.
Rex: I5h et 20h 15, Les Outsiders ; 17h45 ,

«L'ombre rouge ».
Studio: permanent dès 14h 30, Beauty

Bodv.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Châ-

teau , route Principale 30 à Nidau , tél.
519342.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4mc millènai-

re avant J.-C. », jusqu 'au 29 janvier.
Galerie Suzanne Kuepfer, Schulgasse 19 à

Nidau: photographies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

Galerie Cartier , rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.

Ancienne Couronne, Ring: peintures et des-
sins de Xavier Navarro et

Anna Maria Godât , jusqu 'au 30 octobre.
Vieille Couronne, galetas : Ann Simonett ,

tableaux en gypse et textile. Dessins de
Fridolin Seliner jusqu 'au 29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos SI: huiles ,
pastels et gouaches de Rudolf Bulz jus-
qu 'au 30 octobre.

CARNET DU JOUR
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Votre dernier
repas,
un trois étoiles!
Plus aucun échec possible. Vous avez choisi un appareil
ménager dans notre vaste gamme. Votre cuisine sera
une réussite. ,
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CENTRE DE COUTURE |
BERNINA §

L. CARRARD S 1
Epancheurs 9 - Neuchâtel ,n =

Tél. (038) 25 20 25 " |
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? tapis ?
Q la nouvelle génération de tapis mur-à-mur avec la super fibre antisalissure Q

\wm les collections DESIGN à dessins en vogue wm
"les velours soft et soyeux "~

__ les laines rustiques, confortables et naturelles Q

O rideaux g
« les nouvelles créations d automne -_
¦* nos suggestions de décor en tentures, liège, sisal , coco et textiles ¦"
D Q
D sols plastique Q
ra le Novilon qui ne demande pas d'entretien wm
~2 'a paroi trimural , insensible à l'humidité et très décorative ¦"
O le revêtement d'escalier qui rajeunit vos marches D

? milieux °
B- plus de 100 milieux et fours de lit —_
¦" dessins classiques, dessins modernes, dès Fr. 290.- la pièce ¦"
? _3m- au stand N° 10 évxuzserey, vous y trouverez votre avantage 156882 193
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MERCREDI 26 OCTOBRE
EN SOIRÉE

dans la Halle des Restaurants

Démonstration de Rock'n Roll
Par le club de RockGILMO

k )

SALON-EXPO DU PORT
21 - 30 octobre 1983

GRA WE
EXPOSITIOW

ETAPPt\ REILSv
^MÉNA SERS:

TOUTES LES GRANDES MARQUES
ÉLECTROLUX • MIELE • INDÊSIT • KENNWOOD
BBC • QUEROP • ZANUSSI • FRIGIDAIRE ;
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Aujourd'hui 26 octobre

démonstration
NIKON

Appareils photographiques et accessoires

BAUER
Cinéma Super 8 - Vidéo

BRAUN
Flashes électroniques

KODAK
Projecteurs dias - Appareils Disc

HASSELBLAD
i Equipement professionnel 6 x 6

: Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER 156944.133

Ij

ÊÎÈ zAU CEPD'ORj
V^WBJ 

VINS ET 
LIQUEURS

STAND N° 27
Livraisons à domicile

JJJU BIERE ,56775 '93
m FELDSCHLÔSSaiEN

Patronages :
VILLE DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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^  ̂PLUS DE70 COMMERCES DENEUCHÂTEL INVITÉE D'HONNEUR : LA CHAUX-DE-FONDS 
^

â j j |||v
j k  ^̂ 7 Ŵ 

TENTE 
CHAUFFÉE, RESTAURATION OUVERTURE : TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H-  ̂ j^

^^B \W*̂  ™ SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H ^ f̂
! PATRONAGES : VILLE DE NEUCHÂTEL-FAN-L' EXPRESS ^v ir J

Partez favori,
^̂ •p. ouvrez un compte à 

nos 
guichets.
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Placez votre voiture sous un
\ éclairage sportif. Avec Hella.
j Donnez à votre voiture un I I
j éclairage afin de la mettre
! en valeur. Accentuez sa

sportivité. Avec les projec-
teurs Hella! Hella, c'est
l'alliance d'une technique I 1 ',
éprouvée et d'un style racé. __

Rendez-nous visite avec (*<E LLÂ
votre voiture : nous tenons N

^Ĵ ^
Ĵ /

! en stock l'assortiment Hella
qui la valorise! Sportivement sûr. [

AU SALON-EXPO DU PORT
du 21 au 30 octobre 1983 (Stand N° 34)
J"P R>C//Ofll Spécialiste Electricité

I Garage de la Rotonde Carburation
Faubourg du Lac 39 Mise au point moteurs !
Tél.038/24 0900 Vente et pose
2000 NEUCH/ITEL auto radios stéréo

157341-193
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' La Chaux-de-Fonds, invité d'honneur
du SALON-EXPO DU PORT à Neuchâtel
Du 21 au 30 octobre prochains se tiendra le 16™ SALON-EXPO DU PORT de Neuchâtel
et les organisateurs ont invité la ville de La Chaux-de-Fonds qui en sera l'hôte d'honneur.
La cité du Haut, qui se trouve pourtant à moins d'une demi-heure de voiture, à 31 minutes
par le train, reste très certainement encore souvent mal connue de la population du Bas.
Le stand qui sera présenté tentera de faire découvrir que de Métropole de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, la situation a fondamentalement changé depuis plus de 10 ans.
C'est un peu une image nouvelle que La Chaux-de-Fonds présentera durant les 10 jours
de ce SALON-EXPO DU PORT, en faisant connaître les fruits de la diversification
¦industrielle qui s'est introduite, son infrastructure culturelle, sportive et touristique, avec
l'espoir que cette présence permette de tisser des liens solides entre les deux grandes
villes du canton de Neuchâtel.S r

illllll" II» Imprimerie Centrale

o.  ̂ lllll'J_<__ *ll II et de la Feuille d'avisStand AlTnfcl' / S_ de Neuchâtel SA
/

~ 
iV H |lS ».rtt^4«_#P* 4 , rue Saint-Maurice \
H* W* , t t  _TII_tH ^«  ̂ 2000 Neuchâtel
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|Hu v̂arnaopTiMAll
I CLIcftet elle coud ! Il

l 0S°̂ l¦i + /¦
I Les machines à coudre Husqvarna ont II
II plus d'avantages que les a'it es - faites II
Il une comparaison! « /i i II
I Agence officielle A. Ul BIBl f
II Seyon 24-24A, NEUCHATEL I

\\ Tél. (038) 25 50 31 155993-193 jl

trains électriques trains
EXPO DU PORT trains électriques tra lmr „,.-„„

STAND N' 13 Talfstîr UNj.S
ftS"

TOUTES NOUVEAUTÉ S trains fUMJU-llt
tr

centre du siodclisfec
Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l'Eurotel) °

L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX EN SUISSE f

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Au programme

dans la halle des Restaurants

MERCREDI 26 OCTOBRE
À22H15:

remise des diplômes des meilleurs
stands

par le club de Publicité
de Neuchâtel et environs

AJJ 4-5-6 NOVEMBRE

ift-fT
' 
if Place du Port

y ¦' H sous la tente du Salon-Expo

ĝ Foire internationale
fflÈhk d'antiguités
Jpr et de brocante

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l



( CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-110

1 J

I r \Agence Electrolux
| av. 16r -Mars 2, Neuchâtel
; Démonstration de machine à café
i EXPRESSO du 18 au 29 octobre inclus.
i Ouverture NON-STOP le samedi.
I Dégustation de café gratuite.
¦ V 155659-110 j

m CARLO—
•c—^̂  % ¦*" ¦ .~ .. Avec Dan/.as
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"Passeport pour Monte-Carlo" : notre formule de bienvenue.

Toute l'année , un accueil exceptionnel • l'entrée l ibre  dans les p r inc ipaux
vous est réservé à Monte-Carlo.  Mais si centres at t ract i fs  de la Principauté
vous choisissez d'y séj ourner entre le l ,r  

• de nombreux autres avantages,
novembre et le 31 mars* vous bénéf ic iez  Comment mieux vous souhaiter  la*̂
en p lus des faci l i tés  offertes par le b ienvenue? \ \^8
"Passeport p our Monte-Carlo ": K n i s r i i m e m e n t s  et rése rva t ions  :

• le transport aérien Genève - Nice - vo t re  am 'me  dr vuvni ; e h a b i t u e l l e  : .
Cent ve par \ i r  f rance uu votre  tr^ ence Ai r  i i rnce - . |||f

• les transferts  gra tu i t s  en hél icoptère  l. i p lus  proche. j Û
Nice/ Monaco et retour

• des tarifs hôteliers très avanta geux Trois n u i t s  à partir de FS. 495 *

DANZAS mÊÊÊÊËm^^wamaÈM VÊmmmmummmmËmm
BBiB__n_____S___SB__SI___r Genève : 5. rue du Monl-Blanc - roule il- ' . -- 35 , me du Rhône
WE^̂ m m̂lnmamt p̂nÊ  ̂ 3 piaCe du PeM-Saconnex . teI 022 32 07 1 1 Bienne : .'.1 . rue il-; la Gare, lèl 032 22-n il

Lausanne:32 . rue du Pet i t -Chène . tel 021 2023 33
155378 110 Brigue : Ba hnhofplatz . lèl 028 23 68 23 Viège ; Kantonsstrasse 3. tél. 028 46 11 20

! L SALON EXPO DU PORT !
j^i^ Neuchâtel du 21 au 30 octobre
I ^ j
l j

Patronages : Ville de Neuchâtel
| FAN-L'EXPRESS
I
L j

<Jeunesse> _#¦¦¦/ n/
<Aînés> 4'72 /O
Obligations de caisse:

3 ans H / O

5 ans 5 74%

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

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

wmmmmmmmmMmmmmmmmmMmmmmmmw m

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

Livrets de dépôts:
Au porteur j m Q/Nominatif 4 /O

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l' annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l' annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

Cours
de batterie
par Denis Progin,
batteur
professionnel.
Renseignements:
Tél. (038) 25 44 51
OU 25 7212.151922 110

bravo nature
C'est la nature qui rend efficaces l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes et la Pâte
dentifrice Trybol à la camomille.

18398110

ACHATS - VENTES
VIEUX '? BIJOUX
Pa.emen, «22/32 09 54

comptant

G. GUTTLY. 24. rue Cendrier. Genève 28787-110

¦wnimmim ni ¦ lui i nu ¦¦ ¦¦¦" ¦¦¦ ¦¦

SAINT-HONOÊÉ 2

Quatre ans et déjà 160 clients dans le canton de Neuchâtel

Bernard Houche , 39 ans, ancien chef de per-
sonnel dans une maison biennoise de la bran-
che horlogère , domicilié au Landeron. C'est lui
le fondateur de «OK Personnel Service S.A. »
qu 'il créa en 1979 à Neuchâtel , rue Saint-Hono-
ré 2, pour ensuite essaimer à Bienne et à Lau-
sanne, et prochainement à Genève. L'affaire
tourne aujourd'hui avec 14 personnes au total.

Spécialiste du placement de main-d'œuvre
fixe et temporaire , membre de la Fédération
suisse des entreprises de travail temporaire ,
avec toutes les garanties que cela représente,
«OK PS-SA », dont le rayon d'action de l'agen-
ce de Neuchâtel englobe tout le canton avec
notamment le Littoral , de La Neuveville à
Saint-Aubin , s'est déjà fait une renommée en-
viable. Ce qui lui vaut de compter déjà 160
entreprises au nombre de ses clients qui profi-

tent de ses services, que ce soit pour trouver
du personnel qualifié stable ou de la main-
d'œuvre temporaire.

C'est ainsi que cette entreprise parvient ,
dans 70 pour cent des cas, à résoudre les pro-

: blêmes que lui pose sa clientèle, pour toute
main-d'œuvre — secteur technique , bâtiment ,
et désormais aussi dans les activités commer-
ciales avec des tests de capacités à l'appui — et
à tous les niveaux , cadres y compris.

C'est évidemment par la qualité de ses pres-
tations que cette maison neuchâteloise , habile
à utiliser les compétences de chacun au maxi-
mum, avec de sérieuses garanties au départ ,
s'est bâti une réputation qui ne doit rien au
hasard.

(Publireportage FAN)
Travailleurs temporaires de « OK Personnel Service S.A. » sur un chan-
tier. (Photo Donald Stampfli)
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\ PERSONNEL î Sf

IMBmyBERNINA 910 j
W La cadette. &ï

ES* Une machine? simple , niais qui possède tous ÊÊjSM
¦V les points utilitaires et coud â la perfection /H S

j|Sy aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée MÊ
Wm en un clin d'ceil, elle vous permet de vous igs;
B mettre plus vite à l'ouvrage. M'h j

Irftv 3 1 Ul
m > % i ¦ • TH-Y ™ rr"Y w|L/f< f_ —-j JS* ¦ ¦ m J al ¦ 1 k I I k " _ W

( /̂ ^ '̂/ s  Venez voir tout ce
~̂i*s*ii>>''̂  qu 'elle sait faire.

Votre conseiller:

L. CARRARD
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9 - Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 

25 20 25 
157003-199 J

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 <p (038) 25 65 01

V J

/  Nous cherchons fréquemment \
/ du personnel qualifié : \

/ Monteurs \
chauffage
Serruriers
Ferblantiers
Peintres j ^ ^ ^en bâtiment ^~ V̂^É\ Maçons i v^>M\ Carreleurs Ë̂È?/\ Charpentiers Jk\Ëk Ç ĵ [

( t ) /PERSONNEL if^M
W«% SERVICE SA ( v̂>Jp
Rue Saint-Honoré 2 N\^mT \
2000 Neuchâtel \^^ *̂
tél. 038/24 3131 ^—
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

(ROfimùnà
Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
Tél. 25 44 66

La librairie
où l'on bouquine à son aise
- au La littérature générale,

rez-de-chaussée les Beaux-Arts

- au sous-sol Le paradis des livres d'enfants

Tous les livres au format de poche

Les livres scientifi ques et techniques

\ 157002 199 Les car tes et guides touristiques j

( ÏÉÉ^ Ipsill  ̂ iii iiii iÉ "̂

V \^ BfcjH BMliBHajUMBBKHfK 157000-199 J

I V m MARTIN LUTHER
W rfftfij ĴK 1 

MAITRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
¦ M A l  Téléphone 2513 67

l ĝgH l LUNETTES - VERRES DE CONTACT
^̂ ^

î aa^̂ g 
; Montures de marques

Christian Dior - Givenchy - Molyneux

L___ ¦ Jumelles : Tèlesc
^

es -̂ J

WMmMmi
155377-110

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel.
Expertise gratuite et
sans engagement.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948-110
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ĵ l^-. 'J«^^«Wl!W - HK . ~ " - ' «Pour moi , il n'y a rien d'aussi fascinant que d'explore r les mines, aux USA et au Mexique , où
^ÉSBï.%pÉBBB mj ÊgÊÈÊjÊL/ ^ se sont formées les pierre s précieuses. J'ai été particulièrement séduit par une mine de tourmaline
Jl̂ Plfe r '"T^^l^^Krtl^^T^mF^^L liwML ' au ^ u<^ ^e 'a Californie , dans le district de Pala , près de San Diego.
J ^ ^ f B m ." ^P^Mf ÊL r^$y ^£r r*TK^">^Bk " y a D '

cn longtemps que la Carte American Express m'accompagne fidèlement dans ces
sâtBpfl^^^^RMPP^I "*"*?'"' '''̂ IISIBBML' ' ¦¦¦i voyages. J'en ai été particulièrement heureux le

" : 
^3fiS B̂^̂ ^̂ r^
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*e American ExpreSS.
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Maintenant sans souscription d 'adhésion.
°^^^^^^SSK/BBBmmS^m^±> ĵj ^^m^mJ Informations au numéro 01/384 63 72.
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Adaptation précise du talon par âySlGITIB FUcA piUS ©mFGQ dlTiSfG lÉk̂ '̂ É» SéS INTERSPORT: des chaussures de ski RAICHLE hors
traction mécanique intégrée d' où jHJH|j ĝJK̂ L classe , avec un confort et des finesses techniques nette-
maintien parfait et zone du tibia ment supérieurs! En plus, les magasins spécialisés
libre de compression. Fermeture à WîfâÊÈÈÈÈÊfo ^̂ Ë 4ïèè INTERSPORT vous proposent , pour chaque achat de
I cliquet d' une étonnante simpli jJÊÊÊ $0 -: -311 chaussures , des conseils personnalisés et un service

cité. Isolation Thinsulate: 
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**^| « T h s compétent. Pour le service après-vente , nous vous déliv-
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,urDo auper rons notre CARTE DE GARANTIE DE SERVICE INTER
Ë8 RX-Air «|b / ,  w mmÈi&*  ̂te Ml Hlk. SPORT, valable dans 10 pays d'Europe. Le magasin spé-
Avec adaptation d' air. Isolation |̂| v\ M ;ï &œf fej JP̂ Waijl»̂  cialisé INTERSPORT - votre fournisseur de chaussures
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140 magasins de sports spécialisés en Suisse!
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Plus de 100.000 lecteurs ssréoa men'
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la jFAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L 'EXPRESS du rendement.

/  iSrteso combinN

Tour à bois I |nj

« Si VOUS cherchez un tour à bois , une scie à ruban ,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'import e quelle ;

machine à bois stationnaire ou portative , venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
oi demandez une démonslration sans engagement Conditions avantageuses I

xe t  service assuré. Nous vous attendons chez: 3
V̂ ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. X

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

SEARS 0VERSEAS FINANCE N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

Sears, Roebuck and Co.
Chicago, Illinois, USA

Emprunt 1983-1990/93
de US$ 75 000 000

7f \  I avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/O annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de
US$ 2745.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15. — timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 10 novembre à fr.s. 350.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3000.— nominal
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 10 novembre 1993 à US$ 3000.— par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de

US$ 2745. — par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 10 novembre
1990, au prix de US$ 2770.- par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible avec primes dégressives.
Libération: Le 10 novembre 1983 en francs suisses
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 557.244
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Délai de souscription: Jusqu'au 28 octobre 1983, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banca del Gottardo Compagnie Luxembourgeoise
Nederland (Schweiz) de la Dresdner Bank AG

- Dresdner Bank International -
Succursale de Zurich

Lloyds Bank International Manufacturers Hanover Morgan Guaranty (Switzerland)
Limited (Suisse) S.A. Ltd.

Ë/ i> Ŝ
157309-110

Festival des prix j
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A vendre
Deux grandes

toiles Huringer
1000 fr. chacune

Galerie L'Atelier
1er -Mars 20,
Neuchâtel. 1B230B-110

^¦LLj m

23178 110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET , tailleu r,
Ecluse 10 , Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 10302s.no

Vous envisagez
l' achat

d'une
cuisinière
ou d'un frigo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

1561336 110
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Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

... un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

àwdhxnÀ I
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826 5m

«JF̂  **€* Nouvel arrivage! 1%*

/ \ «wiy
5 #" TTTV^ FILETS DE PERCHE
z r̂ ̂ 7% «* I*l ~

 ̂ ~ Ĵ[ M du lac de Neuchâtel

VT̂ ^SS Fr. 32.- le kg I
\§ BUEFLEURY 7 1/ "*I NEUCHATEL W

Fondue chinoise 16.-le kg 1
Lehnherr frères i

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi 157318-110 I
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156583-110

Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» !

- . Veuillez me verser Fr. \. Bo I 1 ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

/ rapide \ j Prénom '¦
I simple ) ! Rue No SI
!.. . f i  NP/localiléydiscret J ;

^̂_ _ f̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: l|
I Banque Procrédit ifl

^̂ njn̂ mn ' 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jp'
| Tél. 038-24 63 63 92 m |

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Allemagne.
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.
Afrique - Causer - Crise - Cinéma - Duc - Direct -
Dakar - Européen - Elever - Elément - Futuriste -
Foie - Gérer - Heureux - Intérieur - Inde - Jour-
naux - Kilo - Miette - Méridien - Messe - Manè-
ge - Peuple - Puissance - Passé - Piste - Pleine -
Roue - Rite - Rumeur - Rosace - Reine - Surpri -
se - Soude - Soleil - Stère - Terrestre - Terminer -
Tertre - Terme - Toise - Vent - Vedette.

(Solution en page radio)
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Tempérament du V6 injection!
Au p r i x  def r .  21100.-.
Une exclusivité Granada.

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix defr. 21100.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V62,8 là injectio n qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des perfoim ances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéfician t d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

tomMMBmWHmMtitm ^mmmWBWB&Jl .VLIHIH Permet!emntr de maîtriser la Granada de faç on pr écise et sûre. Une

¦™"""™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ™ l 'on peut déjà obtenir pour f r .  18 940 - dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2> 0 î> Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version bœak et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par

oiïFSÏÏSiïw f ^ éolzs lais^Â S:Z 
exe™P le>. d '̂  garantie de 6 ans contre les (̂ ^g^fr 20590.-. perf orations par la corrosion. WtijffiZmW

% Ford Granada. L 'agrément de conduire pa r excellence.
157167-110 I

I ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant Adhérent. Antidérapant.

Toujours |§§
Prîx JSoSattractifs ! S-r

de la grande marque.

Garage Relais La Croix
J. Wùthrich - Maîtrise fédérale
2022 Bevaix - Tél. 46 13 96
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à 20 h 30 ^KtHL̂  IlThéâtre rÊA\S«&\« Ml Ë
de Neuchâtel 
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PROTHÉA présente

«LES ENFANTS DU SILENCE» i l
de Mark Medoff j

«Son mari veut qu'elle parle, les sourds veulent qu'elle reste sourde, I j
l'avocate veut qu'elle fasse pitié...»
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ggjg hockey sur glace | Li gue B: derb y j ura ssien cruel pour les hommes de Wi ttwer

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
2-4 (1-1 1-3 O-O)

MARQUEURS: Trottier 17m0 ;
Begin 18me ; Crawford 23m";
O. Siegenthaler 25me; Sigouin
34™; Trottier 38™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât, Zigerli;
D. Dubois, Bourquin; Neininger,
Meier , Tschanz; Buff , Crawford,
Begin; Niederhauser, Marti, Ca-
porosso. Entraîneur: Wittwer.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sambi-
nelli. Barras ; Benard, Aubry; Si-
gouin, Trottier, Bergamo;
S. Berdat , Ch. Berdat,
M. Siegenthaler; Bachmann,
Sanglard, O. Siegenthaler. En-
traîneur: Trottier.

ARBITRES : MM. Zurbriggen,
Buttet/Rochat.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
2000 spectateurs, dont une forte
cohorte de «supporters » du HC
Ajoie; glace en bon état. La
Chaux-de-Fonds privée des servi-
ces de P.-A. Amez-Droz, qui a re-
pris l'entraînement et de Mouche
(blessé); Ajoie sans Baechler,
Blanchard (blessés) et Terrier, ce
dernier à l'école de recrues à Bu-
lach ne pouvant s'entraîner. Les
arbitres sont inspectés par
M. Fatton. A la 39™ minute, Blan-
chard, qui assiste à la rencontre
en spectateur sur le banc des
Ajoulots, reçoit le «puck » sur le
coude droit et doit recevoir des
soins ! Dès le début de la troisiè-
me période, La Chaux-de-Fonds
«tourne» à deux lignes d'atta-
que: celle des étrangers d'une
part, une seconde composée de

Neininger, Marti et Tschanz, de
l'autre. Tirs dans le cadre des
buts : 34-43 (6-17 12-16 16-10).
Pénalités : 1>< 2' contre La Chaux-
de-Fonds; 2 > < 2' contre Ajoie.

Il n'y a pas lieu de paniquer.
Christian Wittwer se voulait rassurant
à l'heure de réchauffement , en regard
de la situation du HC La Chaux-de-
Fonds en retard sur la tabelle de mar-
che escomptée en début de saison. Et
c'est vrai: jamais La Chaux-de-Fonds
n'a paniqué! Le plus normalement du
monde les Neuchâtelois ont subi le jeu
plus posé, plus varié, nettement plus
cohérent du HC Ajoie. Et si finalement
l'équipe de Trottier ne put s'accorder
aucun moment de répit pour assurer sa
victoire, elle le doit à un manque de
réalisme certain dans la première pé-
riode de jeu.

Face à une équipe chaux-de-fonniè-
re sans âme, sans la moindre agressivi-
té - dans le bon sens du terme -
Ajoie domina en toute tranquillité cet-
te période initiale, à l'issue de laquelle
il dut, néanmoins, concéder le partage
des points.

Le manque de réalisme de ses atta-
quants certes, mais aussi le brio de
Lemmenmeier firent que seul Trottier
(17™) parvint à trouver l'ouverture.
Pas pour longtemps: sur un des rares
«contres » neuchâtelois, Begin égali-
sait. Ce fut la première action d'éclat
du Canadien, dont l'effacement n'avait
d'égal que celui de son compatriote
Crawford et de toute l'équipe en géné-
ral.

De cette égalisation contre le cours
du jeu, La Chaux-de-Fonds allait pui-
ser l'énergie nécessaire pour recharger
ses accus. La charge ne lui permit tou-
tefois de «briller» qu'une dizaine de
minutes, au début de la période inter-
médiaire. Le temps pour Crawford

d'égaliser, pour Neininger, Begin, Nie-
derhauser puis Tschanz de galvauder
de bonnes occasions, après qu'Olivier
Siegenthaler eut égalisé. Puis, une fois
que Sigouin eut replacé Ajoie en posi-
tion de force (34me), La Chaux-de-
Fonds retomba dans ses travers. Rede-
vint passive. Ne paniqua point...

Et à force de ne point paniquer, à
force de clamer son optimisme, Chris-
tian Wittwer pourrait bien se retrouver
sans emploi. Les « Christian fait ta vali-
se! lancés des gradins vont-ils inciter
les dirigeants chaux-de-fonniers à une
révolution de palais ?

Une chose est certaine: si une prise
de conscience n'intervient pas à brève
échéance, le pensionnaire des Mélèzes
va très rapidement se voir confronter à
de sérieux problèmes. L'heure n'est
plus aux discussions. Mais aux actes.

Hier soir, La Chaux-de-Fonds a cé-
dé devant une équipe dont on affirme-
ra qu'elle n'est point un foudre de
guerre. Mais Ajoie a su employer les
arguments qui manquaient à La
Chaux-de-Fonds pour s'imposer:

clairvoyance, constance dans l'effort ,
homogénéité des lignes, engagement
physique. Et puis, dans l'ensemble,
l'équipe de Trottier est mieux équili-
brée: devant un gardien irréprochable,
la défense possède non seulement le
sens de l'interception, mais encore elle
est prompte à la relance ; quant au
compartiment offensif , la ligne de
Trottier et celle de Christophe Berdat
assurent la part offensive du bloc, la
troisième assumant parfaitement son
rôle, soit maintenir l'acquis.

Bref ! Ajoie possédait les qualités es-
sentielles... qui manquent à La Chaux-
de-Fonds !

P.-H. BONVIN OBSCURITE. - C est en raison d'une panne de courant que la rencontre
Bienne-Kloten a été interrompue après le premier tiers. On ne voyait plus
que le tableau lumineux, déjà ramené à zéro... (Keystone)

La Chaux-de-Fonds : aïe, aïe, aïe !
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Ligue A : Fribourg dompte sa « bête noire »
FRIBOURG GOTTÉRON -
LANGNAU 6-4 (2-1 1-2 3-1)

MARQUEURS: Ludi l,c ; Fuhrer
9mc ; Lapensée 19mc , 36mc et 3T' ;
Raemy 38mc , 42me et 51me ; Tschanz
45™ ; Hedges 45mc .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon ,
Jeckelmann; Brasey, Girard; Rot-
zetter , Hedges, Holzer; Ludi, Rae-
my, Richter; Weber , Fuhrer ,
Theus. Entraîneur: Cadieux.

LANGNAU : Green; Nicholson ,

Ligue A
Bienne - Kloten, interrompu

sur le «score » de 1-3 après le
18r tiers-temps en raison d'une
panne de courant ; Davos -
Arosa 4-1 (0-0 2-1 2-0); Fri-
bourg/Gottéron - Langnau 6-4
(2-1 1-2 3-1); Zurich - Lugano
5-6 (1-2 2-1 2-3).

1. Davos 10 8 2 0 55-1818
2. Arosa 10 5 2 3 46-2812
3. Fr/Gottéron 10 5 1 4 45-5011
4. Lugano 10 5 0 5 44-3910

5. Bienne 9 4 1 4 43-49 9
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 10 3 1 6 25-45 7
8. CP Zurich 10 1 1 8 32-64 3

Ligue B
Groupe Ouest : La Chaux-de-

Fonds - Ajoie 2-4 (1-1 1-3 0-0) ;
• Sierre - Lausanne 7-2 (2-1 2-0

3-1); Villars - Viège 5-7 (1-3 2-3
2-1); Berne - Langenthal 8-6 (3-2
2-2 3-2).

1. Sierre 10 9 0 1 58-2918
2. Berne 10 8 0 2 81-3316
3. Langenthal 10 7 0 3 53-3414
4. Viège 10 4 0 6 49-55 8
5. Villars 10 3 1 6 41-60 7
6. Ajoie 10 3 1 6 41-60 7
7. La Chx-de-Fds 10 2 2 6 34-52 6
8. Lausanne 10 2 0 8 31-51 4

Groupe Est : Ambri Piotta - Hérisau
1 -4 (1 -0 0-1 0-3) ; Coire - Dubendorf 4-7
(2-2 1-41-1) ;  Olten - Wetzikon 6-3 (3-0
1-1 2-2); Rapperswil - Zoug 5-5 (1-3 2-1
2-1).

1. Dubendorf 10 8 0 2 69-3916
2. Ambri Piotta 10 6 1 3 46-4213
3. Olten 10 5 0 4 51-41 12
4. Coire 10 5 0 5 43-4310
5. Wetzikon 10 4 2 4 49-5210
6. Rapperswil 10 2 4 4 49-54 8
7. Zoug 10 2 2 6 40-51 6
8. Hérisau 10 2 1 7 28-54 5

Tschanz; Meyer , B. Wuthrich ;
Moser , Lapensée, Jeandupeux;
Horisberger , P. Wutrich , Berger ;
Hutmacher , Luthi , Bohren. En-
traîneur : Latinovich.

ARBITRES : MM. Schmid, Hu-
gentobler/Kaul.

NOTES: patinoire communale
de Saint-Léonard; 6400 specta-
teurs. Fribourg sans Lussier , Ca-
dieux et Giambonini (convales-
cents). Rotzetter évolue jusqu 'à la
septième minute et quitte définiti-
vement la glace au milieu du pre-
mier tiers. Jeckelmann n 'apparaît
plus dès la 21mc minute. Pénalités :
2 x 2 '  contre Fribourg ; 6 x 2 '
contre Langnau.

La «bête noire» de Fribourg —
pour ce qui concerne les matches
en Emmental en tout cas — n 'aura
pas résisté durant le troisième
tiers , entièrement en faveur des
hommes de Cadieux , même si
Tschanz a fait trembler les filets
d'un Meuwly coupable d'une inat-
tention sur le tir du défenseur ber-
nois , qui égalisait à quatre partout
en laissant à Latinovich et ses
hommes l'espoir de récolter un
point peut-être pas tout à fait mé-
rité.

EFFICACITÉ MAXIMALE

Auparavant, les Fribourgeois fi-

rent preuve d'une efficacité maxi-
male, puisque, après neuf minutes
de jeu , ils menaient à la marque
par deux unités d'avance. Mais
Lapensée n 'entendait pas l'affaire
de cette oreille , même si d'aucuns
le qualifièrent d'insignifiant il y a
quelques semaines : en effet , ce
Canadien , qui rappelle étrange-
ment Gosselin par son gabarit , par
trois fois fit valoir ses qualités de
buteur et permit à Langnau de ne
jamais se laisser distancer.

Fribourg, quant à lui , pécha par
maladresse, surtout lorsqu 'il évo-
lua en supériorité numérique et
ne se montra aucunement dange-
reux , même à cinq contre trois
durant une minute trente !

Relevons pourtant qu 'en face ,
un certain Green mit son veto à
plusieurs offensives fribourgeoi-
ses. Néanmoins , Raemy, en forme
impériale ces derniers temps, con-
traignit le portier de Langnau à
capituler par trois fois , alors que
Hedges — qui s'adapte très bien
au jeu de force de Fribourg — ob-
tenait récompense à ses effets
multiples.

Fribourg a donc remporté la vic-
toire, et maintient le contact avec
la tête du classement.

Dodo

Une nouvelle Olga...
ffS gym""'iq Ĵ «Mondiaux» à Budapest

Comme chez les messieurs, où le
champion du monde Youri Korolev
a d'ores et déjà perdu toutes ses
chances, la détentrice des titres
mondial et européen, Olga Bitchero-
va, est distancée à l'issue des impo-
sés. Totalement hors de forme, la
Soviétique ne s'est classée que 5™
de son équipe, alors que seules trois
gymnastes par pays pourront pren-
dre part à la finale individuelle à
l'issue des libres de jeudi.

Hier, la meilleure impression a été
laissée par une nouvelle Olga, Olga
Mostepanova, âgée de 15 ans et
demi, d'apparence aussi fragile et

enfantine que ses coéquipières, mais
dont le rayonnement, pour une pre-
mière apparition au plan internatio-
nal, est étonnant. Avec 39,35 points
(9,90 au sol et aux barres, 9,85 à la
poutre) elle a obtenu le même total
que sa compatriote Natalia Yurt-
chenko et la Roumaine Lavinia Aga-
che. Toutes trois ont cependant été
devancées par l'Allemande de l'Est
Maxi Gnauck, triple championne du
monde dans les finales aux engins
en 1981, et la Roumaine Ecaterina
Szabo.

L'apparition des Chinoises et des
Roumaines marqua également le

début des «magouilles» au niveau
des juges, qui se livrèrent une lutte
presque plus acharnée que les gym-
nastes...Il apparut dès le premier
exercice (les barres asymétriques)
que les Asiatiques, co-favorites pour
le titre mondial par équipes, allaient
être défavorisées. La première Chi-
noise récoltait un 9,60 qui la payait
bien mal de sa prestation, alors que
la championne du monde à cet
agrès, Ma Yanhong, malgré une pré-
sentation impeccable, en restait à
9,85. Après ce premier engin, les
Chinoises possédaient déjà un re-
tard de 0,75 pt sur les Soviétiques...
Une chute de Yanhong au sol reje-
tait la formation asiatique encore
plus loin.

Classement
après les imposés

Par équipes: 1. URSS 19,590; 2.
Roumanie 195,25; 3. RDA
195,00; 4. Chine 193,75; 4. Bulga-
rie 193,45; 6. Tchécoslovaquie
193,05; 7. Etats-Unis 192,10; 8.
RFA 191 ,15; 9. Hongrie 190,30;
10. Canada 189,15; 11. Japon
188,75; 12. Corée du Nord
187,90; 13. Suisse 186,85; 14. Es-
pagne 186,40; 15. Italie 184,45;
etc.

Individuel : 1. M. Gnauck (RDA)
39,55; 2. E. Szabo (Rou) 39,50; 3.
O. Mostepanova (URSS), N.
Yurtchenko (URSS) et L. Agache
(Rou) 39,35; 6. S. Rau (RDA)
39,30; 7. H. Ricna (Tch) et N.
Iljenko (URSS) 39,10; 9. T. Frolo-
va (URSS) 39,05.; 10. C. Yonyan
(Chine), B. Stoyanova (Bul), O.
Bitcherova (URSS), J. McNamara
(EU) et K. Johnson (EU) 39,00.-
Puis: 27. R. Kessler (S) 38,45.

Bienne - Kloten 1-3
(interrompu après le 1" tiers

à la suite d'une panne de courant)
Marqueurs : Flotiront 2mc ;

A.Schlugenhauf 5mc ; Johnston 9mc ; Uber-
sax 13™ .

Bienne: Anken; Poulin , Dubuis; Floti-
ront , Koelliker; Baertschi , Gosselin , Wist;
W. Kohler , Lautenschlager , Luthi ; Kuo-
nen , Koller , Leuenberger. Entraîneur:
Ruhnke.

Kloten: Murner; Hess, Schlatter; Mett-
ler , Wick ; Burkart , Luthi , Baumann; Joh-
nston , A.Schlagenhauf , Rugcr; Frei ,
Ubersax , Wager. Entraîneur: Murray.

Arbitres : MM.Tschanz , Schncitcr/Boil-
lat.

Notes : stade de glace; 5000spectateurs.
Bienne joue au comp let; Kloten sans
P. Schlagenhauf (blessé) et Ton (malade).
Pénalités (durant ce premier tiers) : 3 x 2 '
contre Bienne; 5 x 2 '  contre Kloten. Le

match est interrompu à la suite d' une pan-
ne de courant après le 1 cr tiers. Si une équi-
pe était contente de cette panne de courant
qui survenait avant la reprise du 2mc tiers ,
c'est bien le HC Bienne. En effet , après la
piètre exhibition du premier tiers, c'était
l'occasion rêvée de recommencer cette par-
tie... La troupe de Ruhnke  n 'a-t-elle pas
encaissé deux buts en sup ériorité numéri-
que durant le seul et uni que tiers qui put se
dérouler normalement? Pour prouver la
pauvre qualité du jeu de ces 20minuies , il
n 'y a qu 'à consulter la liste des pénalités :
pas moins de huit punitions mineures !

La décision d'annuler cette rencontre a
été prise conformément au règlement par
les arbitres , une heure après le début de la
panne d'électricité qui a plongé le stade de
glace dans la pénombre. Il y a deux ans ,
une panne de courant avait déjà provoqué
l' annulation de la rencontre Bicnne-Fri-
bourg.

E. P.

Sous la direction d'une remarquable
Romi Kessler, meilleure Européenne de
l'Ouest, l'équipe féminine suisse s'est
fort bien comportée au cours de ces
exercices imposés. Elle s'est hissée à la
13mc place du classement provisoire, ce
qui lui laisse l'espoir d'obtenir sa quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Los Angeles (il lui faut pour cela ga-
gner encore une place dans les exerci-
ces libres de jeudi).

Les Suissesses ont indiscutablement
bénéficié du fait qu 'elles s'alignaient
dans le dernier groupe. Ce qui n'enlève
cependant rien à leurs mérites. Leur
objectif à Budapest était la 15m,: place.
Elles ont fait beaucoup mieux que pré-
vu en laissant derrière elles l'Espagne,
l'Italie et la Corée du Sud, dont on
attendait qu 'elles les devancent.

Bien sûr, Romi Kessler fut particuliè-
rement brillante avec notamment un
9,70 au saut qui lui a permis de devan-
cer l'Allemande de l'Ouest Yvonne
Haug pour la place de meilleure Euro-
péenne de l'Ouest. Derrière la multiple
championne suisse, toute l'équipe a fait
preuve d'une étonnante homogénéité,
notamment à la poutre, où les jeunes

ont fait preuve d'une rare assurance.
Les Suissesses n'ont connu des difficul-
tés qu'aux barres mais elles ont fait
rapidement oublier ce petit passage à
vide en réussissant une extraordinaire
performanced'ensemble au saut de che-
val , obtenant ici des notes entre 9,30 et
9,70. Susi Latanzio a terminé son pen-
sum avec un total de 37,50, dont vrai-
ment personne ne la jugeait capable.

Entrée ratée de Joux-Derrière
Le point en IIe ligue neuchâteloise
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Pour sa dixième saison en II e li gue, Joux-
Derrière , le champion en titre , a nettement
manqué son entrée. Certes, toute la faute ne
lui en incombe pas, car Montmollin était
animé d'un remarquable esprit. Son jeu était
simple mais terriblement efficace , et surtout
Gygli sut se montrer à la hauteur de sa
réputation face à ses anciens camarades. Ce
résultat ne fait que confirmer l'impression
mitigée que nous avait laissée Joux-Derrière
— il y a une quinzaine de jours , lors de la
Coupe neuchâteloise de INi gue — qui ne
finissait que quatrième , battu dans la petite
finale justemen t par ce même Corcellcs-
Montmollin.

Dans l'autre match du week-end , la fou-
gue des Serriérois n 'a pas suffi à venir à
bout des Ponts-de-Martel. Serriéres perdit
peut-être toutes ses chances d'égaliser lors-
que Gendre, son fer de lance, auteur de
2buts , se vit pénaliser de 12minutes , ce qui
lui valut de terminer le match sur le banc.

Sur les trois rencontres de cette fin de
semaine , deux constituent de fort belles affi-
ches. Tout d'abord , vendred i , Noiraigue ac-
cueillera le grand perdant de la première
jo urnée, soit Joux-Derrière. Une réaction
des Chaux-de-Fonniers serait la bienvenue.
Malheureusement , ce déplacement n 'offre
que très peu de chances de rachat. On le
sait , cette saison , Noirai gue nourrit de légiti-
mes ambitions . L'équi pe a tous les atouts
pour réussir un brilla nt championnat. Mais
saura-t-clle enfin concrétiser les espoirs que
l'on mettait en elle depuis plusieurs saisons
déjà? Cette rencontre revêtira un attrait par-
ticu lier , un match dans le match: le face à
face Nagel-Quadri , deux ex-gardiens de la
première équipe de Young Sprinters.

La seconde partie constituera le tradition-
nel derby de la Ville , Serriéres - Université.
Serriéres possède les faveurs du pronostic ,

car jusqu 'à aujourd'hui Université s'est tou-
jours montrée incapable de freiner une vo-
lonté de vaincre dont les Serriérois savent
faire montre lors de telles rencontres et qui
ne se dément pas durant les 60minutes de
jeu. Un derby n 'est en fait affaire que de
motivation.

G.-A.S.

Résultats: Les Ponls-de-Martcl - Serriéres
5-4 (2-1 2-2 1-1);  Corcelles-Montmollin -
Joux-Derrière 4-1 (2-0 0-1 2-0).

Programme. — Vendredi , 20h 15, à Fleu-
rier: Noirai gue - Joux-Derrière. — Samedi ,
I5h45 , à Saint-Imier: Montmollin - NS
Young Sprint crsII;  17h30 , à Monruz: Ser-
riéres - Université.r\p| i basketball

Vevey-Simac Milan 71-88 (24-22)
A Vevey, devant 2200 spectateurs, en

match aller des huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Simac
Milan a facilement battu Vevey par
88-71 après avoir mené au repos par
44-24.

L'espace d'une mi-temps, le basketball
suisse a pu mesurer le chemin qu 'il lui
restait à parcourir pour parvenir à un
niveau européen honnête. Vevey, la meil-
leure équi pe actuelle du pays, a été litté-
ralement dynamitée par les Transal pins.
Plus forts, plus rapides, les Milanais
n'ont commis aucune faute sur les «con-
tres ». Ils n 'ont jamais connu le moindre
problème , même en seconde mi-temps,
lorsq u 'ils firent tour à tour sortir Meneg-
hin et d'Antoni , puis Cureton, l'un de
leurs Américains , à huit minutes de la fin.

Si les Américains de Vevey ont été à la
hauteur de leur réputation , il n'en fut pas
de même de Stockalper , qui a connu un
début de match catastrophi que. Les au-
tres Suisses, hormis Ruckstuhl en seconde
mi-temps, ont été dominés dans tous les
domaines.

Coupe d'Europe :
Vevey surclassé

La saison de cyclocross a tort bien
commencé pour le Boudrysan Patrick
Schneider; le futur coureur du «GS Gi-
tane» a réussi un doublé en France.
Samedi , il s'est imposé à Villers-le-Lac
alors que le Loclois Alain Von Allmen
terminait quatrième. Dimanche à Mor-
teau , les Suisses réussissaient un triplé
puisque derrière Schneider , on trouvait
Alain Von Allmen et Jean-Marc Divor-
nc. En catégorie junor , le coureur du CC
Littoral Arthur Vantagg iato a pris la
deuxième place.

Schneider a ainsi prouvé qu 'il est déjà
en grande forme, ce qui est très réjouis-
sant quand on sait que le Boudrysan
part lundi prochain en Pologne pour
participer à plusieurs cyclocross.

Ph W.

£/AgS cyclocross

Schneider en forme

tSB lmte

Ernst Kyburz , l'un des meilleurs
lutteurs suisses de tous les temps, est
décédé à Ronco , au Tessin, quelques
semaines après avoir fêté son
85™ anniversaire. Il avait connu sa
meilleure année en 1928, avec , en lut-
te libre , son premier titre de champion
de Suisse, la victoire à Paris dans les
officieux Championnats d'Europe et ,
surtout , la médaille d'or des poids
moyens aux Jeux olympiques d'Ams-
terdam , avec trois victoires par tombé
et un succès aux points. Au cours de
cette même année , il s'était en outre
imposé aux jeux nationaux lors de la
Fête fédérale. Entre 1920 et 1933, il
avait par ailleurs totalisé 52 couron-
nes en lutte suisse.

Originaire d'Oberentfelden , Ernst
Kyburz avait été pendant 40 ans au
service de la police bernoise avant
d'aller finir ses j ours au Tessin.

Décès d'Ernst Kyburz ,
champion olympique en 1928

Comme on pouvait le pré-
voir depuis dimanche, Arosa
a décidé de se séparer avec
effet immédiat de l'attaquant
canadien Glen Sharpley. Ce
départ a été provoqué par les
critiques adressées par Shar-
pley à rencontre des diri-
geants du club grison dans
une interview parue dans le
«Budner Zeitung».

Arosa se sépare
de Sharpley

Les Ponts accrochés...
Les Ponts-de-Martel -

Serriéres 5-4 (2-1 2-2 1-1)
Buts : pour les Ponts: Fahrny, Turler ,

Kurth , Gisi ger , Juvet ; pour Serriéres:
Gendre (2), Jacob , Adam.

Les Ponts-de-Martel: Durini (O. Guye);
Kurth , Montandon ; Juvet, Turler,
M.Guye; J. -B. Matthey, Geinoz; Fahrny,
Gisi ger , Baumann; Bieri , S. Matthey.

Serriéres : O. Baucr; Dubois , A.Jakob;
Delabays , P. Bauer , Gendre ; Gaberel ,
R.Jakob; Adam , Guyat , Moser; Hayncr ,
Hoffmann ; F. Jakob , Nicoud , Nussbau-
mer.

Arbitres : MM.Kramer et Rey.
Pénalités : 4 x 2 '  contre Les Ponts ; 7 x

2' plus 1 x 2' (Gendre) contre Serriéres.
Pour le premier match de la saison en

IT ligue , Serriéres a bien failli créer la sur-
prise. Les Ponts , favoris après leur victoire
en Coupe neuchâteloise , ont gagné de jus-
tesse.

Tout commença pourtant bien pour Les
Ponts qui après 5minutes menaient 2-0.
Serrière se porta alors à l'at taque et mar-
qua son premier but à la 10""-' minute et ,

sur sa lancée , bouscula son adversaire sans
concrétiser. L'avantage d' un but pour Ser-
riéres n 'aurait pas été immérité.

Sentant le danger au 2™ tiers , Les Ponts
modifièrent leur deuxième li gne, Biéri pre-
nant la place de Baumann , mais perdirent
leur gardien , blessé (il reprendra sa place
après 10'). Gendre profita de la situation ,
se joua de la défense et s'en alla seul mar-
quer un joli but au malheureux remp laçant
qui n 'y pouvait rien. Les Ponlicrs alors
jouèrent beaucoup mieux , se créèrent de
belles occasions dont deux furent concréti-
sées. Mais Gendre , excellent joueur (mais
quel rouspéteur , il ècopera plus tard d' une
pénalité de 10' pour mèconduile), laissé
seul , marqua une nouvelle fois facilement:
4-3.

La troisième période fut équilibrée et
Les Ponts , qui ne développaient pas leur
jeu habituel , marquèrent un cinquième
but. Tout n 'était pourtant pas dit car un
nouveau but des gens du bus remit tout en
question. Dans la dernière minute , profi-
tant d'une double pénalité des Ponts . Ser-
riéres sortit son gardien , mais en vain.

C.G.

Markus Lehmann , le meilleur des Suis-
ses, se trouvait à la 32""-'place du classe-
ment individuel provisoire après les exerci-
ces imposés. Il ne comptait que cinq milliè-
mes de retard sur les deux meilleurs Euro-
péens de l'Ouest , les Allemands Daniel
Winkler et Jurgen Geiger. Quelques modi-
fications sont par ailleurs intervenues dans
la première partie de ce classement , qui se
présente ainsi avant les exercices libres
d'aujourd 'hui:

1. Tong Fei (Chi) 59,45; 2. Li Ning
(Chi) 59,35; 3. Gushiken (Jap) 59, 15; 4.
Bclozcrtchev (URSS) 59, 10; 5. Agopian
(URSS), Pogorelov (URSS) et Lou Yun
(Chi) 58,85; 8. Conncr (EU) 58,75; 9. Zhi-
q iang (Chi) et Sotomura (Jap) 58,65. —
Puis : 32. Lehmann (S) 57,75; 36. Zcllwc-
ger (S) 57,65: 39. Wunderlin (S) 57,50; 61.
Cavelti (S) 57,00; 74. Piatti (S) 56,65; 110.
Meister 55,20. — 175 concurrents en lice.

Markus Lehmann 32me



Chaussures PRONTO Rue de vmPm 7
Un personnel qualifié et avenant dans le magasin de la rue de l'Hôpital. (Avipress — P. Treuthardt)

Un accueil sympa thique et qualif ié

M"'" Charlotte Schmid ne cache pas que la zone
piétonne de la rue de l'Hôpital , qui fut la première de
Neuchâtel avec celle de la Grand-Rue, a créé dans ce
quartier commerçant une animation joyeuse qu 'il
n'avait pas auparavant et qui ne manque pas d'avoir
des répercussions positives sur la vie des magasins.

Chaussures Pronto a dix ans coexistence. Déjà!
C'est en effet en septembre 1973 que M. et M"' L'
Schmid, qui avaient déjà un magasin semblable à
Bienne, ouvrent celui de Neuchâtel dont on connaît
les deux entrées rue de l'Hôpital 7 et place Coquil-
lon.

Aujourd'hui , une décennie après l'inauguration,
les affaires marchent bien. La patronne s'en dit satis-
faite et ce magasin populaire , au bon sens du terme,
offre en permanence 4000 paires de chaussures de

ville - pour toute la famille - et pantoufles de
gymnastique, en libre service, mais aussi avec les
conseils de quatre personnes parfaitement qualifiées
et d'une auxiliaire.

Quant aux prix pratiqués par ce magasin , elle se
situe dans la gamme modérée qui s'étend, en moyen-
ne , de 40 à 60 fr. en offrant un très bon rapport
qualité/prix.

Pronto , à ce niveau-là , s'est fait une belle renom-
mée à laquelle s'ajoute un service à la clientèle
avenant par un personnel sympathique qui se répar-
tit les responsabilités par rayons, un gage de compé-
tence qu 'apprécie aussi bien les femmes que les
hommes, et bien sûr les mamans pour l'achat des
chaussures de leurs enfants.

(Publireportage FAN)

Pourquoi une boutique
VEILLON à Neuchâtel?

L 'équipe de la boutique Veillon à Neuchâtel avec son directeur M.  Aellen (à l' extrême gauche).
(Avipress - P. Treuthardt)

Depuis plus de quatre ans (août 1979), une bouti-
que Veillon est installée au numéro 4 de la rue de
l'Hôpital à Neuchâtel , au pied d'une magnifique mai-
son rénovée en zone piétonne.

Cette entreprise est connue dans toute la Suisse
pour son célèbre catalogue de vente par correspon-
dance, pour sa mode exclusive, ses collections tou-
jours actuelles, sa qualité irréprochable et ses prix
attrayants.

Pourquoi donc une boutique? Voilà ce que nous
répond M. François Aellen le jeune et dynamique
gérant de Neuchâtel :

— Bien des personnes, et pour toutes sortes de

raisons, préfèrent acheter dans un magasin. Cons-
ciente de ce fait , la maison Veillon a décidé d'ouvrir
des Boutiques dont l'assortiment est composé d'arti-
cles choisis parmi les plus grands succès du catalo-
gue. Les «bestsellers » en quelque sorte.

De plus , ces articles sont offerts aux mêmes prix
que dans la vente par correspondance.

Un autre avantage pour notre clientèle réside dans
la possibilité d'être conseillée par des vendeuses et
des vendeurs connaissant bien la Collection et qui
aiment le contact avec les Neuchâtelois.

Souhaitons donc à cette sympathique boutique un
beau et long succès au chef-lieu.
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D'UN PAYS À L'AUTRE
# Les affaires ne vont pas fort à

Ipswich. Le club anglais n'arrive plus à
gagner. Et les 'prétentions financières de
deux de ses meilleurs joueurs, l'avant-cen-
tre Paul Mariner et le demi John Wark ,
pourraient déclencher une véritable crise.
Mariner, titulaire en équipe d'Angleterre, et
Wark , international écossais , ont demandé
une augmentation de salaire , qui leur a été
refusée. Du coup, ils ont exigé d'être placés
sur la liste des transferts...

t Tottenham a bien failli manquer
son match de championnat, samedi à Bir-
mingham. L'équipe londonienne, bloquée

par un embouteillage monstre pendant
deux heures sur l'autoroute , n'est arrivée au
stade que 5 minutes avant le coup d'envoi...
Les joueurs , qui s'étaient changés dans le
car, n'ont pas eu le temps de s'échauffer. Ils
ont tout de même gagné 1-0.

# M. Sergio Rossi, le président de
l'AC Turin, avait préféré, par superstition,
ne pas assister au derby qui opposait son
équipe à Juventus. Pourtant, il n'a pu résis-
ter, informé tous les quarts d'heure de l'évo-
lution du «score », il a sauté dans un taxi
pour venir féliciter ses joueurs à la fin de la
rencontre, après leur succès (2-1).

O Wolverhampton-Aston Villa était
retransmis en direct , dimanche, sur la chaî-
ne indépendante de télévision britannique.
Le président des «Wolves» , après avoir fait
ses comptes, a décidé de demander 1 5.000
livres de compensation à la Ligue. Il n'a
enregistré, en effet , que 13.000 entrées
payantes, soit 3.000 de moins que la
moyenne depuis le début de la saison.

• La défaite devant leur public, face
à Avellino (2-0), a valu aux joueurs de la
Gênes d'être assiégés durant deux heures
dans leur car par 2.000 «tifosi » mécontents.
Résultat: bagarres, intervention de la poli-
ce, des blessés, des glaces du car brisées et
la carrosserie bosselée... De quoi inquiéter
les dirigeants du club qui occupe la derniè-
re place.

O Avec les derbies romain et turi-
nois et le choc qui opposait l'Udinese de
Zico à l' Inter, ce sont 14.788.093.152 de
lires qui avaient été engagés dans le «Toto-
calcio». Une bonne journée pour le Comité
Olympique National Italien...

!'Y~Sa tir à l'arc

Où sont les fils de Tell?
Les Coréennes du Sud et les Américains

ont «trust é» les titres aux Champ ionnats du
monde de tir à l'arc à Los Angeles. Chaque
fois, ils ont obtenu la médaille d'or par équipe
et les médaill es d'or et d'argent du classement
ind ividuel. La Suisse a pris la sixième place
chez les dames et elle a dû se contenter de la
neuvième chez les messieurs. Les résultats:

Messieurs. _ par équi pe: 1. Etats-Unis
7812 ; 2. Corée du Sud 7684; 3. Belgique
7644 ; 4. Finlande 7613; 5. Chine 7424 ; 6.
Japon 7556. Puis: 9. Suisse 7497. - Indivi-
duel : 1. McKinncy (EU) 2617; 2. Darrell
Pace (EU) 261 7; 3. Vervinck (Be) 2609.

Dames. - par équi pe: 1. Corée du Sud
7704 ; 2. RFA 7520; 3. Etats-Unis 7465; 4.
Suède 7449 ; 5. Chine 7424 ; 6. Suisse 7386. -
Individuel : 1. Jj n Ho Kim (Corée du Sud)
26 16; 2. Jea Bong Jung (Corée du Sud) 2547;
3. Lisclotte Andersson (Su) 2545.

Borussia Dortmund, seiziè-
me du championnat de RFA
avec 8 points, a licencié son
entraîneur, Uli Maslo. Il s'agit
du troisième départ anticipé
d'un entraîneur de première
division depuis le début de la
saison après les démissions
de Rinus Michels (Cologne) et
de Branko Zebec (Francfort).
Ce dernier pourrait être le
successeur de Maslo à Dort-
mund.

Borussia Dortmund
limoge

son entraîneur

SUR LA FORÊT. - Dimanche, Giovanni Negro a montré le chemin
du but à ses coéquipiers boudrysans en transformant ce penalty.

(Avipress-freuthardt)

Montreux s'empare du 2me rang
Après sa défaite face à Payerne

dimanche dernier , Boudry s'est
bien repris face à l'autre néo-pro-
mu , Savièse. L'opération-réhabili-
tation des hommes de Fritsche
s'est soldée par une victoire courte
mais bienvenue.

Boudry se retrouve ainsi dans un
groupe de quatre équipes sans trop
de soucis pour l'instant , Fétigny,
Stade Lausanne et Carouge l'ac-
compagnent.

Carouge, justement, recevait le
«leader» Yverdon , qu 'il a con-
traint au partage des points. Yver-
don conserve néanmoins sa pre-
mière place, devant Montreux ,
vainqueur de Leytron par 3-1.

Les équipes du bas du tableau
connurent toutes les désillusions
de la défaite — elles doivent s'y
être accommodées. De Rarogne ,
Payerne et Stade nyonnais, aucune
ne fut en mesure d'inquiéter sé-
rieusement son adversaire.

Payerne, en se rendant à Re-
nens, pensait qu 'un point ne serait
pas du domaine du rêve, leur vic-
toire sur Boudry ayant redonné
aux joueurs de Narbel un semblant
de motivation et de cohésion.
Pourtant , même avec un cœur
«gros comme ça» et des intentions

plus que bonnes , Payerne accusa
le coup lorsque Renens ouvrit la
marque après 40 minutes. Le pro-
blème de Payerne se situe au ni-
veau de l'attaque, tout simplement
inefficace. Peut-être que , lorsque
celle-ci aura retrouvé toute la puis-
sance qui était la sienne en deuxiè-
me ligue, Payerne pourra à nou-
veau couler des jours meilleurs.

Fétigny, lui , ne connut aucune
difficulté face à Nyon et , très vite ,
l'affaire fut réglée; après 12 minu-
tes déjà , la marque avait passé à
2-0 pour Losey et ses compagnons.
Face à ce Fétigny-là, jamais Nyon
ne fut en mesure de réagir et l'on
sentit très bien , dès le début de la
rencontre, que Fétigny ne voulait
pas renouveler l'expérience de Sa-
vièse.

Après cette dixième journée , le
seul fait marquant reste la deuxiè-
me place perdue par Leytron au
profit de Montreux . Le reste du
classement n'est pas modifié , avec
Yverdon solide «leader» (4 points
d'avance) et les 3 derniers qui se
livrent déjà à un championnat à
part pour leur maintien : bien des
émotions en vue pour Stade nyon-
nais, Payerne et Rarogne. C. SU-

DAN

Championnat de 1è,e ligue, groupe 1

Servette, par sa faute
est assis sur un volcan

-— " ¦ ¦. "- i

OPINIONS Coupe des coupes: pour avoir négligé le «but à l'extérieur»

Comme un clou chasse l'autre, un mercredi en
chasse un autre. Après la grande revue européenne
vieille d'une semaine et vécue par les clubs, voici que
se pousse aux portes de Saint-Jacques le match
Suisse-Yougoslavie. Actualité ou pas, un coup d'oeil
en arrière ne saurait en rien porter préjudice à la
rencontre de ce soir, qui risque fort d'apporter la
preuve de la démobilisation du public. La Suisse
alémanique s'était peut-être trop vite gausée des
8200 spectateurs neuchâtelois, lors du match contre
la Tchécoslovaquie du 6 septembre dernier. Souhai-
tons qu'à Bâle, ne se trouvent pas davantage de
Yougoslaves que d'Helvètes !

L'ABANDON DU FOOTBALL-YOYO

Donc, mercredi dernier, les trois coupes européen-
nes étaient des copies conformes, puisque tirées du
même moule. L'antienne est connue, des clubs en
déplacement: elle se résume à «éviter la seille pour
préserver la recette du match retour». Il en découle,
pour ne pas dire dégouline, tout naturellement, le
bon vieux recours aux méthodes défensives. La péto-
che est du voyage, le sacro-saint «tous devant, tous
derrière» prend subitement un coup de vieux. C'est
l'abandon du football-yoyo: en haut, en bas, en
haut, en bas...

L'esprit chagrin ne fait que constater l'état des
choses. Perplexe (mais pas naïf), il assiste aux con-
torsions d'équipes chamboulant leur style. A la ré-
flexion, le truc est marrant. Les entraîneurs ne sont
pas seulement payés pour entraîner, mais surtout
pour donner un style à l'équipe, c'est-à-dire une
manière de jouer. Dès lors, ou l'on croit à ce style et
l'on s'y tient, ou l'on n'y croit pas et l'on joue à la va
comme je te pousse. Silence, dans les rangs !

LA MOITIÉ SANS BUT

Les buts marqués à l'extérieur valant double, ce qui
n'est pas qu'un «susucre», il paraîtrait intelligent,
voire tout simplement normal, que chacun s'affaire à
en obtenir au moins un. Eh! bien, ces buts à prix de
soldes (les femmes agiraient autrement) n'intéres-
sent guère, si l'on en croit la statistique de mercredi
dernier. En effet, sur trente-deux rencontres, pas
moins de quinze équipes n'en ont marqué aucun,
soit, en gros, la moitié des équipes visiteuses. Dès
maintenant, elles sont assises sur un volcan, car si
elles encaissent un but au match retour , il leur faudra
déjà en obtenir deux pour effacer cette réussite.

UN SERVETT E - BADABOUM

Servette n'a donc pas fait une bonne opération à
Donetz où il s'est battu lui-même. Passons sur le fait
étrange qu'il ne se soit trouvé personne pour aller
visionner, ne serait-ce qu'une fois, un adversaire de-
meuré inconnu et, par conséquent, surévalué. Le seul
fait (hélas! négatif) est qu'on aura découvert le Ser-
vette-badaboum, un Servette qui n'oserait pas se
montrer sous un tel visage aux Charmilles.

Le résultat le plus clair de cette pantalonnade est
que, s'il reçoit un but à Genève, il lui faudra en
marquer quatre pour se qualifier. Le cocasse de l'his-
toire est qu'il lui faudra suffisamment assurer ses
arrières pour ne pas en prendre, tout en soignant
l'offensive pour en obtenir deux. En résumé, il lui
faudra jouer comme il aurait dû le faire en Ukraine...

A. EDELMANN-MONTY

pH footbaii J ce soir à Bâle contre la Yougoslavie

Dans l'esprit de Paul Wolfis-
berg, le match international
Suisse-Yougoslavie de ce soir à
Bâle représentait l'ultime mise
au point avant une échéance
qu'il espérait capitale, celle de
la dernière rencontre du tour
éliminatoire du championnat
d'Europe des nations. Malheu-
reusement, le rendez-vous du 9
novembre, à Berne, contre la
Belgique, ne revêt plus qu'une
signification secondaire. Du
coup, la partie de Saint-Jac-
ques semble alourdir inutile-
ment un calendrier déjà bien
chargé. Au contraire de la Suis-

se, la Yougoslavie conserve en-
core quelques chances de qua-
lification pour le tour final du
championnat d'Europe. Il lui
faut, dans un premier temps,
battre le Pays de Galles, à Car-
diff à la mi-décembre. Pour-
tant, à Bâle, le «coach » Veseli-
novic alignera une formation
expérimentale. Le public rhé-
nan n'aura pas le privilège de
voir à l'œuvre des «mercenai-
res» de renom comme, par
exemple, Susic (Paris St-Ger-
main), Petrovic (FC Antwerp),
Trifunovic (Ascoli) et Savic
(Lille). Veselinovic n'a fait ap-

pel qu'à des éléments évoluant
dans le championnat national.
Hajduk Split fournit l'ossature
de l'équipe.

Cette recherche d'une meilleure co-
hésion anime aussi la démarche de
Paul Wolfisberg. Neuf joueurs de
Grasshopper figurent parmi les seize
annoncés. Ils auraient été dix si Clau-
dio Sulser, après avoir décliné toute
sélection, ne s'était pas blessé, de sur-
croît. Il n'est plus possible aujourd'hui
de parler d'une mixture GC/Servette.
Après la double disponibilité de Bur-
gener et de Decastel, Umberto Barbe-
ris est annoncé à son tour blessé. Il ne
reste plus que Geiger et Brigger. L'un
et l'autre auront des missions impor-
tantes. Le premier assurera l'équilibre
défensif en ligne médiane, alors que le
second sera le fer de lance de l'atta-
que. Jean-Paul Brigger aura comme
partenaire direct le seul Bâlois de
l'équipe, Beat Sutter (20 ans). Cet at-
taquant de race fit une apparition pro-
metteuse contre la Tchécoslovaquie
(0-0), en septembre, à Neuchâtel.

PONTE PLUS OFFENSIF

Sacrifié à des tâches obscures con-
tre la RDA, Raimondo Ponte renouera
avec sa vocation de joueur offensif en
devenant le premier soutien des deux
avants de pointe. Son équipier de
Grasshopper, Marcel Koller, s'efforce-
ra d'exploiter la chance que lui offre le
forfait de Lucien Favre. Bien que la
prochaine journée du championnat de
France soit prévue le vendredi 28 oc-
tobre seulement (Toulouse reçoit
Brest), l'ex-Servettien a préféré s'abs-
tenir.

Le retour de Charly In Albon (sus-
pendu contre l'Allemagne de l'Est)
musclera davantage encore le bloc dé-
fensif. L'expérience de Wehrli au poste
de «libero» se poursuit. Le «coach»
national lui demandera de veiller plus
attentivement à sa mission première. A
Berlin-Est, Wehrli , comme d'ailleurs
son compère Egli, eut tendance à se
porter de façon imprudente au secours
de ses propres attaquants. L'absence
de discipline collective apparaît bien
comme le défaut majeur du «onze »
helvétique.

LE PREMIER DE LA SÉRIE

Paul Wolfisberg a maintenant tout
loisir de préparer la grande échéance
du «Mundial 1986». Le match contre
la Yougoslavie est le premier d'une
longue série qui verra la Suisse affron-
ter, cette année encore, la Belgique,
l'Algérie, le Zimbabwe et le Kenya.

Les footballeurs balkaniques ont ra-
rement bien réussi aux joueurs à croix
blanche. En sept matches, la Suisse
n'a triomphé qu'une seule fois, soit
lors du premier affrontement, le 7 mai
1933 à Zurich (4-1). La dernière ren-
contre officielle entre les deux pays
remonte au 26 avril 1959. A Bâle, les
Yougoslaves avaient triomphé par
5-1 !

Pour pallier les derniers forfaits, le
sélectionneur a retenu trois jeunes,
Marco Schaellibaum, André Ladner et
Pascal Zaugg, qui auraient dû prendre
part au match représentatif des moins
de 21 ans, Italie-Suisse, à Trieste.

ZAUGG APPELÉ

Paul Wolfisberg a réuni ses joueu rs
hier à Bâle. Voici les noms annoncés :

Gardiens: Berbig (Grasshopper),
Waser (Lucerne). - Arrières : in Al-
bon, Egli, Wehrli , Schaellibaum, Lad-
ner (tous Grasshopper), Rietmann
(St-Gall), Ludi (FC. Zurich). - Demis
et attaquants : Geiger et Brigger
(Servette), Zaugg (Neuchâtel Xamax),
Sutter (Bâle), Heinz Hermann, Ponte,
Koller (tous Grasshopper).

Le match (coup d'envoi à 20 h 00)
sera dirigé par l'arbitre luxembour-
geois Jean Koster.

Les équipes
Marco Schaellibaum fera ses débuts in-

ternationaux ce soir au stade Saint- Jac-
ques à Bâle contre la Yougoslavie. Paul
Wolfisberg a décidé d'ali gner le demi de
Grasshopper en li gne médiane aux côtés de
Koller , Geiger , Hermann et Ponte.

Suisse
1 Berbi g; 6 Wehrli: 2 In-Albon , 4 Egli ;

10 Ponte , 8 Koller , 5 Geiger, 3 Hermann ,
7 Schaellibaum; 9 Brigger, 11 Sutter.

Remplaçants: 12 Waser , 13 Rietmann ,
14 Ludi , 15 Zaugg, 16 Ladner.

Yougoslavie
1 Simovic (Hajduk Split ); 5 Rozic

(Hajduk). 2 Cukrov (Hajduk),  6 Radano-
vic (Partizan Belgrade), 3 Cvetkovic (Di-
namo Zagreb) ; 7 Zoran Vujovic (Haj-
duk), 4 Bojovic (Radnicki  Mis), 8 Slisko-
vic (Hajduk); 9 Zlatko Vujovic (Hajduk),
10 Pesic (Hajduk ) ou Kranjcar (Dinamo
Zagreb), 11 Haliiovic (Dinamo Vinkov-
ci).

Remp laçants: 12 Ivkovic (Etoile Rouge
Belgrade) , 13 Kranjcar ou Pesic , 14 Man-
ce (Partizan Belgrade), 15 Bazdarevic
(Zeljeznicar Sarajevo), 16 Drizic (Radnic-
ki Nis).

Le coup d'envoi est fixé à 20 heures.
L'arbitre de la rencontre sera le Luxem-
bourgeois Jean Koster.

Importants succès de la sélection
cantonale neuchâteloise des juniors

Pour sa dernière rencontre du premier
tour , la sélection cantonale III a accueilli le
Valais sur le terrain de la Rive , à Cortail-
lod.

Après sa bonne performance contre la
solide formation vaudoise , l'équi pe neu-
châteloise avait à cœur de confirmer ses
bonnes dispositions. Les Valaisans qui
avaient perdu leurs deux rencontres ,
étaient décidés à quitter la dernière place
du groupe.

Dès le début de la partie , les Neuchâte-
lois ont pris l ' initiative du jeu et ont in-
quiété la défense adverse grâce à une meil-
leure circulation du ballon. Les occasions ,
pourtant favorables, n'étaient cependant
pas transformées en buts. Et les Valaisans ,
par quel ques attaques rondement menées,
pouvaient prétendre aussi ouvrir le «sco-
re». Dans les cinq dernières minutes de la
première mi-temps, les coéqui piers du mal-
chanceux A. Binetti (blessé sérieusement à
la suite d'une très vilaine faute) ont touché
un poteau et la barre transversale.

Dès la reprise , les Valaisans , fort satis-
faits du résultat , ont tenté de surprendre
Neuchâtel. Mais en vain. Les maîtres de
céans ont assez vite repris la direction des
opérations et ont finalement ouvert la
marque. Sentant leurs adversaires ébran-
lés , ils ont accéléré le rythme afin d'assurer
leur succès. Bien leur en prit. Deux actions
rondement menées sur l' aile droite ont per-

mis l' aggravation du résultat. Dès lors,
Neuchâtel a contrôlé le jeu sans difficultés ,
les Valaisans n 'y croyant plus.

Cette victoire , entièrement méritée , per-
met aux Neuchâtelois de rester en course
pour l' obtention du titre de champ ion dé-
groupe.

Classement: 1. Genève , 3 matches/5
points; 2. Vaud 3/4 ; 3. Neuchâtel 3/3; 4.
Valais 3/0.

NEUCHÂTEL: Massari ; Mazzochi ,
Amslutz , Binetti (Schumacher), Hugue-
nin;  Pcgoraro, Perez , Luthy, Cordero ,
Pambianco , Pagani (Portmann , Guye).
Entraîneur: G. Gioria.

Neuchâtel-Valais 3-1 (0-0)
A Boudry, la sélection IV a fêté son

premier succès face aux Valaisans. Quel-
que peu remaniée à la suite de deux perfor-
mances modestes , cette jeune équi pe a
montré un meilleur visage et a entièrement
mérité les deux points.

Classement: 1. Genève 6 points; 2. Vaud
4; 3. Neuchâtel 2; 4. Valais 0.

La sélection IV
s'impose également

RË1 échecs | CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Capablanca, d'origine cubaine, fut,
avec Morphy, Alekhine et Fischer , l'un
des plus prestigieux joueur d'échecs de
tous les temps. Lors du récent tournoi
national cubain, Vera, un jeune maître
local , se mit également en évidence dans
une combinaison géniale.

Cuba 1983
Sicilienne

Blancs : Sieiro (Cuba
Noirs : Vera (Cuba)

1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4.
Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6 6. Fc4-e6 7.
Fb3-b5 8. 0-0, Fb7 9. Te1-Cbd7 10.
Fg5-h6 11. Fxf6-Dxf6. Dans la partie
Kuzmin-Tukmakov (URSS 1981), les
noirs reprirent le fou avec le cavalier et la
partie se termina par la nullité. La varian-
te est donnée dans l'Encyclopédie des
échecs sous B 87-18. 12. a4-b4 13.
Ca2-Cc5 14. Cxb4-a5 15. Ca2-Cxe4
16. De2-0-0-0! Il fallait bien calculer la
variante 17. Dc4+ Rb8 18. Cc6+ Fxc6
19. Dxc6-Dxf2 + 20. Rh1-d5 l (peu
clair). 17. c3-d5 18. Fc2-Fd6 19.
Fxe4-dxe4 20. Dc4+ Fc7 21. Cb5-
De5 22. Cxc7-Dxc7 23. De2. L'échan-
ge des dames serait défavorable aux
blancs. 23. ...Td5! 24. c4-Tg5! 25.

Rh1-e3 26. f3-Th5 27. f4. La base de
la combinaison des blancs mais les noirs
avaient vu plus loin.

27. ...Tg5! La tour est tabou. Après
28. fxg5-hxg5 et les blancs ne peuvent
plus couvrir le mat. 28. Tg1-Dxf4 29.
Taf1 -Dh4 30. Tf3-Th5 31. h3-Df2 ! ! !
génial. La tour ne peut prendre la dame à
cause de 32. Txh3 + + 32. Dxe3-Fxf3 !
Les blancs abandonnent. C. K.

Moutier - Delémont II 1-0
(1-0)

Moutier : Crevoisier; Sbaraglia;
Staemp fli. Schaller , Monnin (M. Car-
nal) ; Friche, Fankhauser, Lovis ; Joliat
(Gcrmann), Crisci , Dosso.

Delémont: Farine; Vuillaume; J.-M.
Bron, Chittano , Schindelholz; Kaelin ,
Dup lain , Krattinger; Moser (J. -P.
Bron), Egli , Claude.

Marqueur: Dosso 2™.
Moutier a acquis un succès chanceux.

Les Prévôtois ont bénéficié d'un cadeau
du gardien visiteur pour ouvri r la mar-
que à la 2™ minute déjà. Par la suite,.ce
sont les visiteurs qui ont assuré l'essen-
tiel du spectacle.

En 2™ mi-temps, si l'on fait exception
d'un tir de Dosso, on dira que les «lo-
caux» ont constamment subi les événe-
ments et, pourtant, dès la 65™ minute,
ils ont évolué en état de supériorité nu-
mérique: victime d'un second avertisse-
ment , Jean-Marc Bron a en effet été
expulsé. Les Prévôtois ne tireront aucu-
ne gloire des deux points conquis.

Aile - Bassecourt 1-2 (0-2)
AUe: Hurlimann; P.-A. Sangsue ;

Metzger , Choulat , Mazzili; R. Gurba ,
Billieux (P. Patarozzi), Bonnemain; J.-J.
Sangsue, O. Gurba , B. Patarozzi.

Bassecourt : Sarret; E. Cattin; Schaff-
ner , Prêtre, Modoux ; Stefanizzi (D.
Tarchini). Bcrberat , Chappuis; Tauricl-
lo, F. Rebetez , J. Tarchini (Crétin).

Marqueurs : F. Rebetez 13mc ; Tauriol-
lo 44™ ; Patarozzi 83™ .

A l'occasion de ce derby, le nouvel
entraîneur d'Aile avait passablement re-
manié ses lignes. Hélas! les «locaux»
ont , pour la troisième fois de la saison ,
raté un penalty; en début de partie , Oli-
vier Gurba fut victime d'une faute ; son
frère Rémy expédia un ballon qui fut
magistralement repoussé par Sarret!
Jouant de manière réfléchie, Bassecourt
a ensuite imposé sa loi. En fin de ren-
contre , Aile inscrivit le but de l'espoir et
fît un terrible « forcing» pour arracher
l'égalisation , en vain.

Boujean 34 - Corgémont 2-0 (0-0)
Corgémont: Peter; Constantino; Zur-

cher, Minder, Mathez ; Berger (Strahm),
de Marco , Cognis; Studer , Scarascia ,
Vaucher.

Marqueurs : Galati 78me ; D. Luthi
81me.

Privé de plusieurs titulaires , Corgé-
mont a fait les frais de la boulimie de
Boujean 34. Affamés de points , les See-
landais ont fait preuve de beaucoup
d'allant et de volonté. Ils ont dominé
territorialement. L'arrière-garde des vi-
siteurs a résisté longtemps. En fin de
partie , elle a laissé, coup sur coup, deux

brèches ouvertes. A noter que les diri-
geants biennois ayant mis un terme au
contrat de Toni Zimmermann , ont fait
appel , pour diriger l'équi pe, à Kurt Su-
ter , un ancien joueur de Lucerne, La
Chaux-de-Fonds et Wettingen , notam-
ment.

Lyss - Courtételle 3-1 (2-0)
Courtételle : Membrez ; Joliat; Ph.

Fleury, M. Fleury, Gorrara ; Bernai ,
Rossinelli , Cortat; Meusy, Willemin
(Migliano), Ruefi.

Marqueurs : Salvisberg 5™ et 36™ ;
Roethlisberger 32™ ; Meusy 74™.

La loi du plus fort a prévalu. Après
avoir ouvert le «score », Lyss a le plus
souvent maîtrisé les opérations.

Peu avant le thé , les Jurassiens donnè-
rent un court instant l'impression de
pouvoir rivaliser d'égal à égal. Ce fut un
feu de paille. En deuxième mi-temps , les

Seelandais ont dirigé aisément les opéra-
tions. Pour le vaincu , la cote d'alerte est
atteinte.

Courtemaîche - Aarberg 1-1 (0-0)

Courtemaîche: Bader; Kohler; Guer-
dat (Th. Rérat), D. Rérat , Chapuis; Ca-
versazio, Lièvre , Vallot; Parietti , Pe-
dretti , Mamie.

Marqueurs : Caversazio 80™ ; Spring
(penalty) 81™ .

Le jeune gardien Bader a été le meil-
leur élément local. Alors que son équipe
subissait la pression des visiteurs , le der-
nier rempart d'Ajoie a accompli de
nombreux arrêts époustouflants. Les Ju-
rassiens se sont trop tôt réjouis , quand
Caversazio inscrivit le but de la 80™
minute. Spring, toujours aussi rusé , ob-
tint alors un penalty généreusement ac-
cordé par l' arbitre.



Les 75 ans
de Genera l Motors

La General Motors a été fondée le
16 septembre 1908 sous le nom de
«General Motors Company» par
William C. Durant avec un capital
initial de 2000 dollars. Cette société
acquit plusieurs producteurs auto-
mobiles et fournisseurs, dont Buick,
Oldsmobile, Cadillac et Oakland
(actuellement Pontiac) ainsi que
nombre d'autres producteurs dont
les marques disparurent rapidement
du marché. La première année, quel-
que 25.000 voitures et utilitaires fu-
rent construits par l'entreprise qui
occupait 14.000 personnes.

Lors d'une réorganisation en
1916, la société reçut le nom actuel
«General Motors Corporation».

General Motors est le plus grand
producteur au monde de véhicules à
moteur et l'une des entreprises in-
dustrielles les plus importantes. La
société comporte 149 entreprises

aux USA, 13 fabriques au Canada
ainsi que des usines de production
et de montage, entrepôts de pièces,
organisations de distribution dans
29 autres pays. En 1 982, GM a ven-
du près de 6,25 millions de voitures
et d'utilitaires et occupé plus de
657.000 personnes. Durant le pre-
mier semestre de 1983, les ventes
ont dépassé 3,85 millions d'unités et
le personnel a augmenté à 672.000.
En 1982, GM a réalisé un bénéfice
de 963 millions de dollars avec un
chiffre d'affaires dépassant 60 mil-
liards. Lors du premier semestre
1983, le chiffre d'affaires s'est élevé
à 36 milliards de dolars, le bénéfice
étant de 1,696 milliard. Le vaste
programme d'investissement (pro-
duits et nouvelles fabriques) com-
mencé en 1980 portera jusqu'en
1985 sur un montant de 40 milliards
de dollars.

LANCIA DELTA GT:
un bain de jouv ence
pour la voiture
de l'année 1979

Pour qu'une voiture puisse de nos
jours «durer», il convient de temps à
autre, de lui refaire une jeunesse, ou
tout au moins de lui redonner des
attraits supplémentaires. En ce qui
concerne la voiture de l'année 1979,
la Lancia Delta, il fallait commencer
par lui donner plus de nerf, mais
sans, par ailleurs, en perdre trop,

pour l'adapter aux nouvelles nor-
mes. C'est ainsi qu'elle est équipée
d'un moteur 1585 cm3 à double ar-
bre à cames en tête, alimenté par un
carburateur à double corps. Ce mo-
teur est en outre commandé par un
allumage électronique «Digiplex»
qui a la particularité d'ajuster auto-
matiquement le point d'avance. Il

est en fait celui de la Lancia Trevi et
développe 105 CV. Il faut encore
noter que dans un esprit d'écono-
mie, ses conduits d'aspiration et
d'échappement ont été complète-
ment reconçus. Pour s'adapter aux
performances certaines de son nou-
veau moteur, il a fallu revoir et réa-
dapter certains éléments de la méca-
nique, et c'est ainsi que même si la
suspension avant conserve le systè-
me Me Pherson, elle a été redessi-
née pour être mieux adaptée aux
exigences de la voiture actuelle.

Il faut également relever l'excel-
lent système de freinage qui est
composé de disques sur les quatre ,
roues mais d'un diamètre plus grand
à l'avant.

A l'intérieur de l'habitacle, le re-

nouveau est donné par des garnitu-
res d'un meilleur style qui ont d'ail-
leurs aussi pour effet d'améliorer
l'insonorisation. Le tableau de bord
est bien réalisé et lui donne un ca-
ractère sportif recherché par le cons-
tructeur.

La carrosserie n'a changé que par
le détail, et c'est ainsi qu'un sigle GT
est apposé sur la calandre et que les
entourages des pare-brise et de la
vitre arrière sont en aluminium ano-
disé noir mat.

Sur la route, cette Delta GT s'est
montrée sous un très bon jour , per-
formante et au comportement excel-
lent, tout à fait à la hauteur de sa
motorisation.

Sa suspension est très efficace, et

elle semble encore mieux se soumet-
tre , plus les exigences augmentent.

Relevons encore que si ses sièges
sont assez fermes, donc valables
pour une conduite sportive, ils man-
quent de maintien latéral.

En conclusion, nous pensons que
de la familiale qu'était la Delta, Lan-
cia a réalisé une intéressante sporti-
ve qui conviendra toujours aussi au
non-sportifs !

Fiche technique
Moteur: 1 585 cm3

Puissance : 105 CV DIN
Poids: 975 kg
Freins: à disques sur les 4 roues
Vitesse maxi : 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h :

10,2 secondes
Réservoir d'essence : 45 litres
Consommation moyenne de notre

essai: 9 1/100 km

Trapue, compacte, mais belle.

Francfort: le baromètre île l'automobile

/

(LETCQUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES: CL.-HENRI MESSEIL1ER

Une fois de plus, le Salon international de
l 'automobile de Francfort a fermé ses portes et
déjà, nous pouvons faire le point sur la santé de
l'automobile. Comme à l'accoutumée, Francfort
donne les indices sur le degré de fièvre de la
voiture.

Les grands courants de l 'industrie automobile
peuvent y être sentis et palpés, certains renver-
sements pronostiqués. C'est ainsi que l'on re-
marque un certain recul dans la progression de
l'industrie automobile française, la volonté de
l 'industrie italienne de s 'imposer davantage,
une quasi-stabilité dans les rapports avec l 'Eu-
rope des constructeurs nippons, et une crainte
chez les constructeurs allemands qui seront
tous confrontés aux nouvelles normes antipol-
lution qui entreront en vigueur en 1986 déjà
dans ce pays.

La «température» de Francfort se confirmera
sans doute dans les prochains salons euro -
péens, lors de la présentation des modèles de
voiture 1984.

Si nous reprenons par le détail les tendances,
il est quasi certain que pour nos amis français,
la situation politique et économique de leur
pays n 'est pas étrangère aux difficultés. Il y a
lieu d'ajouter encore, dans certains pays com-
me en Allemagne notamment, une image de
mauvaise qualité qui a de la peine à s 'effacer
ainsi que l 'a déclaré lui-même le directeur com-
mercial de Citroën Allemagne.

Les Italiens, quant à eux, font un effort sé-
rieux de compétitivité en présentant leur nou-
velle Fiat Regata (voir notre article ci-après),
très traditionnelle et l 'Arna qui est née d'une

collaboration efficace Alfa Romeo-Nissan.
Chez les Japonais, la tendance invasionniste

a quelque peu diminué grâce surtout à l 'appari-
tion sur le marché européen de petites voitures
économiques et performantes, telles que l'Opel
Corsa, la Fiat Uno ou la VW Polo par exemple.
Cela n 'empêche pas la firme Honda de présen-
ter une nouvelle Civic bien représentative des
nouvelles techniques modernes japonaises.
Toyota présente une nouvelle Corolla et Mitsu-
bishi une grande familiale.

Les Allemands enfin, ne restent pas en marge
et font une belle entrée avec la nouvelle Ford
Orion dont nous donnons par ailleurs nos pre-
mières impressions. Chez Mercedes, nous trou-
vons la nouvelle 190 à 16 soupapes et chez
Opel, un prototype extrêmement prometteur du
nom d'Opel Junior, qui a de bonnes raisons de
voir le jour en 1985.

Il s 'agit d'une petite voiture futuriste au Cx de
0,31, d'une capacité de 4 personnes, très éco-
nomique et performante, ayant en outre une
multitude de gadgets qui la rendront sans dou-
te encore plus convoitée.

Mais chez les Allemands, la grogne est au
portillon, car dès le premier janvier 1986 le
plomb sera interdit dans l'essence ainsi que
c 'est déjà le cas aux Etats-Unis et au Japon.
Chaque constructeur conscient de cette pro -
chaine réalité, calcule, compte et additionne les
frais qui seront occasionnés par les modifica -
tions de construction des futurs moteurs.

Nous avons encore remarqué, à Francfort, un
Suisse de Genève qui présente de manière con-

crète un pneu double capable de résoudre d'un
seul coup les problèmes d'aquaplaning et de
supprimer la roue de rechange... Il s 'agit là
d'une idée originale et inédite qui découle sim-
plement de la réalité. On démontre aisément, en
effet, qu 'une Citroën 2 CV, aux pneus étroits,
risque moins l 'aquaplaning qu 'une voiture de
sport chaussée de pneus larges ! Cette nou-
veauté fera certainement du bruit et du chemin,
surtout que certaines rumeurs circulent selon
lesquelles cet ingénieux personnage aurait déjà
signé des contrats avec des firmes de pneuma-
tiques.

Oui, le Salon de Francfort est bien le baromè-
tre de l'automobile.

C.-H. M.

Opel Junior: l'avenir des petites voitures...
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Protection contre la rouille par des nettoyages réguliers
TUNNEL DE LAVAGE À DOUBLE UTILISATION

L'entreprise désireuse, telle Cars Albert Wittwer S.A. à Saint-Biaise, d'entretenir
non seulement son parc automobiles personnel composite (voitures, cars de
toutes dimensions) au moyen d'un tunnel de lavage, mais encore de rentabiliser
au maximum ce dernier , en offre l'accès à des tiers du voisinage. C'est ainsi qu'a
pris naissance à la route de Soleure 4 à St-Blaise , au cœur d'une zone
industrielle, un véritable centre de lavage pour utilitaires; un centre comparable
à ceux qui existent depuis longtemps déjà dans le secteur de la voiture.
Fondement du complexe: une installation de lavage multiprogrammes avec
laveuse de châssis à haute pression; une installation qui assure, grâce à sa
complicité , un travail parfait dans un espace libre modeste. D'une part, elle est
équipée de systèmes à carte perforée et double sécurité qui lui permet de
fonctionner de manière entièrement automatique, c'est-à-dire sans aucun
personnel de service; d'autre part elle est dotée de totalisateurs qui dénombrent
séparément les véhicules de toute nature et l'autorisent à viser à une rentabilité
maximale. Une conception fondamentale qui s'avère payante tant pour le
propriétaire , Cars Albert Wittwer S.A., que pour ses clients (plus de lavage
coûteux à la main), qui prennent à l'abonnement les cartes perforées dont ils ont
besoin. A elles seules, les références partout en Suisse démontrent que l'idée du
centre de lavage spécifiquement pour utilitaires (identiques à ceux ouverts aux
voitures, quant au principe) rencontrent une faveur grandissante. Les propriétai-
res de véhicules utilitaires connaissant le problème du lavage manuel, qui prend
du temps et de l'argent devraient tenter l'expérience d'un abonnement à bon
compte, et constater par eux-mêmes que dans tous les cas , le lavage d'utilitaires
commercialisé de cette manière est réalisable à satisfaction générale.
Une bonne adresse : Cars Albert Wittwer S.A., route de Soleure 4, Saint-
Biaise, tél. (038) 33 70 88 155200 193
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ALFA 33
pour détrôner l 'Alfasud

Ce n'est peut-être pas évident,
mais l'astuce en valait la peine.
C'était le moment de trouver une
nouvelle carrosserie plus moderne,
d'agrandir l'habitacle en conservant
ce qui était éprouvé, le moteur et la
suspension. Sur le plan de l'aérody-
namique, c'est un véritable succès
puisque le Cx de cette nouvelle 33
descend à 0,36. L'habitacle est plus
spacieux et le coffre plus grand grâ-
ce à un léger mouvement vers le
haut de la ligne.

En réalité cette nouvelle Alfa se
situe entre l'Alfasud et la Giulietta.
Ce n'est pas une véritable sportive,
mais une berline offrant toutes les
qualités requises à une voiture de la
classe moyenne.

Son tableau de bord est constitué
d'une planche en matière plastique
grossièrement moulée dans laquelle
se trouvent enfouis tous les élé-
ments nécessaires. Par contre, le vo-

lant est réglable en hauteur , et ce
mouvement s'effectue en même
temps que les principaux cadrans du
tableau.

Les vitres latérales avant sont à
commandes électriques. L'insonori-
sation de l'habitacle a été bien étu-
dié et le confort de route ainsi bien
amélioré. Cette Alfa 33 est dotée du
fameux moteur à quatre cylindres
opposés avec arbres à cames en tête
de 1490 cm3 et développant 85 CV,
mais que l'on regrette peut-être de
moins entendre... En tous cas, il n'a
pas évolué, depuis l'Alfasud, en
puissance, mais certainement en
économie comme nous le notons
dans la fiche technique ci-dessous.

La clientèle suisse peut choisir ac-
tuellement entre deux modèles de
même motorisation, la 1,5 SL et la
1,5 Quatrifoglio Oro qui possède en
plus un verni métallisé, le blocage

centralisé des portières et un ordina-
teur de bord attribué à diverses fonc-
tions. Cette nouvelle Alfa 33, même
si elle ne diffère effectivement que
par le menu de l'Alfasud, rencontre-
ra certainement un bon nombre
d'amoureux restés résolument adep-
tes d'Alfa. Ils trouveront une carros-
serie plus aérodynamique, plus
d'habitabilité et ne seront pas dé-

paysés quant à la motorisation , ses
performances et sa tenue de route.

Fiche technique
Moteur: 1490 cm3
Puissance: 85 CV DIN
Vitesse maxi: 170 km/h
Freins: AV: disques. Ar: tambours
Consommation moyenne de notre
essai: 8,5 1/100 km

SEPLEX : un accessoire
utile tant en été
qu 'en hiver

Pour une protection efficace contre les courants d'air.

En voiture, les courants d'air, c'est
bien connu... et à moins que votre
auto ne soit équipée d'un système
de climatisation adéquat, il n'y a que
l'ouverture d'une ou des fenêtres
pour opérer rapidement un change-
ment d'air efficace.

Pendant la belle saison, lorsqu'il
fait très ou trop chaud, lorsque le
temps est humide et les fenêtres
pleines de buée, ou alors en hiver
lorsque l'air intérieur est trop sec ou
surchauffé , c'est toujours et encore
la manière la plus rapide et la plus
simple pour changer rapidement
l'air, mais au risque de quels cou-
rants d'air!

Avec les nouveaux déflecteurs
« Seplex », une aération rapide mais
mesurée peut être opérée sans le
désagrément de ces courants d'air si
désagréables et parfois même dan-
gereux. Avec ce système, il suffit
d'entrouvrir les fenêtres des portiè-
res avant pour qu'un flux d'air pénè-
tre dans l'intérieur de l'habitacle,
sans rafales, sans turbulences, sans
gouttes de pluie, sans bruit, mais
avec toute l'efficacité voulue.

Il s'agit là non seulement d'un
gadget, mais d'un élément de sécuri-
té qui existe maintenant pour pra-
tiquement tous les modèles de
voiture.

En plus, ces éléments se montent
très facilement, et chacun est à
même de les installer soi-même. Ils
se fixent sous le profilé en caout-
chouc de la portière.

Entre l 'Escort et la Sierra,
Ford a présenté sa nouvelle ORION

En réalité, si cette nouvelle Ford,
dont nous avons fait les premiers
essais en Haute-Savoie l'été dernier ,
est selon le constructeur placée en-
tre la Sierra et l'Escort , elle n'en de-
meure pas moins issue de l'Escort
dont elle reprend, tout en les modi-
fiant , un certain nombre d'éléments.

Elle est aussi un peu la remplaçan-
te de la Taunus, dont les adeptes
n'avaient pas su trouver leur bon-
heur avec la Sierra fondamentale-
ment différente.

La nouvelle Orion est une voiture
à trois volumes, donc classique, for-
me à laquelle une certaine clientèle
désire revenir, comme cela a été le
cas avec bien d'autres marques.

Cette nouvelle berline est présen-
tée en version GL avec un moteur de
1600 cm3 à injection. Une version
diesel viendra agrandir la gamme
l'année prochaine. Il s'agit d'une
traction avant avec moteur placé
transversalement. Elle jouit d'une
suspension à roues indépendantes
avec freins à disques à l'avant et
tambours à l'arrière.

Son habitacle est spacieux et tout
à la fois luxueux. Les places arrière
offrent d'excellentes places et ont
leur dossier rabattable séparément.

A l'arrière, la poupe est originale
avec un léger renfoncement du
couvercle du coffre, étroitement lié
aux études d'aérodynamisme de la
voiture.

Pour ce nouveau modèle, Ford a
misé sur la qualité, le confort et le
raffinement , des éléments qui au-
jourd 'hui ont toute leur importance,
compte tenu du fait que sur ce plan

la concurrence est très active. En
plus, elle est performante puisque
son moteur développe 79 CV et
que sa vitesse de pointe avoisine les
170 km/h.

Sa consommation est extrême-
ment réduite puisqu'à vitesse stabili-
sée de 90 km/h, elle ne dépasse
guère les 4 litres.

Une ligne bien réussie.

Opel Senator :
une voiture pour individualis tes

Avec cette grande berline luxueu-
se, Opel avait introduit dans sa gam-
me une voiture de haut de gamme,
destinée à une clientèle exigeante. Il
s'agit d'une limousine spacieuse
s'adressant aux automobilistes dési-
rant parcourir de moyens ou longs,
parcours dans le confort et la «spa-
ciosité», sans que le facteur écono-
mie ne soit pour autant négligé.

Elle a un rapport utilité-prix relati-
vement raisonnable en fonction de
la qualité de ses services, et si l'ac-
cent n'a pas été porté sur des critè-
res de puissance ou de vitesse, ce
sont ceux de confort, d'économie et
de compétitivité routière qui ont été,
à bon escient, pris en considération.

Dans cette grande routière, tout a
été mis en œuvre pour que l'auto-
mobiliste bénéficie de toute l'expé-
rience Opel, tant dans le domaine de
la technique que de celui de la sécu-
rité. Grâce aux différentes modifica-
tions apportées à la carrosserie, le
coefficient d'aérodynamique de cet-
te grande berline est tombé à 0,39,
et c'est surtout l'abaissement du ca-
pot-moteur et la réduction de la gril-
le du radiateur qui en sont les princi-
paux facteurs.

L'habitacle de cette Senator est
avant tout fonctionnel, sans que le
confort ait été négligé. Les sièges
avant ont été redessinés et offrent à
présent un meilleur maintien lattéral.
Cette voiture est aussi équipée de
rétroviseurs réglables électrique-
ment, ainsi que d'un système de ver-
rouillage centralisé des portières qui
se débloque automatiquement lors
d'une décélération de 5 G ou
d'avantage, pour permettre aux sau-

veteurs d'ouvrir les portes de l'exté-
rieur en cas de collision...

En plus, elle est équipée d'un ordi-
nateur de bord à fonctions multiples
(entre autre, consommation momen-
tannée, moyenne, vitesse moyenne,
etc.) qui a été installé en vue de
contribuer à une conduite encore
plus économique. I

Sur le plan technique, disons que
cette grande Opel possède une sus-
pension à roues indépendantes as-
surant le meilleur des comporte-
ments routiers.

En complément à sa technique,
elle est encore équipée d'un stabili-
sateur pendulaire sur l'essieu avant
qui a pour but d'améliorer la tenue
de cap lors de brusques change-
ments de direction, et de conserver
une meilleure stabilité dans les con-
ditions extrêmes.

Enfin, son moteur de 3 litres à
injection électronique est doté d'un
nouveau vilebrequin à 12 contre-
poids, ce qui rend son roulement
plus silencieux. Ce moteur est éga-
lement doté d'un système de coupu-
re de débit d'essence pour éviter une
consommation superflue de carbu-
rant.

Pour conclure, nous pouvons af-
firmer que ce dernier modèle est
l'évidence même du confort routier
et de la sécurité.

Fiche technique
Moteur: 6 cylindres, 2967 cm3
Puissance : 180 CV DIN
Poids : 1370 kg
Réservoir d'essence : 75 litres
Vitesse maxi: 210 km/h
Consommation moyenne de notre

essai: 11 1/100 km

Un fleuron d'Opel.

G4MGE M. MCCHINETTI
PORTES ROUGES 1 3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GUL,F.
Clos de Serriéres 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON 8< CIE . 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON ,5546S .199
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Un empattement légèrement plus long.

Première impression : la nouvelle
VW Golf ressemble beaucoup à l'an-
cienne. Mais en l'étudiant de plus
près, nous avons eu l'impression de
découvrir une voiture entièrement
nouvelle. Ainsi, les actuels six mil-
lions de possesseurs de Golf n'au-
ront-ils pas trop l'impression d'être
grugés en voyant les nouvelles ver-
sions sans les essayer...

A première vue en effet, la sil-
houette est identique, bien qu'elle
soit légèrement plus longue (17 cm)
et que l'arrière ait été redessiné. Les
premiers bénéficiaires de cet allon-
gement sont sans nul doute les pas-
sagers arrières, et les automobilistes
aux nombreux bagages qui trouve-
ront plus de place dans le coffre. Le
reste de la voiture ne demandait pas
de modifications essentielles, et cet-
te voiture est encore très bien ac-
cueillie de nos jours.

Cela n'a pas empêché les ingé-
nieurs de Wolfsbourg d'abaisser le
coefficient de pénétration de l'air de
0,42 à 0,34, grâce à une multitude
de petites astuces dont l'addition est
remarquable (ceintrage des lignes,
glaces bombées à l'extérieur). La
suspension a été complètement re-

vue et s'en trouve bien améliorée.
L'essieu arrière étant soutenu par de
meilleurs supports , la tenue de route
en est améliorée et les bruits de rou-
lement diminués. C'est ainsi que cet-
te nouvelle Golf est plus silencieuse.

Il semble également que les prix
ne seront pas beaucoup plus hauts
que pour les anciens modèles , ce
qui encouragera les propriétaires ac-
tuels à changer de modèle , d'autant
qu'avec la réduction de consomma-
tion, la différence du prix d'achat
sera comblée en une année ou deux
seulement. Le réservoir est plus
grand à présent , et avec la version
diesel, l'autonomie de cette nouvelle
Golf dépasse le cap des 1000 km.

Cela montre que Wolfsbourg
compte beaucoup sur ce nouveau
modèle, car à l'usine, de gros inves-
tissements ont été réalisés pour l'au-
tomatisation et la robotisation des
chaînes de construction.

Cette nouvelle génération sera
construite simultanément à Wolfs-
bourg et à Bruxelles. Actuellement
40% de la production du groupe est
représenté par la Golf, et les prévi-
sions de production de l'usine pour
1984 sont de 3000 voitures par jour.

VW GOLF
nouvelle généra tion :
identique ou nouvelle ?



HONDA PRÉLUDE EX: une sacrée japo naise
La question de savoir si les voitu-

res japonaises sont des véhicules
techniquement valables est souvent
sur les lèvres de ceux qui pensent
toujours encore que les Nippons ne
sont que des constructeurs-copieurs
et qu'ils n'ont cessé d'imiter, avec
20 ans de retard, les voitures occi-
dentales.

A ces gens, la Prélude EX est une
réponse percutante, car son degré
de technicité n'a plus rien à envier

aujourd'hui à nos techniques de
pointe.

Il faut dire que la version de notre
essai était le modèle de haut de
gamme avec, en plus, le système de
freinage antiblocage original déve-
loppé par Honda.

La ligne de cette nouvelle Prélude
est nettement plus définie que l'an-
cienne, et nous pouvons la qualifier
de belle. De forme en coin, elle a
fière allure; c'est un coupé 2 x 2

dont la vocation de sportive sera
confirmée par les qualités de son
nouveau moteur et de son excellen-
te suspension.

Elle n'a bien sûr que deux portes
latérales, mais suffisamment larges
pour donner un bon accès aux pla-
ces arrières qui, elles, ne servent que
de dépannage ou de places réser-
vées aux enfants. Les vitres sont
teintées, et le toit ouvrant, à com-
mande électrique, est très agréable.

L'équipement est très complet, et
le tableau de bord bien fait. Le sys-
tème d'aération est commandé par
une série de boutons pressoirs, dont
l'efficacité est nécessaire, surtout
dans une voiture où la surface vitrée
est si importante.

L'architecture intérieure est de
premier choix et toutes les garnitu-
res s'harmonisent agréablement les
unes aux autres.

Si son moteur est équipé de 12
soupapes, c'est que ce dernier est
aussi performant qu'un 16 soupa-
pes, sans que la place nécessaire
dans la culasse ne soit plus impor-
tante que pour un dispositif bi-sou-
pape par cylindre.

En plus, ce système est nettement
plus sobre. Les carburateurs de la
nouvelle Prélude EX sont aussi nou-
veaux et possèdent chacun une
buse d'air à diamètre variable. Ce
système permet une adaptation
constante et optimale du flux néces-
saire à la préparation du mélange.
Avec ce nouveau moteur, elle at-
teind de bonnes performances. En
effet, son moteur développe 106 CV
tandis que sa vitesse de pointe est
de 180 km/h.

LE SYSTÈME
ANTIBLOCAG E

La suspension à double triangula-
tion à l'avant, et celle de jambes Me
Pherson avec bras de levier infé-
rieurs à l'arrière, lui confèrent un
maximum de sécurité et de confort.

Enfin, le nouveau système anti-
blocage améliore sensiblement la
qualité du freinage. Ce système ALB
(Anti-Lock-Brake) surveille cons-

tamment la vitesse réelle du véhicule
ainsi que la vitesse de rotation des
quatre roues, afin de déterminer le
degré de glissement de chaque roue.
Parallèlement, un ordinateur contrô-
le le freinage des paires de roues
avant et arrière et active la pression
de freinage par l'intermédiaire d'un
solénoïde.

Les lois de la physique veulent
que ce soient les roues avant qui
supportent le gros du freinage, Hon-
da a imaginé un système de contrôle
à haute fréquence, répartissant la
pression sur les deux roues afin
d'éviter tout blocage de la roue su-
bissant moins de glissement par rap-
port à celle ayant une meilleure
adhérence.

Les roues arrières sont contrôlées
de manière similaire, mais l'ordina-
teur contrôle ici la roue ayant une
tendance élevée au glissement et un
taux d'adhérence bas.

Ensuite le système ALB contrôle la
pression de freinage selon cinq mo-
des : croissance graduelle, rapide,
constante, décroissance graduelle et
rapide.

Tout ceci semble au premier abord
compliqué, mais grâce à l'apport de
l'électronique, on peut affirmer que
l'efficacité du freinage sur n'importe
quel revêtement s'en trouve amélio-
ré. Sur la route, nous avons décou-
vert une voiture très performante et
d'excellent comportement routier.
C'est une machine très typée, mais
dont le succès ne fait aucun doute,
tant son rapport prix-qualité ou
prix-performance est élevé.

Fiche technique
Moteur: 1830 cm3
Puissance : 106 CV DIN
Vitesse maxi: 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h :

10,7 sec
Poids à vide: 1000 kg
Freins: à disques sur 4 roues avec

dispositif ALB
Direction : assistée
Réservoir d'essence : 60 litres
Consommation moyenne de notre

essai : 10,5 1/100 km

Une technique de pointe sous une jolie robe.

Peugeot 205 GT :
un très bon numéro...

Une lionne... une reine...

Le slogan est très bon, car la réali-
té le confirme : cette nouvelle petite
Peugeot est un sacré numéro.

Elle offre l'économie, la souplesse,
la performance et l'exclusivité.

Elle est l'enfant chéri de Peugeot
qui n'a pas lésiné sur les moyens en
investissant la somme assez ronde-
lette de 400 millions de francs pour
sa venue au monde au centre de
production de Mulhouse, à deux
pas de chez nous.

Le programme de recherche Vera
a en outre permis de définir les ca-
ractéristiques de structure relatives
notamment à l'aérodynamisme et au
concept de l'habitacle.

Il s'agit d'une petite voiture légère,
offrant 5 bonnes places, à traction
avant et à quatre roues indépendan-
tes.

La GT de notre essai était équipée
d'un moteur de 1360 cm3 dévelop-
pant 72 CV DIN et d'une boîte à
cinq vitesses. En plus, elle jouit d'un
équipement particulièrement com-
plet.

Son aérodynamisme est surpre-
nant pour une voiture «si» courte et
son Cx n'est que de 0,35.

La GT se situe évidemment au
haut de la gamme et compte tenu de
son poids et de sa puissance, elle a
des taux de consommation très bas.
Le système de chauffage et d'aéra-
tion est de conception nouvelle à
mélange d'air intégrant les fonctions
totalement indépendantes à com-
mande progressive.

Les sièges avant sont bien cam-
brés et offrent un excellent soutien
lombaire et un bon maintien latéral.

L'insonorisation de l'habitacle est
bien réussi, et les faux bruits d'air
sont quasi inexistants.

Son équipement est complet et
son tableau de bord bien réalisé. Il
offre aux passagers avant de l'espa-
ce et une distribution pratique des
surfaces de rangement. Il est clair et
bien lisible. La surface vitrée est très
grande et donne une vision panora-
mique sur l'extérieur.

Cette petite lionne sort ses griffes
sur la route où, par rapport aux
grandes voitures lourdes et puissan-
tes, elle a la maniabilité des petites,
la souplesse de sa race et la force de
son signe. Elle est vraiment un sacré
numéro sur lequel on peut toujours
et partout compter, car dans toutes
les circonstances, elle se trouve à
l'aise, décomplexée...

Fiche technique
Moteur: transversal de 1360 cm3
Puissance : 72 CV DIN à 6000

t/min.
Boîte à 5 vitesses
Vitesse maxi : 166 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h :

12,2 sec.
Réservoir: 50 litres
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : AV: disques. AR: tambours
Poids : 830 kg
Consommation moyenne de notre

essai: 8 litres aux 100 km.

Attention :
r hiver est à la porte !

A partir du mois de novembre, il faut s'attendre à tout
moment , sous nos latitudes, à rencontrer de la neige et de la
glace, même dans les régions de plaine. A la première chute
de neige, il est déjà trop tard pour monter des pneus d'hiver.
L'accumulation des cas de tôles froissées que l'on retrouve
systématiquement, avec une régularité absolue, le jour où
l'hiver prend possession de nos routes, en est une preuve
évidente. Les pneus devraient être commandés au plus tard
en octobre et montés en novembre. Il faut en outre prêter
attention au fait que même les meilleurs pneus-neige ne
garantissent plus des conditions optimales de sécurité lors-
que leur profil est inférieur à cinq millimètres.

En réalité, ce n'est qu'un aspect de l'équipement d'hiver à
prévoir pour la mauvaise saison, car celui-ci ne saurait être
complet sans une bonne paire de chaînes à croisillons, un
grattoir à glace, un balai à neige, une pelle pliable et un sac
de sable.

COMMENT CONDUIRE
En hiver et pendant que dure la mauvaise saison, la preu-

dence est de mise partout et à chaque instant. Qu'il s'agisse
de la pluie, des feuilles mortes, du brouillard, du verglas, de
la neige épaisse dure ou fondante, prudence signifie diminu-
tion de la vitesse, redoublement de l'attention et conduite
feutrée, sans à-coups d'énergie ou de freinage ou brusques
changements de direction. Comment conduire en hiver? De
la même manière qu'en été, mais en tenant compte du fait
que l'adhérence de la voiture peut diminuer jusqu'au point
zéro!...

Quant à votre voiture, sans entrer dans les détails, elle
demande quelques soins élémentaires, tels que protection de
la carrosserie contre le gel et le sel, protection des joints de
porte et de coffre. Les balais des essuie-glaces doivent être
en parfait état pour que la visibilité soit assurée. Il convient
de vérifier la concentration de l'antigel , de changer l'huile du
monteur s'il n'est pas doté d'une huile multigrade.

Il est nécessaire de contrôler le réglage des phares et le bon
état de l'installation électrique ainsi que celui de la batterie,
car une batterie défectueuse annonce à coup sûr des pannes
pour l'hiver!

Les freins doivent être très finement réglés pour éviter
d'inutiles tête-à-queue...

Comme Doris de Agostini, n'attendez pas la neige pour
essayer vos chaînes !
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Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent! ^»̂  s~2l /Cr\ P

Venez la voir et l'essayer £Z&£JL>&&&**£&' ff M I
Chez le distributeur «-̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^±5̂  f- •

GARAGE DES GOUTTES-D'OR I
EXPOSITION PERMANENTE — LIVRAISON IMMÉDIATE M

BARDO S.A. t|
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz

Tél. (038) 2418 42 155473 199 |S

LE JOURNAL
ACHETÉ
EST LU
PAR SON
ACQUÉREUR!..
Ainsi, les annonceurs
s'en rendent compte
et tiennent à confier
leur publicité à la

Ils sont assurés,
grâce au contrôle officiel
de tirage, de bénéficier
d'une diffusion
quotidienne de

36 828 exemplaires

E§1 F I Venez les voir J£3k 1
HSJ PEUGEOTI et faire un essai Lfll 

TALBOT 
1

chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. Segessemann et Cie PIERRE-à-MAZEL 51

Garage du Littoral - Neuchâtel m. m 25 99 91
155618099
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Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose: ;

230 Cabriolet 1954
entièrement remise à neuf \
voiture de collection

230 E QUI. + Opî iOnS 1982 Fr. 28.900.- j
250 T oui. + options issi Fr. 23.900.-
280 E oui. + options 1977 Fr. 8.900.- j
280 E OUI. + T.0. 1976 Fr. 12 800- !
450 SE Options 1976 Fr. 18.900.-
450 SIC + options 1975 Fr. 28.900— !

"56879-142 i

WSSm

En bref et en images...
La cinquième roue..

Depuis toujours la cinquième roue du
char est synonyme de superflu. La cin-
quième roue d'une voiture, appelée roue
de secours, mène très souvent une vie
bien calme; depuis de nombreuses an-
nées déjà elle repose dans son coin, et
avec ses 16 kilos environ augmente le
poids total de la voiture et du même
coup sa consommation.

Il est donc compréhensible que les in-
génieurs et chercheurs de l'industrie au-
tomobile se soient penchés sur le problè-
me roue de secours. Ils étaient incommo-
dés par l'espace que nécessite cet agré-
gat et son poids. Le fait que, de nos
jours, il se produit de moins en moins de
crevaisons a certainement accéléré leurs
travaux.

Il est un fait qu'au cours des décen-
nies, l'état des routes et le revêtement de
la chaussée se sont nettement améliorés,
mais la raison majeure à la régression des
crevaisons est certainement le passage
du pneu diagonal ceinturé au pneu à
carcasse radiale. La pratique confirme cet
argument.

En vue de l'improbabilité d'une crevai-
son, Audi s'est décidé à doter la nouvelle
Audi 1 00 d'une mini-roue de secours qui
ne pèse que 11,1 kg contre 15,9 à
17,2 kg pour une roue normale. Elle per-
met en cas de besoin de continuer la
route bien qu'il soit conseillé de ne pas
dépasser la vitesse maximale de 80 km/
h. D'après ce que l'on dit VW se tourne
également vers la mini-roue de secours.

Nouvelle Mercedes
au diesel feutré...

La nouvelle 190 D sera disponible en
Europe à partir du mois de décembre
1983. Avec son moteur diesel de con-
ception entièrement nouvelle, un quatre
cylindres de deux litres, ce sera la Merce-
des-Benz diesel la plus sobre jamais vue
et la capsule isolante qui recouvre entiè-
rement son moteur , une réalisation uni-
que dans le domaine des voitures de
tourisme, en fait la voiture diesel la plus
silencieuse du marché.

Les chiffres sont frappants: moins de
7 1/100 km et un peu plus de 18 sec. de
0 à 100 km/h pour une vitesse de pointe
de près de 160 km/h! La nouvelle Mer-
cedes 190 D allie donc un rendement
optimal à la robustesse proverbiale de la
marque et à sa valeur de revente très au-
dessus de la moyenne, sans rien perdre
du haut niveau technique et de la qualité
de pointe des voitures de la gamme com-
pacte Mercedes.

Charade diesel :
la voiture au plus petit
diesel du monde

Il s'agit de la petite Charade Diesel qui
fut une des grandes vedettes du Salon de
Genève 1983. Elle a «révolutionné» le
marché de l'automobile, avec son moteur
diesel «1 litre» - le plus petit au monde
- pourvu d' une extraordinaire puissance
de 37 CV à 4600 t/min. Son régime
maximum est à 5600 t/min; chose enco-
re jamais vue avec un moteur diesel.

Sa consommation est des plus éton-
nantes. Sur une distance de 100 km, elle
ne brûle que 6,6 I à la vitesse de 1 20 km/
h, 4 I à 90 km/h et 5,3 I en circuit urbain.
Rouler 100 km en ville avec une Charade
Diesel ne revient qu'à 6 fr. 65 pour 1,26/
litre de diesel, à 8 fr. 30 à 120 km/h et à
5 fr. 05 à 90 km/h.

La vitesse maximale de la Charade
Diesel est de 120 km/h.

Pour
une consommation
plus sobre...

Toutes les Range Rover à boîte ma-
nuelle reçoivent la boîte à 5 vitesses bien
connue de la nouvelle Land Rover 110.
Celle-ci est combinée avec la boîte de
réduction LT 230, qui est également
montée dans la Range Rover Automatic.
La réduction et le verrouillage du diffé-

rentiel sont ainsi actionnés par un seul
levier .

En plus, toutes les Range Rover à
4 portes sont équipées d'un verrouillage
central électrique. Les serrures des portes
intégrées dans les poignées de portes.

Fiat Panda 4 x 4:
du jamais vu
à si bon compte !

Dès à présent , la Fiat Panda est dispo-
nible en version «4 roues motrices»
(traction intégrale enclenchable au gré
du conducteur), grâce à la collaboration
de l'entreprise autrichienne Steyr-Puch
spécialisée dans ce mode de traction. La
Fiat Panda 4 x 4  est une berline offrant
des performances inhabituelles sur les
chemins les plus difficiles. Sa vocation
est une conduite sans problème dans des
conditions particulières: neige, boue ou
fortes pentes. Elle peut franchir , à pleine
charge, des rampes allant jusqu 'à 42%.

La Fiat Panda 4 x 4  est propulsée par
un moteur de 965 cm3 développant 48
CV/DIN à 5800 t/min et refroidi par l' in-
termédiaire d' un radiateur en cuivre. La
boîte , à cinq vitesses de série, comporte
une première très courte propre à ce gen-
re de véhicules alors que le rapport de
cinquième correspond à la quatrième sur
la Panda 45.

Le châssis a été renforcé à l'avant ,
amélioration dont bénéficient également
les autres versions de la gamme. L'arbre
de transmission aux roues arrière est en
trois tronçons soutenus par deux traver-
ses boulonnées au châssis.

Malgré ses aptitudes à se déplacer
dans des conditions difficiles, la Fiat
Panda 4 x 4 est une vraie voiture de tou-
risme, adoptant une suspension arrière à
trois lames et capable d'atteindre une
vitesse de pointe de 1 35 km/h, couvrant
le kilomètre, départ arrêté , en 38,8 se-
condes.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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Un essai vous convaincra
Reprise très avantageuse
de votre ancien véhicule

157219-199

VOTRE SPÉCIALISTE ?
TOUTES AMÉRICAINES 1
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I FAN-L'EXPRESS 
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.Téléphone (038) 25 65 01
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Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du.lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A vendre

Ford
Transit 100
vitré, 1978.
Expertisé, 7 places,
moteur révisé.
Fr. 6200.—.
Reprise éventuelle.

Tél. 63 30 00/01 .
156274-142

Splendide

Citroën GSA
Pallas
mod 82. blanche.
42.000 km. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
Reprise évtl .

M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

156637-142

f ÀVENDRE

VW Golf
Exp. 9.83, parfait état,

dès Fr . 2800.—.

Tél. (039) 26 77 10
156675-142

^

A vendre

Fiai Racing 131
gris foncé met.,
40.000 km, parfait
état.
Tél. 33 50 61.

151862-142

A vendre :

VW Coccinelle
1969,110.000 km.
expertisée.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. 25 61 63.
151920-142

A vendre
(double emploi)

Mini 1100
Spécial
70.000 km,
Fr. 2400.—.
Tél. 46 18 75
(repas). 152319142 ( 

Break R4, F6 \
Datsun Cherry I

Datsun
Bluo Bird !

Taunus Rancho I
Auto-Marché !

3236 Gampelen I
Tél. (032) 83 25 20 ¦

Expertisées '<
157301-142/ ^

Exclusif
Occasions Golf-Diesel

Golf GTD-5 1983 20.000 km vert met.
Golf GTD-5
toit ouvr. 1982 35.000 km rouge
GolfGLD-5 1983 25.000 km vert met.
GolfGLD-5 1982 49.000 km bleu met.
GolfGLD-5 1982 28.000 km inari

ffr /̂uTlJ^̂  ESIEklMfC Nouvelle rte 
de Berne

|A*Oj[Jj»)I DlCrcNlC Tél. (032) 25 13 13
"

h"" ""—^^ 156590-142

ALFETTA 2000 L
16 000 km, radio-
lecteur , étal neuf

Fr 13 500.—.

Tél. (038) 24 18 42
157335-142

^

A vendre

Yamaha 125
Trial
1973, n. exp. 500.—.
Tél. (038) 25 69 42.
le soir. 152307-142

j
A vendre

Renault 4 GTL
rouge, 18.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 33 22 10.
151951-142

_fAcha t  autos-motos^
B (mémo accidentées) _
I Tél. (032)83 26 20 I

IMMÉDIAT I
 ̂ 157303-142 ^

A vendre

Ford Consul
1973, bon état.
Expertisée ,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 26 63.

152323-142 |

AVENDRE

1 VIDÉO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
155391-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE

RENAULT ALPINE A 310
modèle 82, 16.000 km. Rouge.

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Tél. (039) 28 44 44. 157261.142

Neuchâtel p 25 07 70
154751-142

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Sommelier
bonne présentation ,

connaissances des langues
cheiche place dxe

Adrossar offres
écrites i DH 2124

au bureau du journal.
. 152284-138,

VIDEO CASSETTE recorder Philips neuf avec
garantie , 1200 fr. Tél. 53 24 92. le soir.151934 .161

ENREGISTREUR A BANDE TEAC Tascam-
Series 32-2B , 2 canaux , 2 pistes, vitesse 19-38.
Excellent état . 1400 fr. Tél. (038) 33 34 49, le
SOir. 152314-161

4 PNEUS NEIGE avec jantes 155 SR 13 +
tapis Honda Accord , 1 siège voiture enfant;
1 table salon; 1 porte-bébé; 1 entourage lit;
1 b a b y - r e l a x ;  1 lampadai re  + lampes.
Tél. 31 51 28. 151939 -161

1 BIBLIOTHÈQUE NEUVE stratifiée sable ,
combinée TV-radio 182/2.10/46, 950 fr.; bu-
reau Victoria noir-blanc 3 tiroirs 1 20/60. 250 fr.;
dîner complet 12 couvert s chacun Langenthal
vert pâle, état neuf, 450 fr. ; triptyque tronc
sculpté s/bois coloré , haut. env. 50 cm, 1 50 fr. ;
2 lanternes à suspension, chacune 1 50 fr. ;
12 verres à pied mi-cristal et 8 gobelets assortis,
5 fr./pièce. Tél. (038) 25 88 60. 151927 .161

DIVERS ARTICLES pour la pèche à la traîne;
p o u s s e  - p o u s s e  ; p o r t e - b é b é  S n u g l i .
Tél. 25 71 79. 152313-161

ACCORDÉONS simple et électronique. Tél.
(038) 24 59 18, le soir après 1 9 heures.

152306-161

APPAREIL PHOTO MINOLTA XD-7 + ac-
cessoires divers , état neuf , peu utilisé. Tél. (038)
63 1 3 70, aux heures des repas. 152301 -i6i

TABLES DE SALON neuves , bas prix
Tél. 46 16 58. 152293-161

2 PNEUS NEIGE Trelleborg 165 « 13; 1 auto-
radio Phili ps «L.M.K» et haut-parleurs. Tel
(038) 33 41 20. 152309.161

QUEL BRICOLEUR désirerait un bateau cabine
polyester , bon marché , longueur 5 m 80. largeui
2 m? Prix à discuter. Tél. (038) 63 23 36. le soir

1 5 1 9 3 5 - 1 6 1

ACHÈT E TRAINS Màrklin, Hag et Buco, avant
1965. Tél. (039) 31 33 82, midi et soir.

25161-162

SIÈGE DE VOITURE pour enfant, marque
Prestige. Tél. 25 71 79. 152312 -162

4 PNEUS NEIGE 165/13. Tél. (038) 55 2017.
151948-162

BOUDRY, route de Grandson 34, bel apparte-
ment 4 pièces. Tél. 551021, aux heures des
repas. 156231-163

À HAUTERIVE bel appartement 2 pièces avec
vue sur le lac. Libre à partir du 24 décembre.
Pour renseignements, tél. 33 74 12 pendant les
heures de repas. 152302-163

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort ,
tout de suite ou à convenir , près du centre, arrêt
trolleybus. Tél. 25 07 37. 152303-163

2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, vue, 2mo

étage, 550 fr. charges comprises, début novem-
bre, av. Bellevaux 42. Tél. 25 91 62, dès 9 heu-
res. 152320 -163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Le Landeron. Li-
bre 1er novembre. Tél. (038) 51 25 18.151945-163

LA SAGNE appartement de 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances, sans confort ; conviendrait
aussi comme week-end. Libre tout de suite. Tél.
(039) 31 51 84. 152310 -163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, part à
la cuisine et salle de bains, Côte 47, 3™ étage,
N° 13, 250 fr. charges comprises. Libre 1.11.83.
Tél. jour (039) 28 58 28 / soir (038) 25 97 43
ou visites le 26.10.83 de 18 h à 20 h. 152317 -153

AUVERNIER pour le 1°' novembre, à dame ou
demoiselle , beau 1 pièce + cuisine et salle de
bains, dans villa, près de la gare. Tél. 41 31 38.

151938-163

ROUGEMONT, appartement à l'année, 4 lits,
confort , tranquillité. Tél. (029) 4 84 82 (repas).

154450-163

COUPLE, homme retraité , cherche pour époque
à convenir , appartement de 3-314 pièces , con-
fort , dépendances, garage, région Littoral neu-
châtelois ou Val-de-Ruz. Situation tranquille.
Offres sous chiffres FJ 2126 au bureau du
journal. 156269-164

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez-de-chaussée
ou 1er étage , à Peseux ou environs. Loyer
modéré. Tél. (038) 31 45 49. 161953-164

^MBlliBieftflaMÉM
RÉGION LA COUDRE: personne âgée cher-
che femme de ménage 2 heures par semaine
(vendredi si possible). Tél . 33 42 84. 1519 37-165

COUPLE HABITANT LE VAL-DE-RUZ cher-
. che une jeune fille pour s'occuper d'une fillette
• de 2 ans et aider au ménage. Possibilité de

rentrer tous les soirs à la maison Tél. (038)
53 26 40. 1 52318 -165

DEMOISELLE stable cherche nettoyages le
plus régulièrement possible. Bonnes références.
Adresser offres écrites à GK 2127 au bureau du
journal. 151931-166

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche pour le
printemps 84 travail à la mi-journée. Si possible
nourri et logé. Tél. (033) 57 1 5 95. 156272 -166

J'AIMERAIS VOLONTIERS garder des en-
fants. Tél . 24 30 1 2. dès 1 7 heures. 152315-166

ÉTUDIANTE université cherche petits travaux ,
donne aussi leçons particulières niveau secon-
daire. Tél. 33 25 31. 151936 -166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232 -167

INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 151550-167

QUI DONNERAIT LEÇONS privées d'héraldi-
que. Tél. 36 11 32, sauf mardi. 151860 -167

FAMILLE FRANCO-ALLEMANDE cherche
jeune fille au pair pour s'occuper d'un enfant de
2 ans. Vie de famille assurée. Région résidentiel-
le près de Francfort . Jean-Pierre Gros, Fuchss-
tanzstr 28, 6370 Oberursel. Tél. (0049)
61 71 577 96. 152298-167

PEINTURE PAYSANNE SUR BOIS après-
midi ou soir . Initiation pour débutant (matériel
compris). Prix 5 fr. l'heure. Renseignements ,
inscriptions: tél. (038) 31 64 05. 157366 -167

À VENDRE BOUVIER BERNOIS mâle ,
4 mois. Bas prix. Tél. 25 26 63. 152322 -169

2 PERRUCHES MÂLES avec cage et support .
30 fr. le tout. Tél. 51 27 63, le matin. 15I925-169
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UN MENU
Concombres au citron
Rôti de porc farci
Poivrons
Salade exotique
Crêpes flambées
LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc farci
Proportions pour 4 personnes: 800g de rôti de

porc , 300 g de veau haché , 3 jaunes d'oeufs, 100g
de mie de pain , un peu de lait , sel, poivre , 2
échalotes, 100 g de beurre , 4 poivrons verts, 1
petite boîte de concentre de tomates , 4 tomates ,
1 oignon , I gousse d'ail , thym , laurier , persi l ,
olives noires.

Préparation : Ouvrez le rôti de porc, soigneuse-
ment de façon à pouvoir le reconstituer facile-
ment. Préparez le hachis en mélangeant le veau ,
les jaunes d'oeufs, la mie de pain trempée dans du
lait et pressée , et les échalotes hachées. Salez ,
poivrez , farcissez le rôti avec la moitié de ce
hachis. Refermez-le , bridez-le soigneusement et
laissez-le cuire à four moyen , en le parsemant de
noisette et beurre.

Nettoyez les poivrons , passez-les au four pour
leur retirer leur peau et farcissez-les avec le ha-
chis auquel vous aurez ajouté le concentré de
tomates. Hachez oi gnon et ail , faites-les revenir
au beurre , ajoulcz-y les tomates pelées et épépi-
nèes, coupées en quartiers. Parfumez avec le
thym et laurier , salez et poivrez. laissez réduire
cette préparation à petit feu et ajoutez les olives
en fin de cuisson. Lorsque la viande est cuite au
trois quarts , ajoutez les poivrons au plat.Au mo-
ment de servir , coupez le rôti en tranches , garnis-
sez avec les poivrons et nappez le tout avec la
sauce. Saupoudrez de persil.

UN CONSEIL

Un détail de présentation

— Pour un dîner où vous voulez servir des plats
raffinés , pensez aussi à la garniture, un plat de
viande fera très bon effet sur votre table si vous
l'entourez de petits croissants feuilletés. Vous
pouvez en préparer rap idement avec de la pâte
feuilletée toute prête et surgelée . Formez des
petits triang les peu épais et enroulez-les dans le
sens de la largeur: ils seront vite cuits dans un
four chaud.

Un tranquillisant toujours
à la mode:

L'eau de fleur d' oranger. Des drogues pour
calmer les anxieux , les grands nerveux , les surme-
nés , il en sort en pharmacie chaque mois. Elles
sont très efficaces mais présentent des risques
d'accoutumance ou . au contraire , d'intolérance.
C'est pour ces raisons peut-être que l' eau de fleur
d'oranger connaît un regain de faveur. Elle a le
grand mérite d'être tout à fait sans grand danger
et sans danger du tout. Une cuillerée à café dans
le biberon d' un nouveau-né agité , permet à toute
la famille de passer une bonne nuit .  Une cuillerée
à soupe dans un verre d'eau sucrée facilite la
di gestion.

Une infusion de fleurs ou de feuilles d'oranger
calme les spasmes et apaise les douleurs.

A méditer
La douleur est un siècle et la mort un moment.

J. -B. GRESSET

L POUR VOUS MADAME

£
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront attirés par tes études com-
* merciales et réussiront par leur intui-
* tion.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*• Travail: Vous aimez ce qui permet
* d'étroits rapports avec les arts. Vous y

* apportez une solide contribution.
* Amour : Vos attirances recommencent
.*. à palpiter, même si vous cloutez enco-
* re... Santé : Les femmes sont exposées

* à des erreurs de régime. Elles ne doi-
* vent pas perdre brusquement du poids.

** TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: De nouveaux succès sont à
* prévoir. Ne donnez pas trop d'impor-

* tance aux oppositions. Imposez votre
* manière de voir. Amour: Une semaine

* très importante pour vos relations avec
î le Lion. Usez d'une grande diplomatie.
¦*¦ Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
t dents de transport . Prenez donc votre

* voiture.
*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail : Tout ce qui est musical vous
* enchante et provoque des vocations.
*. Amour: Un excellent moment succè-
* de à l'orage. Ce n'était qu'un malen-
£ tendu, que votre silence avait prolon-
* gé. Santé: Si votre médecin vous
£ conseille une cure, acceptez. Le mo-
* ment est bien choisi.
•
* CA NCER (22- 6 au 22- 7)
* Travail: N'abandonnez pas vos pro-
* jets. Ils sont excellents et très appré-
* ciés. Amour: Les femmes devront se
* montrer prudentes. Les hommes ren-
£ contreront de nouvelles amitiés. San-
* té : Soignez attentivement vos reins, ils
J subissent le contre-coup de vos sou-
* cis.
•

************************ <HrtHr*i

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Une association avec le Ca-
pricorne aurait de bons résultats. Pres-
sez votre rythme. Amour: Amitié
comblée, une nature affectueuse, très
artiste peut beaucoup vous aider. San-
té : Vous entrez dans une période meil-
leure. Ne négligez cependant pas vos
poumons.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre horizon s'est éclairé.
Vous recevrez des conseils et des ap-
puis; vous trouverez une réponse.
Amour: Si vous entrez en relation
avec le Scorpion, pensez que le pre-
mier décan est masculin et le dernier
féminin. Santé : Maintenez votre or-
ganisme dans son maximum de vie ac-
tive, un régime doit vous en donner la
possibilité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous pourrez trouver un ap-
pui financier à vos divers projets pro-
fessionnels. Amour: Une immense
vague sentimentale ne va pas tarder de
vous submerger. Santé: Profitez de
courtes vacances pour vous reposer.
Portez des lunettes si nécessaire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pourriez ressaisir une
activité abandonnée et la faire prospé-
rer. Amour: C'est toujours avec plaisir
que vous rencontrez les Gémeaux , ils
vous comprennent. Santé: Prenez
grand soin de votre organisme. Il ne se
soutient pas sans aide ni régime.

ï****************************** i

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) ¦ 
$

Travail: Méfiez-vous des projets in- J
consistants qui pourraient vous coûter *
cher et vous entraîner dans des dépen- *
ses. Amour: Le Capricorne vous ins- *
pire un sentiment fidèle et vous pouvez *
vous fier à sa discrétion. Santé : Sur- *
veillez bien votre circulation. Evitez les *
repas trop lourds et l'alcool. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: N'hésitez pas à créer ce dont *
vous rêvez. Rassemblez les caractères *
qui ont le même idéal. Amour: Les *
nuages noirs se dissipent. Vous entrez *dans une ère nouvelle. Santé : Surveil- £
lez votre poids, il ne doit pas descen- •
dre au-dessous de la moyenne. J

•**VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Quelques problèmes passa- J
gers dans l'organisation de votre tra- *
vail. Amour: Les caractères jeunes *vous plaisent. Ils sont sportifs, gais et î
optimistes. Santé: Soignez votre gor- •
ge que vous fatiguez en parlant en *
public sans ménager vos cordes voca- *
les. î

*•

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Ne renoncez pas à vos es- *poirs et n'abandonnez pas vos projets. î
Amour: Le premier décan va refouler •
ses complexes. Il craint de se laisser *
dominer, de perdre son énergie. San- *
té: Vos appréhensions ont trop d'in- *fluence sur votre tonus. Vous êtes un J
«angoissé». *

•
**********************************

HORIZONTALEMENT
1, Arme d'hast. 2. Ce que sont devenus
Castor et Pollux. Préfixe. 3. Tombé. Pre-
mier. Premiers éléments. 4. Spécialiste des
maladies de l'enfant. 5. Abrévation de
temps. Long. C'est la même chose. 6. Sé-
rieux. Détruit entièrement. 7. Greffe. Titre

donné à certains religieux. 8. Possessif.
Frais. 9. Un autre être ou une autre plante
du même genre. 10. Sirop. Station balnéaire
française.

VERTICALEMENT
1. Mesure de superficie. Préfixe. 2. Ville de
Belgique. Conseiller et guide. 3. Autre nom
du bar. De l'eau dans une cuvette. 4. Envi-
ron 576 m. Pronom. Divinité. 5. Evités avec
adresse. Partie d'une poulie. 6. Sans consé-
quence grave. Découpure saillante. 7. Est
très fort. Très pénible. 8. Préfixe. Pénible. 9.
Chose de rebut. Objet d'une tirade célèbre.
10. Ce qu'il y a en trop.

Solut ion du No 1569

HORIZONTALEMENT : 1. Catapul-
tes. - 2. Unitaire. - 3. Amis. Aï. Se. - 4.
Mil. Chef. - 5. Prévu. Sore. - 6. Sa. Ara.
Sot. - 7. Calebasse. - 8. Plie. Obéi. - 9.
Reluire. Eu. - 10. Os. Rôdeurs.
VERTICALEMENT : 1. Champs. Pro. -
2. Miracles. - 3. Tuile. Ail. - 4. Ans. Va-
leur. - 5. Pi. Cure. lo. - 6. Utah. Abord. -
7. Laies. Abée. - 8. Ti. Fosse. - 9. Ers.
Rosier. - 10. Secrète. Us.

MOTS CROISÉS

I

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ J

/

Désormais, Silvia Castel serait exclusivement Ma-
dame Miranda , vouée tout entière aux enfants et
aux biberons.

Loréna , seule dans le vieil appartement familial ,
et livrée aux attentions de Nana , poursuivit ses
études , heureuse de ne plus attirer l'attention. Ce-
pendant , en s'examinant dans son miroir , elle pre-
nait peur du lent épanouissement de sa propre
beauté , comme si ce don héréditaire devait la frap-
per comme un châtiment biblique. Elle se considé-
rait comme une fille de bon sens, sans imagination ,
désireuse de mener à bien ses études en vue de son
avenir professionnel. Il lui plaisait qu 'on la dise
intelligente , mais elle se sentait très mal à l'aise
quand son entourage faisait allusion à la beauté
physique de ses vingt ans. Nana la fâchait beaucoup
en affirmant très sérieusement qu 'elle était encore
plus jolie que sa sœur. Les deux femmes se querel-
lèrent furieusement et Loréna se plongea de plus
belle dans les livres.

Malheureusement, elle dut interrompre ses étu-

des en plein milieu de sa dernière année de droit.
Une spectaculaire pneumonie l'enchaîna à la mai-
son et la laissa dans un état de faiblesse alarmant.
Le médecin, son propre beau-frère, lui conseilla
quelques mois de repos dans la douceur du climat
méridional.

Sans soupçonner qu 'elle se rendait au rendez-
vous du destin , elle choisit l'île de Tenerife.

Elle avait dédaigné la brillante animation de
Puerto de la Cruz pour choisir une autre plage
quasi déserte que visitaient seulement en fin de
semaine les passionnés de pêche sous-marine. Elle
élut domicile dans l'unique pension de l'endroit qui
s'enorgueillissait d'un élevage de langoustes et
d'une immense salle à manger , pleine à craquer en
fin de semaine.

Elle fit là , par hasard , la connaissance d'Octavio
Varéla , «Tavito» pour ses amis , à cause de sa petite
taille et de sa minceur. Au premier coup d'oeil, elle
le jugea agité et un peu comique en raison de sa
démarche sautillante. Mais elle ne tarda pas à ap-
prendre que cette marionnette était en réalité le
plus grand avocat de l'île et le propriétaire d'un
yacht ancré dans la baie. Les jours fériés , il accou-
rait ici afin de se reposer de ses lourdes tâches.

Toujours très élégant , il se soumettait avec fer-
veur aux canons de la grande mode internationale
et arborait jusq ue dans ses délassements sportifs
des tenues éblouissantes , dispendieuses, extrava-
gantes, du dernier chic. Il frisait la cinquantaine,
mais on aurait pu tout aussi bien ne lui donner que
vingt-cinq ans , à ne considérer que son étroite sil-

houette d'adolescent. Sa chevelure noire commen-
çait à s'éclaircir; un soupçon de calvitie au sommet
du crâne lui était un martyre. De temps en temps,
il la caressait de la main pour s'assurer de son
amère réalité... ou peut-être pour tenter de l'effacer
d'un geste puéril.

Ils engagèrent la conversation dans la salle à
manger, de leurs tables voisines, les similitudes de
leurs professions excitant leur mutuelle curiosité.
Leur amitié naissante fut à l'origine d'une proposi-
tion inattendue. Puisqu 'elle devait passer plusieurs
mois aux Canaries, pourquoi ne s'initierait-elle pas
à sa future profession dans le bureau de Varéla? De
cette manière , elle ne perdrait rien de ses études.
Justement , un de ses clercs venait de se marier et
Octavio cherchait quelqu 'un pour le remplacer.

Elle accepta presque sans y penser. A l'Universi-
té, les cours commenceraient seulement dans quel-
ques mois. Pour le moment, elle s'ennuyait à ne
rien faire. Ses maigres économies s'évanouissant,
elle ne pourrait prolonger beaucoup son séjour à
Tenerife.

Octavio Varéla , qui toujours commençait ses
phrases par la ritournelle :« Je vais vous dire une
chose extraordinaire... », revint de nouveau à la
charge :
- Je vais vous dire une chose extraordinaire :

vous ferez une entrée sensationnelle dans notre
profession en vous pénétrant de l'ambiance d'un
grand cabinet. «Ce n 'était pas de la vanité. Il se
disait directeur d'entreprises importantes et associé
de plusieurs autres. En dépit de l'affectation de ses

tenues vestimentaires, il avait la réputation d'un
homme sérieux. Loréna , pour se justifier à ses pro-
pres yeux, observa qu 'elle avait accepté si vite
parce que l'avocat n'avait pas fait une seule fois
allusion à son apparence et à son charme.

Deux jours plus tard , elle plia bagages et déména-
gea vers Puerto de la Cruz. Elle n 'eut aucune peine
à trouver un logement. Précisément dans le quar-
tier où elle se trouvait en ce moment...

S'éloignant de la voiture, elle traversa la rue et
descendit jusqu 'à la grande avenue en front de mer.
Une rafale de vent frais agita son épaisse chevelure
noire soigneusement lavée quelques heures plus tôt
à Madrid quand , les nerfs à fleur de peau et le billet
d'avion en poche, elle se demandait encore si elle
aurait le courage de retourner dans l'île.

Rien ne semblait avoir changé pendant ces deux
années d'absence; les fleurs éclatantes des arbustes
étiraient une chaîne diaprée le long de la promena-
de. Les vagues s'écrasaient contre la roche vive,
d'un noir luisant , volcanique , qui servait de paroi
aux piscines des clubs et des hôtels et répandaient
parfois des embruns sur la tête des baigneurs. Car,
comme tout au long de l'année, il y avait des bai-
gneurs à Puerto de la Cruz , à cette heure matinale
où les boutiques commençaient à s'ouvrir.

Depuis l'aéroport , ses souvenirs s'éveillaient, si
tant est qu 'ils se fussent endormis : Le Téide, au
sommet toujours couvert de neige, dominait l'in-
croyable vallée de l'Orotava.
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- Studio 4, des variétés

présentées par Christian Morin

Christian Morin en compagnie de Lolita
Morena. Miss Suisse, Daniel Balavoine

et Michel Berger.t (Photo TVR)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La parole est à vous
Aux jeunes de s'exprimer sur
L'argent de poche

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
En direct du satellite 20 de
l'aéroport de Cointrin, l'équipe de
Catherine Wally se trouvera face à
des représentants de compagnies
aériennes, d'agences de voyage
et de l'Office fédéral de l'aviation
civile
Le thème proposé:
Le prix du billet d'avion
réalisé par Michel Heiniger

21.10 Corseaux Jubilé
Humour vaudois et détente avec
la revue de Corseaux 1982, écrite
par Roger Delapraz
Mise en scène et musique:
Ibert Urfer
Reportage de Raymond Barrât

22.00 Téléjournal

22.15 Mardi sport
Gymnastique à Budapest :
Championnats du monde

24.00 Bonne nuit!

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples

13.00 T F 1  actualités

13.35 Un métier pour demain
L'orientation en 3me

13.50 Vitamine
L'après-midi des jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le magazine de la science-fiction
des frères Bogdanoff

17.40 Informations jeunes
par Claude Pierrard

17.55 Jack Spot
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 Mercredis de l'information
proposé par André Denvers:
Les homosexuels
reportage de Marion Desmarres

21.40 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités nous
proposent une promenade dans
le théâtre, la musique

22.55 Histoires naturelles
par Etienne Lalou :
La rivière et les hommes

23.20 T F 1  dernière

FRANCE 2
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10.30 AntiopeA2
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(3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Hervé Fonction :
Aqua Jungle

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

par Robert Chalut:
Le conservatoire du Littoral
enquête de Brigitte Simonetta

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des larmes
comme
des couteaux
film de Jacques Espagne

22.10 Psy-Show
L'émission se présente comme
une tentative d'explication des
mécanismes des conflits affectifs.

23.10 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

15.00 Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La malédiction
de Toutankharton

20.00 Les jeux à Perpignan
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
Invité: Enrico Macias

21.45 Soir 3 dernière

22.05 La légende
de la ville d'Ys
scénario de Michel Le Bris
réalisé par Renaud Saint-Pierre

Jenny Arasse et Pierre Rousseau dans
une scène de cette très belle légende.

(Photo FR3)

23.10 Prélude à la nuit
Déodat de Séverac:
« En vacances», pour deux pianos

|rfVv7l SVIZZERA T~%
nrWrffAlFAHA I

17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... suoni e realtà
19.25 George e Mildred

O la borsa, o la vita
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Musicalmente
da Lugano:
Roberto Vecchioni

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

Telegiornale

IrJT-rwyl SUISSE 1
IWI ALEMANIQUE 1

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Chez le vétérinaire

La castration des chats

Petit minet attend I opération avec
confiance. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy en visite
chez Peter Gerber,
dans sa maison

21.10 Hear We Go !
Rock et pop au Studio 1

21.55 Téléjournal

22.05 Mercredi sport
Gymnastique : championnats
du monde à Budapest

23.50 Téléjournal
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10.03 Verkehrsgericht. 11.35 Britische
Nachbarn. 12.10 Panorama.12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.1 5 G Tiere vor der Kamera - Die
Felsen der Papageitaucher. 17.00 Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Harro Larry - Liebe um
die Ecke. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Landluft - Laufende Objekte. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-
Sport extra. 22.00 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

. 10.03 Verkehrsgericht. 11.35 Britische*
Nachbarn. 12.10 Panorama.12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Linke
Hand - rechte Hand - Aus der Reihe « Bett-
kantengeschichten». 16.35 Zirkus - nein
danke - Filmbericht aus Sùdafrika. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Der Weg nach Ore-
gon - Wettlauf mit der Zeit. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-Clan -
Goldgrabermethoden. 22.10 Was kùmmert
uns denn Nicaragua? - Ursachen und Ge-
fahren des Mittelamerika-Konfliktes. 23.10
Sport aktuell - Budapest : WM im Kunst-
turnen. Herren Mannschafts-Kùr - Filder-
stadt: Int. Tennis-Turnier der Damen. 0.40
Heute.

I AUTRICHE 1

9.30 Das heilige Erbe: Ôsterr. Spielfilm.
Rég ie: Alfred Solm. 10.55-11.55 Alt-
Ôsterreich im Dùsenjet - Bericht ùber die
Nordamerika-Tournee der Tiroler Kaiser-
jàgermusik. 14.50 Der liebe Augustin;
Deutscher Spielfilm. Régie: E.W. Emo.
16.20 Seevagabunden auf grosser Fahrt.
Jugendspielfilm. 18.00 Nachtaufnahme -
Dokumentation von Alfred Pittertschat-
scher. 19.00 Ôsterreich-Bild am Feiertag -
Karntner bauen im Ausland. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 2. Geschichte von Katze Kratz :
Lebenslinien - Marianne - Ein Recht fur
aile. 21.50 Sport - Budapest : Turn-WM.
0.00 Nachrichten.

ft IBADIO ~1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?, avec à 12.20 Tais-toi et manges.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir. 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: L'in-
humation, de Léon-B. Marjorie. 23.00 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, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (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 Emprein-
tes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 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. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL. Jfe^Gillette Contour assure à chaque profi l un ÉLv/ÈÊsÊM SI
Sa tête pivotante épouse automatiquement JÊffî' / JÉffiy &mffl

chaque contour du visage - même aux endroits ^t /s^mSm̂f

Ĵ 

Pour un confort de rasage JmÇ̂ ^
r
M^\W
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insurpassable à fleur de 

profil &$$ * 
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m et de peau. '̂ «̂  ̂ ffifâï mn GILLETTE CONTOUR <m
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LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL  ̂ noi3s.no

À SALON EXPO DU PORT
^ÊaiHfo  ̂ Neuchâtel du 21 au 30 octobre
'̂ ^Hlr/'' Patronages : Ville de Neuchâtel

V̂ FAN-L'EXPRESS

MACHINES À COUDRE
d'occasion à l'état de neuf

3 Singer Futura
Fr. 895.— la pièce

1 Husqvarna Linea
Fr. 1095 —

2 Bernina Nova
Fr. 980 — la pièce

2 Bernina 830
d'exposition Fr . 1350.— la pièce

1 Singer
industrielle à points droits Fr 650.—

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 25 t572ao.no

5%
Durée 4 à 8 ans
4% % durée 3 ans

Carnet de dépôt 4V2%
Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées

fjj T banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury,
tél . 038/24 6141 .57307.110

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la lâte pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à voire
disposition.

Fertile d'avis de Neuchâtel

;::-ï : : :v :: ^P ^P H Prel;. P.t i'> rnc-nt par .icompt-- . . y.;. i > ' "¦ 1 i < M ., ' , 1 TM / I l  / 'v 1  ̂ T P

a * a r a * a a a a « e a e . « a a a a a a a e a a « * a a a a a a a a a a a a a a a a a e a a a a a a aa a a a a a a a a * * * w• e e e e e * « e e « e e e « e e e a e e « e e e a e e e * e e a a e e « e e e a e e e e B e e e « e e e * * a * e a * * e e *  a a e e a a a e a a a e a a a e a a e a a a e a a e a a a a a a e e a a a e a a a a e e e a a a a a a a a a a e a a e a a e e a  1 .—— n 1 . ¦¦ ¦¦ ., . —a e e a a e a a e e a a a e e a e e a e a a e e a a a e a e e e a e e a a a e a a e a a a e a a a e a a a e a a e a e  a e • a a V
• • • • ¦ • e e e e e e e e e e e e a e a e e e e e a a a e e e e e e e e e e e e e e a e e a a e e e a a e a e e a e a a e e a  k̂OCCASIONS |

tufm. A vendre

x JF% machines à photocopier j
/ r~-0\ W" '•' * papier normal
/ ; ^~^r\, 'ViJ / \  Téléphone

\ S--JV^̂  ̂

RAIM
K 

XEROX 
ou

245701. ^s-mB
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L'affaire à faire! __
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Oreiller et traversin. Fourre flanelle la, blanche. ^ÉrL.̂  ŝl̂ fl ! !
Remplissage: nouvelle pure plume d'oie, hongroise, blanche. \?|U ¦ - ^
Selon illustr., 65/65 cm, 0,750 kg. Prix livré 41.-/ f̂c >,//j C-^ f̂V^ -^£7 
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Prix à l'emporter 39.— %^: ̂ ï  * ^ --̂ "-"""̂ Î ?̂
65/100 cm, 1,200 kg, Prix livré 61.-/Prix à l'emporter 59.-  ̂ T̂Z^*~~~— ^
Duvet plat. Fourre percale la, blanc. Remplissage: canard, 3/4 duvet, gris 
Selon illustr., 160/210 cm, 1,600 kg. Prix livré 159.-/Prix à l'emporter 149.- v\ JT v^. \y - r
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Les femmes mariées
pénalisées ?

p Le concubinage ne heurte guère plus les esprits de nos jours, les
couples vivant en union libre sont tolérés et les cantons ont fait 1
disparaître les paragraphes concernant le concubinage. Même les ré-
gies immobilières ne refusent plus un appartement à un couple non
marié, pourvu qu'il s'engage à payer régulièrement son loyer. Cepen-
dant, cette tolérance connaît aussi ses limites, notamment en ce qui
concerne les prélèvements fiscaux.

De plus en plus, les femmes mariées
qui exercent une profession se sentent
bernées par le fisc en comparant leur
situation à un couple de non mariés où
les deux travaillent et qui de surcroît
n 'a souvent pas d'enfants à charge. En
effet , pour l'instant , les revenus des
couples traditionnels sont additionnés,
ce qui les fait souvent passer d'une
classe fiscale à une autre, supérieure.

Les féministes s'en chargent
Il était dès lors inévitable que certai-

nes représentantes féministes décou-
vrent le dossier et dénoncent cette
pratique «inégale» de perception fis-
cale. Aussi, exigèrent-elles qu 'on ap-
plique aux couple le principe du
«splitting», soit , la perception fiscale
individualisée. Elles défendaient par la
sorte leur conviction qu 'on en faisait
ainsi bien plus pour l'égalité entre
l'homme et la femme et que par ail-
leurs les femmes en tireraient des
avantages financiers.

Il n 'y a aujourd'hui plus qu 'une mi-
norité d'Etats qui appliquent un prélè-
vement fiscal des familles tel qu 'il
existe chez nous. Des 24 Etats de l'OC-
DE , il y en a 18 qui pratiquent une
fiscalité individualisée et six qui
taxent le couple marié comme une
seule unité fiscale. Ces six pays sont :
l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg, la
Norvège, l'Espagne et la Suisse.

Arrivé à ce point , il faut contrer un
argument qui est souvent avancé, à
savoir que notre fiscalité est à l'origine
de la croissance du nombre de couples
vivant en union libre et qu 'elle contri-
buerait ainsi à décourager les jeunes
du mariage. Ceci est faux , car fiscalité
individualisée ou non , la croissance du
nombre des couples non mariés est un
phénomène général observé dans de
nombreux pays.

Au centre de la politique familiale
Il existe cependant une critique non

négligeable qui vient des milieux con-

cernés par la politique familiale. Il est
vrai , avec ou sans considérations d'or-
dre féministe, que le système fiscal ac-
tuel défavorise les couples mariés,
même ceux qui ne touchent qu 'un seul
revenu , par rapport aux couples libres
qui n'ont pas de charges familiales.
Aussi, il y eut au Parlement des inter-
ventions dans ce sens, notamment de
la part du Parti démocrate chrétien
(PDC), qui exige une réforme du systè-
me fiscal, afin d'obtenir une imposi-
tion «conforme aux familles ». Le fait
que le ménage d'une famille revient
plus cher que celui de personnes vi-
vant seules ou de personnes mariées
sans enfants est à la base de ces reven-
dications. En fait , les impôts devraient
en tenir compte.

L'harmonisation fiscale
Actuellement, le débat en cette ma-

tière se concentre sur la loi fédérale
d'harmonisation fiscale qui est en dis-
cussion au Parlement. Si elle n'a pas
pour but de faire payer de Genève au
lac de Constance et de Bâle à Lugano
les mêmes impôts, elle réalise néan-
moins les conditions préalables à des
prélèvements fiscaux établis sur des
principes semblables d'un canton à
l'atre. Et cela n'est pas une mince af-
faire pour la Suisse !

Taxer la famille
Le Conseil fédéral quand à lui tient

toujours à l'idée d'une fiscalité pour
les familles, par rapport aux promo-
teurs déçus d'une fiscalité individuali-
sée. En fait , ceci est logique, si l'on
considère la nouvelle législation sur le
couple qui met l'accent sur la relation
entre partenaires égaux et non sur cel-
le d'une union libre. Et c'est précisé-
ment en vue de ce nouveau droit ma-
trimonial qu 'il faut maintenir le carac-
tère de l'imposition fiscale par unité
familiale.

On n 'est cependant pas trop étonné
de voir l'Etat soutenir l'idée d'imposi-

tion par unité familiale. Ne pense-t-il
pas avant tout aux pertes que l'aban-
don de ce système lui causerait? En
effet , dans certains cantons elles se
chiffreraient à environ 18 pour cent.
Ces pertes ne pourraient être récupé-
rées que par une augmentation des
impôts ou alors par de nouvelles for-
mes d'imposition.

Il faut de la patience
Mais, il faut pourtant faire quelque

chose pour dégrever un peu les famil-
les et les femmes mariées exerçant
une acivité professionnelle. Aussi , la
nouvelle loi prévoit-elle que le taux
d'imposition doit être plus bas pour les
personnes mariées que pour les céliba-
taires. Ainsi , les personnes mariées de-
vraient pouvoir enregistrer un dégrè-
vement de 20 à 30 pour cent de leurs
revenus qui servent à couvrir leur dé-
penses de consommation. L'impôt fé-
déral direct sera aussi soumis à ce dé-
grèvement. Mais, il reste un hiatus , et
il y en a toujours un dans ce genre
d'affaires, la loi sur l'harmonisation
fiscale n 'entrera en vigueur que dans
huit ans. Béatrice Steinmann

Quel produit utiliser pour retirer
sur une jupe des taches vertes d'her-
be ou de mousse? Si la jupe est en lin
ou en coton blanc, lavez la tache à
l'eau savonneuse, puis tamponnez-la
avec de l'eau javellisée. Pour un tissu
de couleur , assurez-vous d'abord (sur
l'envers d'un ourlet ou une marge de
couture) , que le tissu supporte le trai-
tement. Pour un tissu en laine, en soie
en en fibres synthétiques, humectez la
tache avec de l'alcool à 90", puis tam-
ponnez-la avec un mélange en parties
égales de bisulfite de soude et d'eau.
(Le bisulfite de soude se trouve chez
les spécialistes de produits pour pho-
tographie).

Comment faire disparaître les tra-
ces jaunes sous les robinets? Vous les
enlèverez assez facilement avec du sel
de cuisine fondu dans du vinaigre
chaud. N'oubliez pas de rincer aussi-
tôt. Si vous désirez un aspect très net,
essuyez votre évier avec un chiffon
non pelucheux.

Comment lutter contre une inva-
sion de puces, de punaises? Et d'où
viennent ces insectes? On peut «im-
porter» les dernières avec un vieux
meuble, les premières sautent d'une
personne à l'autre : on les attrape le
plus souvent dans les transports en
commun. Une fois installées à la mai-
son, elles s'y plaisent et sont difficiles à
exterminer. Cependant , un badigeon-
nage avec 250 g d'alcool à brûler, 4 g
de sublimé, 6 g de camphre et 60 g de
térébenthine (attention inflammable)
auxquels on aura ajouté, juste assez
d'eau pour faire un litre, réussit géné-
ralement à mettre fin à l'invasion.

Le fer à repasser colle, que faire
pour y remédier ? Rien n'est plus sim-
ple à réparer , faites chauffer le fer ,
lorsqu 'il est chaud , passez sur toute la
surface plate une bougie blanche. Es-
suyez immédiatement sur un chiffon
sec et propre ou mieux encore sur un
buvard.

La natation pour les enfants
La pratique d'un sport , on ne

le dira jamais assez, est nécessai-
re au bon développement d'un
enfant. Certains sports sont pour
autant à éviter durant le plus
jeune âge. Ce n'est pas le cas de
la natation. Voici ce qu'en pense
un grand pédiatre.

A l'âge de trois semaines envi-
ron, les enfants sont déjà capa-
bles d'exécuter des pas très cor-
rects, soutenus par les aisselles,
d'avancer à quatre pattes et de
nager.

Ensuite, ces facilités n'étant
pas utilisées, s'émoussent, se
perdent et il faut une longue réé-
ducation pour que l'enfant puis-
se à nouveau marcher et nager.
Cependant, en Amérique, il
existe des piscines spéciales où
l'eau est portée à trente degrés
et où les enfants apprennent à
nager à partir de 10 jours.

En réalité, ils s'habituent à
l'eau. Mais vers 8 ou 10 mois ils

peuvent nager sans bouée et dès
six ou sept ans, ils sont capables
d'exécuter des sauts périlleux en
plongeant de 10 mètres.

L'eau a un pouvoir calmant
bénéfique sur les enfants ner-
veux, s'ils sont habitués très
progressivement à aller dans
l'eau, ils n'ont pas de mauvaise
réaction, et la natation exerce
sur l'organisme une action séda-
tive. Les timides en acquérant
un style en plongeant, prennent
de l'assurance.

V i

Barquettes de champignons aux pousses de soja. (Suzi Wau)

Depuis toujours, les Chinois ont montré une certaine préférence pour
les champignons de toutes sortes. Ils les utilisent en effet comme base de
mets savoureux. Les champignons de Paris frais sont d'une délicatesse
incomparable et nous pouvons les apprêter à la façon d'Extrême-Orient
sans pour autant avoir besoin de connaissances particulières. Assaisonnés
de sauce soja , de ketchup oriental «sauce loempia» ou de «sambal oelek»,
une pâte indonésienne à base de piments, ils amèneront la saveur exquise
de la cuisine orientale sur notre table. Les pousses de soja croquantes, en
vente en bocal, et les repas chinois tout prêts, à base de viande, que l'on
trouve dans des bacs en alu, accompagnent à merveille ces champignons.

TRÈS PEU DE CALORIES
100 g de champignons de Paris ne contiennent que 24 calories ou 100

joules. Ils se composent de 3 g de protéines et 3 g d'hydrates de carbone.
Les traces de graisse sont minimes. Les champignons se gardent plusieurs
jours au réfrigérateur. Ne pas les conserver dans un sac en plastique , mais
de préférence dans une petite boîte en carton ou emballés dans du papier.
Les champignons sont assez fragiles. Un petit frottement lors du transport
ou une légère pression provoquent des taches brunes. Il n'est par contre
pas nécessaire d'enlever ces dernières, vu qu'elles n 'influencent ni l'arô-
me ni la durée de conservation des champignons.

AUX POUSSES DE SOJA
Ingrédients: 500 g pâte feuilletée ou 4 fonds de gâteau ovales de 15 cm

de long, 1 petit oignon, 250 g champignons de Paris frais , 'A citron , 30 g
beurre , 20 g farine , 1 pointe de couteau sambal oelek , 'A ce. sauce soja
«relevée», 'A bocal pousses de soja , 'A dl crème, 1 pincée de sel.

Préparation : bien laver les champignons, les couper en tranches fines.
Hacher finement l'oignon, le faire revenir dans 10 g de beurre, ajouter les
champignons, assaisonner de sel et de jus de citron , laisser mijoter à
couvert env. 10 minutes. Verser les champingons dans un tamis, garder le
jus. Préparer pendant ce temps des barquettes de 15 cm de long à l'aide
de la pâte feuilletée. Les faire cuire au four chauffé à 200° pendant
15 minutes. Pour préparer la sauce : chauffer le beurre qui reste dans une
casserole, ajouter la farine, remuer pour que la sauce devienne lisse.
Ajouter le jus de cuisson des champignons, faire mijoter très légèrement
pendant à peine 10 minutes. Assaisonner de sambal oelek et de sauce soja.
Incorporer la crème tout à la fin , ajouter les champignons et les pousses
de soja (sans le jus de cuisson) et farcir les barquettes de cette préparation
chaude. Servir comme hors-d'œuvre.

_^^ _̂______--__—_^^_---_ , , __. ; -̂  , .

Champignons de Paris
à la mode d'Extrême-Orient
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Laits, lotions, crèmes, onguents,
pâtes, mais aussi gels, sprays, badi-
geons, poudres ou savons représen-
tent une gamme impressionnante de
produits appliqués sur la peau. Cer-
tains n'ont qu'un but cosmétique,
d'autres, nombreux, sont destinés à
traiter les affections cutanées les
plus diverses.

Chacune de ces formes différentes
présente des caractéristiques parti-
culières en fonction du but visé. Se-
lon qu'il s'agit de simplement recou-
vrir la peau, d'exercer un effet béné-
fique à sa surface ou au contraire de
pénétrer dans ses couches profon-
des, le médicament dit «externe»
doit s'adapter au cas individuel.
C'est ce qui explique que de toutes
les disciplines médicales, la derma-
tologie est celle qui demande le plus
souvent au pharmacien de préparer
en officine des formules personnali-
sées.

UNE STRUCTURE
À FONCTIONS MULTIPLES

La peau n'est pas seulement l'en-
veloppe plus ou moins étanche qui
abrite l'intérieur de notre corps, elle
remplit aussi une série de tâches vi-
tales pour ce dernier: régulation de
la température par évaporation con-
trôlée de la sueur, production de sé-
bum lubrifiant et protecteur, isola-
tion thermique, organes sensoriels
qui perçoivent les influences exté-
rieures (tact, chaleur, pression, etc.),
réceptacles des poils et des cheveux.

L'épiderme compend la couche
cornée de cellules durcies, mortes,
qui se renouvellent sans cesse. Le
derme est étroitement lié à l'épider-
me pa sa couche papillaire conte-
nant les vaisseaux sanguins qui
nourrissent ce dernier. Ses fibres
collagènes assurent la grande élasti-
cité de la peau. Le tissu conjonctif
sous-cutané abrite les glandes pro-
duisant la sueur et le sébum, les
bulbes pileux et des cellules rem-
plies de graisse qui contribuent à
l'isolation thermique.

ÉTANCHE OU PAS?
En règle générale, la peau est as-

sez imperméable. Mais pas dans
toutes les circonstances ni dans la
même mesure vis-à-vis de chaque
substance. De nombreux facteurs
jouent un rôle à ce propos. Ainsi, la
peau du nourrisson et du petit en-
fant est nettement plus perméable
que celle de l'adulte. Il faut souvent
en tenir compte lorsqu'on y appli-
que un médicament externe. Les
endroits du corps présentent aussi
de sensibles variations selon l'épais-
seur de la couche cornée. L'état de
cette dernière — degré d'hydrata-
tion, intégrité du film gras — a éga-
lement de l'importance. Enfin , toute
lésion peut la rendre infiniment plus
perméable.

ÉMULSIONS
L'eau n'est pas un très bon sup-

port pour les médicaments de la
peau, car elle s'étale mal à sa surfa-
ce légèrement grasse. On lui préfère
donc en général les émulsions qui
comprennent deux phases dont
l'une est répartie dans l'autre sous
forme de très fines gouttelettes.

Les laits et les crèmes sont des
émulsions dites «huile dans eau»
(H/E) où la matière grasse constitue
la phase répartie en gouttelettes
dans une solution aqueuse. Ces li-
quides ou pommades sont facile-
ment lavables à l'eau. Les substan-
ces médicamenteuses qu 'ils contien-
nent pénètrent peu dans la peau.

Les onguents, plus épais, consti-
tuent des émulsions «eau dans hui-
le» (E/H) où c'est la solution aqueu-
se qui se trouve en gouttelettes dans
la matière grasse. S'il s'agit de grais-
se animale ou végétale, les principes
actifs pénètrent mieux, ce qui est
recherché par exemple pour stimu-
ler la circulation sanguine du der-
me. On utilise en revanche des hui-
les minérales si le médicament doit
agir en suface.

Les pâtes sont des émulsions con-
tenant une part appréciable de pou-
dre qui en augmente la consistance.
Elles pénètrent peu, mais adhèrent
de façon plus tenace à la surface
traitée.

PRÉPARATIONS SPÉCIALES
Les gels ne sont pas des émul-

sions, la phase huileuse est absente
de la préparation. Il s'agit de solu-
tions ou de suspensions aqueuses
qui sont «épaissies» comme un em-
pois d'amidon. Non gras, leur péné-
tration est généralement faible ,
mais ils ont l'avantage d'être bien
lavables.

Les badigeons sont fréquemment
utilisés en dermatologie, la substan-
ce active est le plus souvent une
poudre fine dans un mélange d'eau ,
de glycérine et d'alcool.

Les sprays servent par exemple à
l'application d'un film protecteur,
ou alors de médicaments qui doi-
vent être répartis en couche égale et
très fine sans massage.

UNE VARIÉTÉ NÉCESSAIRE
On pourrait ajouter à l'énuméra-

tion ci-dessus les lotions, les savons
médicinaux, les poudres , les huiles
ou encore les bâtonnets ou «sticks».

C'est illustrer à quel point les pré-
parations pharmaceutiques pour la
peau sont variées en fonction de la
tâche qu 'elles ont à remplir : péné-
ter et traiter en profondeur, proté-
ger et guérir en surface, adhérer et
agir longtemps, désinfecter rapide-
ment, s'étaler facilement ou ne s'ap-
pliquer que sur une surface réduite.

Chaque mode d'application a sa

En soignant son visage pour lui donner beauté, la femme le maintient du
même coup en santé. (Wolo)

raison d'être ; chaque principe actif
doit remplir un rôle défini dans un
cas donné, il n'est pas forcément in-
diqué dans d'autres circonstances.
Votre pharmacien vous renseignera
volontiers.

QUELQUES POINTS
IMPORTANTS

A l'intention de ceux qui sont ap-
pelés à faire usage de préparations
dermatologiques, la Société suisse
de pharmacie (SSPh) relève ce qui
suit:
1. Chacune des diverses formes

pharmaceutiques présente des
caractéristiques qui lui sont pro-
pres et permettent une adapta-
tion appropriée au cas individuel
pour soigner la peau dans les
meilleures conditions.

2. Parfois, la fragilité de l'épiderme
(nourrisson, par exemple, pau-
pières ou autres endroits délicats
de l'adulte) n'autorisent pas l'ap-
plication de certains médica-
ments. Votre pharmacien peut
vous informer à ce propos.

3. L'état momentané de la peau a
son importance. Une préparation
pour traiter une affection cutanée
sèche ne convient pas à un eczé-
ma suintant et inversement. Un
conseil compétent est nécessaire.

4. Si une fois, une pommade à base
d'hormone comme la cortisone,
par exemple, vous a été prescrite,
il ne faut pas réutiliser un reste
sans prendre l'avis du médecin
ou de votre pharmacien.
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Institut HDH6E
Dames et Messieurs
PESEUX - Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64
Amincissement - Perte de poids
durable, locale.
Tous soins esthétiques -
Produits naturels.
Soins des jambes - Solarium.

154796-180

Harriet
Hubbard

ĥj €/ U
Harriet Hubbard Ayer a conçu

A YERISSIM E, six produits de soins
d'une efficacité remarquable , grâce à

l'Epidermin. Formule Crème, Formule
Emulsion, Crème pour le Cou,

Crème Tour des Yeux et emulsion
pour le corps et masque crème

A YERRISSIME est un véritable
traitement de beauté accélérant

le renouvellemen t des cellules qui
rend à l épidémie sa souplesse

et sa vitalité.

KESODT /FTFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL î

157173-180
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Vrai climat de crise à Beyrouth
où les recherches se poursuiveat

BEYROUTH (ATS/AFP/ REU-
TER) . _ Les recherches se sont
poursuivies mardi à Beyrouth, sur
les lieux des attentats commis di-
manche contre les contingents amé-
ricain et français de la force multina-
tionale. Les derniers bilans font état
de 207 victimes parmi les «mari-
nes», et de 35 soldats français tués.
Par ailleurs, les ministres des affaires
étrangères des quatre pays de la for-
ce multinationale doivent se réunir
demain à Paris.

Plusieurs alertes à la bombe ont
alourdi mardi le climat déjà tendu
qui règne dans la capitale libanaise.
Elles n'ont toutefois pas entravé les
recherches pour retrouver d'hypo-
thétiques survivants sous les dé-
combres des immeubles qui abri-
taient les quartiers généraux améri-
cain et français. Vingt-trois person-
nes sont toujours portées disparues
au sein du contingent français, alors
qu'un nombre inconnu de soldats
américains sont encore prisonniers
des ruines.

Une alerte à la bombe a eu lieu à
l'ambassade de Grande-Bretagne, et
la présence d'une voiture suspecte a
entraîné l'évacuation du bâtiment en

fin de matinée. Aux alentours des
positions des «marines», les rensei-
gnements militaires ont signalé des
camions bourrés d'explosifs et des
voitures piégées. L'état d'alerte
maximum a aussitôt été décrété. En
outre, des tirs d'armes légères ont
été dirigés contre le contingent amé-
ricain dans la région de l'aéroport de
Beyrouth.

L'ATTITUDE DE TÉHÉRAN

De son côté, le parquet de la révo-
lution islamique iranienne, félicitant
les auteurs de l'attentat de Beyrouth,
a déclaré: «Grâce à Dieu, les bases
de la tyrannie de l'Amérique et de la
France au Liban se sont effondrées,
et un nombre important de merce-
naires de l'impérialisme et du sionis-
me sont morts sous les décombres
de leurs palais de la tyrannie».

Les ministres des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de France, de
Grande—Bretagne et d'Italie, pays
qui composent la force multinatio-
nale, doivent se réunir demain à Pa-
ris. Le principe de cette réunion
avait été adopté lundi soir à la suite
des attentats de Beyrouth. Pour sa
part, le commandant en chef des
forces des «marines» est arrivé mar-
di dans la capitale libanaise. Par ail-
leurs, de violents accrochages ont
opposé dès le début de la matinée
les loyalistes palestiniens, fidèles au
leader de l'OLP, M. Yasser Arafat,
aux dissidents du Fatah (principale
composante de l'OLP) dirigés par
Abou Moussa, dans la région de
Aabde, à 15 km au nord de Tripoli, a
annoncé Radio-Liban.

Au sud du Liban, les chiites se
sont mis en grève à l'appel de la
milice paramilitaire «Amal», pour
protester contre la présence de l'ar-
mée israélienne dans leur région et
exiger la libération de 40 civils liba-
nais détenus par les Israéliens.

Dans les ruines du camp américain (Téléphoîo AP)

Quatrième chaîne
PARIS (AFP). - Le gouvernement fran-

çais a annoncé qu'il donnait son feu vert
définitif pour la création d'une quatrième
chaîne de télévision dans le pays.

Six morts
LONDRES (AFP). - Six personnes

ont été tuées et une douzaine bles-
sées lors d'une explosion, probable-
ment due à une fuite de gaz, dans un
hôtel près d'Aberdeen, en Ecosse,
apprend-on de source informée.

A l'Ouest
LONDRES (AFP). - Une journaliste

soviétique ne souhaitant pas retourner en
Union soviétique a été autorisée à s'établir
en Grande-Bretagne.

A Berlin-Ouest
BERLIN (AP). - Un monomoteur

transportant cinq Polonais, quatre
adultes et un garçon de quatre ans, a
atterri mardi, sans autorisation, sur
l'aéroport de la base militaire améri-
caine de Tempelhof . à Berlin-Ouest.

Revendications
LA HAYE (AFP). - Les débrayages aux

Pays-Bas en protestation contre la baisse
de 3,5% sur les salaires des fonctionnaires
et des travailleurs assimilés se sont intensi-
fiés.

En Chine
PÉKIN (AFP). - Le coup d'envoi à

la campagne actuelle contre la «con-
tamination spirituelle» occidentale
en Chine a été donné par M. Deng
Xiaoping, l'homme qui domine la
scène politique chinoise, a indiqué
un haut responsable chinois dans un
récent discours.

Drame écologique
MOSCOU (AFP). - Une catastrophe

écologique s'est produite dans le Dniestr,
à la suite d'une forte explosion survenue il
y a plusieurs semaines dans une usine
d'ammoniac située à Bielgorod-Dnies-
trowskil, au bord de la mer Noire.
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Les actions allemandes recherchées
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La plupart des places boursières ont su garder un calme olympien
devant l'odieux attentat qui a conduit au massacre de plus de deux cents
jeunes hommes de France et des Etats-Unis qui avaient été précisément
envoyés au Liban pour tenter de mettre un terme à l 'anéantissement de ce ',
malheureux petit pays.

Ainsi, NEW-YORK est demeuré parfaitement stable lundi, alors que
hier, une légère surprise s'amorçait. La mauvaise impression provoquée
la semaine dernière sur cette place par le recul des bénéfices de 30 % sur
American Téléphone and Telegraph durant le troisième trimestre de 1983
s'est estompée ; il faut rappeler que ce titre est le plus largement diffusé
dans les portefeuilles des Etats-Unis et qu 'il subira une restructuration
profonde à la f in  de cette année.

PARIS, autre bourse qui aurait pu être perturbée par l 'attentat
libanais, n'a rouvert ses portes que hier en raison de travaux effectués à
son siège, le Palais Brongniart. Or, la journée du 25 octobre s 'est déroulée
dans un climat positif.

FRANCFORT a connu une animation fébrile durant toute la séance
de mardi, les acheteurs se montrant très pressants. Tous les comparti-
ments ont prof ité de ce climat optimiste, mais c'est toujours aux indus-
trielles et en particulier aux valeurs de l 'automobile que les avances les
plus spectaculaires sont obtenues : Mercedes + 19, Daimler + 16,20, Sie-
mens + 17 ou Schering + 10,50. Même Volkswagen, qui s'était montré
faible précédemment, a repris 4. Ainsi, les manifestations antinucléaires
sont aussi demeurées sans effets sur les bourses allemandes.

En SUISSE , la nouvelle composition des Chambres fédérales, un peu
plus orientée à droite, n'a pas non plus modifié le ton stable des marchés
boursiers. Hier, le ton plutôt haussier des actions suisses s'est concrétisé
par : Tuilerie de Zurich + 50, Elektrowatt + 20, Nestlé port. + 20, Buhrle
port. + 20, Sibra p. + 20, Helvetia p. + 20, Nestlé nom. + 15, Sandoz bon
+ 15, Réassurances p. + 25, Landis p. + 20, Ciba p. + 40. Relevons
quelques replis, plus rares : lew. nom. -40 , Autophon -25 , Hasler nom.
- 20, BBC - 20, Winterthour n. - 15. Les obligations suisses sont soutenues et
les étrangères irrégulières.

MILAN note des changements insignif iants.
E. D. B.

Nouvelles menaces irakiennes contre l'Iran
TOKIO (Reuter).- L'Irak a fait savoir au Japon qu'il avait

l'intention de bombarder un complexe pétro-chimique ira-
no-nippon en cours de construction dans le port iranien de
Bandar-Khomeiny, a annoncé le ministère des affaires
étrangères japonais.

Le vice-ministre des affaires étrangères irakien a déclaré à
l'ambassadeur nippon que tout Japonais encore sur le
chantier devrait en partir.

Un porte-parole du groupe Mitsui, qui dirige la partie
nippone du projet, a déclaré qu'aucun Japonais ne se
trouvait actuellement sur le site mais que plus de 1000 Ira-
niens continuaient d'y effectuer des travaux de maintenan-
ce.

La construction du complexe a commencé en 1973, mais
a été abandonnée en septembre 1980 quand a éclaté la
guerre irako-iranienne. A plusieurs reprises au début du

conflit, l'armée de l'air irakienne a bombardé le chantier
terminé à 85 pour cent.

LES «SUPER-ÉTENDARD»

Selon l'hebdomadaire d'opposition «Al-Shaab», les cinq
«Super-Etendard » français destinés à l'Irak attendent ac-
tuellement sur un aérodrome égyptien d'être livrés à leur
destinataire.

L'organe du parti socialiste travailliste, qui cite «des sour-
ces privées à Paris», a précisé que la décision de retarder
leur livraison a été prise au dernier moment par le président
Mitterrand. Cette mesure aurait provoqué la colère du prési-
dent irakien Saddam Hussein qui aurait menacé de rompre
le contrat conclu avec la France.

Drogue
en Europe :
la filière
bulgare

WASHINGTON (AFP).-
Une grande partie du trafic
de drogue vers l'Europe et
les Etats-Unis est contrôlée
par la Bulgarie dans le but de
déstabiliser l'Occident, affir-
me le mensuel américain
Reader's Digest dans son
dernier numéro. >

Dans un article qualifié
d'exclusif , intitulé «de la
drogue contre des armes : la
filière bulgare», et signé de
M. Nathan Adams, le Rea-
der's Digest écrit que plus de
50 % de l'héroïne consom-
mée en Europe et une grande
partie de celle qui entre aux
Etats-Unis transitent par la
Bulgarie avec la bénédiction
et la participation de hauts
responsables gouvernemen-
taux bulgares.

Toujours selon la revue, la
drogue fait le plus souvent
l'objet d'un troc et est
échangée contre des armes
fabriquées dans les pays du
Pacte de Varsovie. La drogue
viendrait du Proche-Orient ,
notamment du Liban, d'Iran
et d'Irak. Elle est vendue, en
fin de course, aux drogués
de Paris, Hambourg et New-
York.

Selon la revue, une directi-
ve des services secrets bul-
gares, « Komitet darzhavna
sigurnost » (KDS) datant de
1970 et traitant de la déstabi-
lisation des sociétés occi-
dentales, notamment par la
drogue, définit la stratégie
de la filière bulgare. L'exécu-
tant de cette stratégie se-
rait, toujours selon le Rea-
der's Digest, une société
d'import-export d'Etat bul-
gare, la Kintex, dont la direc-
tion serait truffée d'agents
du premier dîrectorat de la
KDS, chargé des opérations
de renseignements à l'étran-
ger et du terrorisme.

Opération « massacre ))
près de Kaboul
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ISLAMABAD (AFP). - Plu-
sieurs centaines de civils afg-
hans ont trouvé la mort dans
les bombardements aériens et
le pilonnage de l'artillerie so-
viétique effectués du 12 au
17 octobre sur la petite ville
d'Istalef à une quarantaine de
kilomètres au nord de Kaboul ,
a-t-on appris mardi de source
diplomatique occidentale.

Selon cette source, la ville ,
qui comptait environ 2500 ha-
bitants, a été détruite à cin-
quante pour cent et son bazar
complètement rasé.

Plusieurs survivants réfugiés
à Kaboul ont affirmé que les
troupes soviétiques entrées
dans la ville après les bombar-
dements ont achevé à la
baïonnette au moins douze en-

fants avant de se livrer au pil-
lage des maisons. Selon ces
témoins, cités par les diploma-
tes occidentaux en poste à Ka-
boul, de nombreux corps se-
raient encore ensevelis sous
les décombres d'Istalef , l'une
des plus anciennes cités d'Af-
ghanistan.

VASTE OPÉRATION

Le bombardement d'Istalef
s'inscrit dans le cadre d' une j
vaste opération soviéto-afg-
hane menée depuis plus d'un
mois contre les concentra-
tions de maquisards sur le pla-
teau des Shomali qui sépare
Kaboul de la chaîne de monta-
gne de l'Hondous-koush au
nord.

MOSCOU (AP). - L'Union soviétique
a exigé mardi le retrait immédiat des for-
ces américaines tandis qu'un responsa-
ble américain annonçait que Moscou
avait « pris contact diplomatiquement»
avec l'ambassade américaine à propos de
la crise.

De son côté l'agence Tass a dénoncé
«l'intervention armée relevant du bandi-
tisme» et a ajouté: «Toute la responsabi-
lité pour les conséquences de cette ac-
tion criminelle incombe au gouverne-
ment américain et tout particulièrement
au président Reagan».

L'ambassadeur de Grenade à Moscou,
M. Jacobs, a déclaré aux journalistes oc-
cidentaux que, d'après ses contacts, les
combats se poursuivaient. «La bataille
fait rage mais c'est une guerre populaire,

tout le monde, tous les Grenadiens com-
battent. Tass a qualifié le débarquement
des forces américaines et antillaises
«d'intervention étrangère armée télégui-
dée par l'administration américaine».

Grenade occupe une position stratégi-
que très importante. Sa situation même
face au Venezuela (3m° producteur de
pétrole de l'OPEP) et à Trinidad
(200.000 barils/jour) la met à égale dis-
tance des bases nord-américaines à Por-
to-Rico et de Cuba. L'île est à 10 minu-
tes de vol supersonique des gisements
vénézuéliens et de la ceinture de l'Oré-
noque où se trouvent les plus importan-
tes réserves du monde de pétrole lourd.

L'installation éventuelle dans la «mare
nostrum» des Etats-Unis qu'est la mer
des Caraïbes d'une base pro-soviétique

permettrait de prendre toute la région en
tenaille en cas de conflit.

La décision américaine d'intervenir à
Grenade a été prise au «milieu de la
semaine dernière» et les renseignements
militaires concernant la préparation du
débarquement ont commencé à affluer à
partir de vendredi, a annoncé le porte-
parole du département d'Etat.

Les renseignements ont permis d'iden-
tifier les meilleurs sites de débarquement,
les récifs de coraux, les zones de station-
nement des forces de sécurité de Grena-
de et l'endroit où se trouvaient les caches
d'armes.

Le président Reagan a déclaré qu'il
avait reçu une «demande officielle» d'in-
tervention de l'Organisation des Etats de
l'est des Antilles pour rétablir l'ordre.

NEUCHÂTEL 24 oct. zs oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 710—o
Neuchâtel. ass 600.— a 600 — o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d  1420—d
Cossonay 1375.— d  1370.—
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 225— o 225.— o
Dubied bon 210.— o  205.— o
Ciment Ponland .. 2990.— d —.—
Jac.-Suchard p. ... 6040— d 6100 — o
Jac.-Suchard n. ... 1390— d 1450— o
Jac.-Suchatd b. ... 580.— d  580— d
Navig. Ntel pnv. .. 160— d 1 50— d
Girard-Perregaux .. —.— 
Hermès port 395.— d 380— d
Hermès nom 105.— d 100.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . E 765.—
Bobst port N 1335 —
Crèd. Fonc. vaud. . T 1350—
Atel. const. Vevey . E 740—
Innovation L P 510.—
Publieras E A 2750 —
Rmsoz & Ormond . X N 440 —
La Suisse-vie ass. . N 4625 —
Zvma E 860.—

GENÈVE
Grand-Passage .. 580—o 580 —
Charmilles port. ... 340.— o  320 — d
Physique port 130— o 123— d
Physique nom 95— o 95.— o
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .... —.22 —.23
Olivetti pnv 3.45 3.50
Schlumberger 110.50 113 —
Swedish Match ... 6 5 — d  66.50 d
Elektrolux B 59.75 d 61.50 d
SKFB 41.— d  41.50

BÂLE
Pirelli Internat 268 — 268 —
BaloiseHold. n. ... 625— d 635 —
BàloiseHold. b. ... 1165.— 1165 —
Ciba-Goigy port. .. 2110.— 2140.—
Ciba-Geigy nom. . 903.— 898.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1725 —
Sandoz port 7075.— d 7110.—
Sandoz nom 2400— 2385.—
Sandoz bon 1060— 1065.—
Hoffmann-LR .ca. . 96500 — 96875 —
Hoffmann-LR . jce . 92750 — 93250 —
Hoftmann-LRi/io . 9300.— 9300 —

ZURICH
Swissair port 895 — 888 —
Swissair nom 748.— 745.—
Banque Leu port. .. 4150 — 4150.—
Banque Leu nom. . 2600.— 2560.—
Banque Leu bon .. 607.— 605.—
UBS port 3210— 3220.—
UBS nom 600 — 598 —
UBS bon 116.— 116.50
SBS port 300 — 300 —
SBS nom 233.— 233.—
SBS bon 254.— 253 —
Crèd. Suisse port. .. 2120.— 2110.—
Crèd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1440.— 1435.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.— 140.—
ADIA 1505 — 1515.—
Elektrowatt 2830 — 2850 —
Financ. de presse .. 285.— 287.—
Holderbank port. .. 705 — 700 —
Holderbank nom. . 605— 600 —
Landis 8t Gyr port. . 1420— 1440 —
Landis & Gyr bon . 138— 141.—
Motor Colombus . 723.— 720.—
Moevenpick 3300— 3275 — d
Italo-Suisse 157—d 156 —
Oerlikon-Buhrle p . 1160 — 1180 —
Oerlikon-Buhrle n . 260— 260.—

Schindler port 2250.— 2225 —
Schmdler nom. ... 375— 380—
Schindler bon 430.— 420—
Réassurance p. ... 7125.— 7150.—
Réassurance n. ... 3290— 3300 —
Réassurance bon. . 1335.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3140.— 3130 —
Winterthour ass. n . 1745.— 1730 —
Winterthour ass. b . 2760.— 2770 —
Zurich ass. port. ... 17150— 17200.—
Zurich ass. nom. ;. 9925.— 9950 —
Zurich ass bon ... 1600.— 1600 —
ATEL 1345— d 1345.—
Saurer 149.— 148.—
Brown Boveri 1150.— 1125.—
El Laufenbourg ... 2500— d 2525—
Fischer 570.— 578.—
Jclmoli 1760.— 1740 —
Hero 2750— 2750 —
Nestlé port 4040.— 4060 —
Nestlé nom 2725— 2740.—
Roco port 1925.— o  1925.— o
Alu Suisse port. ... 732— 730 —
Alu Suisse nom. .. 245.— 245,—
Alu Suisse bon ... 63,— 63.—
Sulzer nom 1530.— 1520 —
Sulzcr bon 255.— 253 —
Von Roll 330— 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77.50 78.75
Amax 50.25 52. 
Am. Tel & Tel .... 130.50 131 —
Béatrice Foods 63.25 d 65.—
Burroughs 106 — 106 —
Canadian Pacific .. 83— 83. 
Calerp. Tractor 86 50 85 75
Chrysler 61— 62 25
Coca Cola 112.50 113.—
Control Data 94— 95_
Corning Glass .... 159—d 159 50d
C.P.C 83.75 84 —
Dow Chemical 73.75 74. 

Du Pont 111.50 112.50
Eastman Kodak ... 147 — 148.50
EXXON 81.25 82.50
Fluor 37.75 36.50
Ford Motor 139.50 144 —
General Electric ... 110— 109.50
General Foods .... 107 — 109 —
General Motors ... 163 — 165.50
Gêner. Tel 81 Elec. . 96.25 96.75
Goodyear 64.25 64.75
Homestako 57.50 61.25
Honeywell 268— 271.50
IBM 267.— 271.—
Inco 31.50 31.75
Int. Paper 108— 108.—. .
Int. Tel. 61 Tel 90— 91 —
Lilly Eli '.. ' 135— 136 —
Linon ' 129.50 131.—
MMM 178— 179.50
Mobil Oil 63.50 64.—
Monsanto 240— 235.50
Nation.Cash .Reg. . 264 — 264.— .
National Distillers . ¦ 57— ' 54.75
Philip Morris 148.50 149— '
Phillips Petroleum . 70.25 71.50
Procter & Gamble . 122.50 124 —
Sperry Rand 93.75 93.75
Texaco 77.— 78.50
Union Carbide .... 137.50 138.50
Uniroyal 35.25 35 —
US Steel 58.25 60—
Warner-Lambert .. 63— 62 —
Woolworth F.W. .. 77.50 78.75
Xerox 97.— 98 50
AKZO 53 50 54 25
Amgold 231 — 231.50
Anglo Amène 35.75 35.50
Machines Bull .... 11.— d  11 — d
De Beers I 16.50 16.50
Genera l Shopping . 590— 590 —
Imper. Chem. Ind. . 17.75 18 —
Norsk Hydro 152.— 152.—
A.B.N 263— d 264 —
Philips 33.50 33 50
Royal Dutch 94,25 94.75
Unilever 168.50 169 —
B A S F  127.50 129 —
Degussa 282— 284 —
Farben. Bayer 127.— — .—
Hoechst. Farben .. 137— 139 —
Mannesmann 112.50 128.—

R.W.E 144.— 143.—
Siemens 303 — 317 —
Thyssen-Hùtte .... 68— 68.—
Volkswagen 180.— 185 —

FRANCFORT
A.E.G 84— 85 —
BASF 157.— 159.20
B.M.W 405.50 417.30
Daimler 676 — 692.20
Deutsche Bank ... 314.— 317.50
Dresdner Bank .... 178— 179.—
Farben. Bayer 155.70 158 —
Hoechst. Farben. .. 169.— 172.—
Karstadt 275— 290 —
Kaufhof 261.— 265 —
Mannesmann 137.50 139.30
Mercedes 596 — 515.—
Siemens 375.50 392.30
Volkswagen 223.— 227 —

MILAN
Assic. Generali .... 34900,— 34850 -
Fiat 2865.— 2870 —
Finsider 41 .— 41 —
Italcementi 44500.— 44500 —
Olivetti ord 3100.— 3120.—
Pirelli 2565— 2585 —
Rinascente 315.50 316.75

AMSTERDAM
Amrobank 60.— 60.40
AKZO 74.50 76.30
Bols 86 30 
Hemeken 128 50 128 50
Hoogoven 34 50 34 70
KLM 157.50 159.80
Mat. Noderlanden . 173— 175.40
Robeco 316— 317.—

TOKYO
Canon 1290 — 1300 —
FU|i Photo 1960.— 2010 —
Fujitsu 1230 — 1260.—
Hitachi 852.— 857.—

Honda 1000.— 1010.—
Kinn Brew 445 — 440 —
Komatsu 482 — 483 —
Matsushita E. Ind. . 1630.— 1660.—
Sony 3460.— 3470.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 769 — 757.—
Tokyo Marine 503 — 506 —
Toyota 1230— 1240.—

PARIS
Air liquide N
Aquitaine 
Bouygues O
BSN. ¦ Gervais .. F
Carrefour N
Cim. Lafarge E
Club Méditer 
Docks de France .. R
Fr. des Pétroles ...
L'Oteal M R
Machines Bull —
Matra E E
Michelin 
Pans France E Ç
Perrier 
Peugeot U

LONDRES
Anglo American .. 16 62 16.87
Bnt. 81 Am. Tobac. . 1 41 1.42
Bru. Petroleum .... 4.24 4 24
De Beers 7 77 7 85
Imper. Chem. Ind. . 5.54 5.62
Imp. Tobacco 1.28 1.30
Rio Tinto 5 77 5.79
Shell Transp 5.58 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 356.80 357.10
CS général 291.50 289.30
BNS rend, oblig .. 4 61 4.61

m —Ul par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37- '/, 37-%
Amax 24-% 25-%
Atlantic Rich 45-14 44%
Boeing 37-!4 37-%
Burroughs 49-% 51
Canpac 39-VS 40-%
Caterpillar 40-% 41-J4
Coca-Cola 53% 53-%
Control Data 45 45
Dow Chemical .... 34% 35-%
Du Pont 53-% 53-%
Eastman Kodak ... 70-% 70
Exxon 39% 39%
Fluor 17-14 17-%
General Electric ... 51-% 52
General Foods —
General Motors ... 78-% 79
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 45-%
Goodyear 30% 3 0 %
Gulf Oil 46% 46-%
Halliburton 4 1 %  41-%
Honeywell 128 % 128
IBM 128 128 %
Int. Paper 5 1 %  50-%
Int. Tel. 81 Tel 4 2 %  42-%
Kennecott 
Lnon 61-% 62-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 124-% 125-%
Pepsico 34% 34.%
Sperry Rand 44-% 43-%
Standard Oil 49-% 50-%
Texaco 37-% 36-%
US Steel 28% 28-%
UnitedTechno. ... 65-% 55.%
Xerox 46-% 46-%
Zenith 31 -% 32

Indice Dow Jones
Services publics ... 139.07 139.50
Transports 593.29 590.57
Industries 1248.90 1252.40

Convent. OR du 26.10.83
plage Fr. 27200.—
achat Fr. 26840.—
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 25.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.14 3.20
C/S — .— — •—
Allemagne 80.80 81 60
France 26.20 26.90
Belgique 3.93 4.03
Hollande 71 .90 72.70
Italie —.1315 —.1355
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 1.70 1.73
Japon — .9020 — .9140

Cours des billets 25.10.1983
Angleterre (1E) 3.05 3.35
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch .) ... 11 .35 1180
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.) ... 1.20 2.15
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20
"fr.) ".

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'. 168.— 183.—
françaises (20 fr .) 162.— 177.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209 —
anglaises o souv nouv ) 191.— 206.—
américaines (20 S) . . . .  1200.— 1280 —
Lingot (1 kg) 26950.— 27200.-
1 once en S 396.75 400 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645.— 675.—
1 once en S 9.50 10 —
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À TRAVERS LE MONDE

Souriant
NAPLES (AP). - Selon un «mari-

ne» rescapé de l 'attentat de Bey-
routh, le conducteur kamikaze du ca-
mion chargé d'explosif souriait alors
qu 'il fonçait sur le QG des forces
américaines a Beyrouth.

«Le chauffeur souriait en fonçant à
toute vitesse au volant de son ca-
mion dans sa mission suicide», a dé-
claré le lieutenant Jim Brado, qui a
recueilli la confidence d'un faction-
naire témoin de la scène.

Ces renseignements sont appa-
remment les premiers qui soient ren-
dus publics sur le conducteur de la
bombe roulante, qui a sacrifié sa vie
en faisant sauter la charge évaluée à
une tonne d'explosif.



Les femmes sous la Coupole :
toujours 25... avec panache

BERNE ( A T S) . — Trois députées au Conseil des Etats .
vingt deux au Conseil national: les femmes seront toujours vingt-
cinq à siéger sous ta Coupole fédérale , soit 10% à peu près des
246députés , alors qu 'elles représentent environ 51 % de l 'ensem-
ble de la société suisse. Une consolation cependant : toutes les
conseillères sortantes ont été réélues en tète de liste , à l 'excep-
tion d 'une seule , qui n 'a cependant eu qu 'une session et demie
pour se faire connaître.

A la fin de la 41"" lég islature . 25 femmes étaient présentes aux
Chambres fédérales : quatre au Conseil des Etals . 21 au Conseil
national. A l 'issue des élections de dimanche , ce nombre total n a
pas changé. Le 29novembre prochain , trois femmes (une socia -
liste , une démocrate-chrétienne , une libérale ) seront cependant
présentes à la Chambre des cantons , 22 à la Chambre du peup le.
Parmi ces dernières , 10 socialistes (8 auparavant i ,  4 radicales
(8),  3 démocrates-chrétiennes ( 3 ) ,  2 Indé pendantes ( 1 ) .  2
POCH (1 )  et une radicale « dissidente» ( U ) .

• D 'UNE CHAMBRE À L 'A UTRE

Voici les noms des trois réélues au Conseil des Etals : Esther
Biihrer (soc/ SH), Josi Meier (PDC)LU)  et Moni que Bauer
(l ibj GE) . A noter que M"" " Biihrer et Bauer ont recueilli davan-
tage de suffrages que leurs collègues masculins.

Au Conseil national: les socialistes Lilian Uchtenhagen ( Z Hj

ancienne). Doris Morf  (Z H  ancienne) . Angeline Fankhauser
( B L  nouvelle : . Ursula Muuch (A U  ancienne) . Yvette Jaggi
f 17) ancienne) , Françoise Pitteloud ( \ 'D  ancienne) , Françoise
Vannay ( \'S ancienne I , Heidi Deneys (NE:ancienne) .  Amèlia
Chris t inat (GEj ancienne) et l 'alentine Friedli (JUjnou velle).

Les radicales Elisabeth Kopp ( ZH 'ancienne I . l 'reni Spoerrv-
Toneatti t ZH;nouvelle ) . Geneviève Aubry ( BEj aneienne) et
Susi Eppenberger ( SG , ancienne) .

Les démocrates-chrétiennes Elisabeth Blunsehv ISZ i ancien-
ne i , Judith Slamm (Li ' .nouvelle) et F.va Segmii/ ler (SG  an-
cienne) .

Les représentantes des POCH Barbara Gartner (BE j 'nouvel-
le) et Ru th M oscar in (BS j  ancienne).

Les Indépendantes Monik a Weber (ZHjancicnne) et Vercna
Grendelmeier (ZH nouvelle).

La « dissidente » du PRD Lcni Robert ( BEI nouvelle).
On relèvera encore les très bons résultats réalisés par l 'ensem-

ble de ces f emmes. M"" Monik a Weber a ainsi bien failli être la
première députée du pays : son «score » de 123.350voix n 'a été
dépassé que par M.Al f red  Neukomm (soe. B E) , avec
125.977suffrages. A l 'exception de M"" ' Pitteloud (une seule
session comp lète d 'expérience parlementaire) , toutes les sortan-
tes ont d 'ailleurs terminé en tête de leur liste , voire même de leur
canton (M 7"" Segmùller , Blunsehv et Deneys).

A travers la presse romande
BERNE (ATS). - Hier matin, les esti-

mations ont fait place aux résultats et les
journaux romands ont analysé les nou-
velles députations sorties des urnes met-
tant l'acccent sur les cantons - Jura ,
Vaud et Genève - où des glisssements
de voix importants ont modifié le visage
des députations. Certains éditorialistes
reviennent en outre sur la faible partici-
pation au scrutin et la réponse que le
monde politique suisse, les partis en par-
ticulier, devra trouver à cette apparente
indifférence.

Comment expliquer la désaffection
d'une majorité de citoyens se demande
Jacques-Simon Eggly dans le «Journal
de Genève» et la «Gazette de Lausan-
ne». Le nouvel élu libéral constate que
ce phénomène se produit «à une époque
où la presse, la radio et la télévision n'ont
jamais fait autant pour les intéresser». Et
place son espoir dans les partis qui de-

vront «retrouver l'impact et les assises
leur permettant de demeurer le levain de
la démocratie».

Jean-Marie Vodoz de «24 Heures»
voit dans le faible taux de partici pation
«moins l'indifférence et la paresse qu'un
scepticisme fondamental».

La défaite de Gabriel Roy (PCSI) dans
le Jura et celle de JeanClaude Crevoisier
(PSA) dans le Jura-Sud inspirent un édi-
torial cinglant à Jean-Claude Rennwald
dans la «Tribune-le Matin». Pour le
chroniqueur parlementaire , ces résultats ,
«catastrophiques pour le Rassemble-
ment jurassien» , sont pour une bonne
part dus à l'attitude du « père» de la pa-
trie jurassienne , Roland Béguelin. Jean-
Claude Rennwald souhaite «un sérieux
coup de balai à la direction du RJ» tout
en reconnaissant que Roland Béguelin a
consacré sa vie au Jura. «Mais , affirme-
t-il , nombreux sont les Jurassiens , auto-

nomistes , antiséparatistes , sudistes ou
nordistes qui en ont marre «du petit père
des peuples» de la ruelle de l'Ecluse».

Moins virulent , Jean-Luc Vautravers ,
dans le « Démocrate» de Delémont, esti-
me cependant que la défaite de Jean-
Claude Crevoisier «donne un poids sup-
plémentaire à la défaite du RJ, déjà pa-
tenté dans le canton du Jura».

Dans «La Suisse», Michel Baettig sa-
lue l'arrivée de Laurent Rebeaud, l'écolo-
giste, dans les rangs de la députation
genevoise. «Enfin , un homme neuf va
représenter Genève au Parlement fédé-
rai !»

Dans le canton de Vaud, c'est l'avance
des radicaux , «un triomphe» pour la
«Nouvelle revue de Lausanne» , et l'évic-
tion du popiste Armand Forel qui retien-
nent l'attention. Pour Michel Jaccard ,
qui cite M. Paul-René Martin , syndic ra-
dical de Lausanne, «dans les périodes de
mutation, d'incertitude , de doute... les
citoyens tendent à se regrouper vers le
centre... qui représente le maximum de
sécurité et le maximum de liberté.»
Quant à la «Tribune-le-Matin» qui affir-
me que «les radicaux ont tout raflé» , elle
consacre aussi un commentaire au mé-
decin du POP qui ne retourne pas à
Berne. Sous le titre «Quand les enfants
tuent le père», Jean Rùf relève que le
déclin de ce parti , qui a commencé en
1 974, «a tourné à la saignée et que cette
saignée signifie la fin du parti à moyen
terme.»

« Tabac» vaudois pour les Verts
BERNE (ATS). - Le canton de Vaud est le canton où les « verts», modérés

et alternatifs , obtiennent leur meilleur score avec 10,8% des suffrages. En
Suisse, les partis modérés de la Fédération des partis écologistes (FSPE) ,
l 'emportent généralement' quand ils leur étaient opposés , sur les «verts» de
l'Alternative verte de Suisse (A VS) . Bàle-Campagne fait  exception.

La FSPE pourra compter sur les trois élus à Berne. Le meilleur résultat
a été obtenu à Genève avec 7,6% , puis Vaud (7,0%>) , Neuchâtel (6,7%), Zurich
(4,1 % )  et Bàle-Campagne (1 ,9%).  Du côté des verts alternatifs , qui n 'ont pas
réussi à obtenir un siège, le meilleur résultat a été atteint dans le canton de
Vaud ou l'Alternative démocratique obtient un succès d' estime avec 3,8%
des suffrages au National et 9,9% au Consei l des Etats. Les autres listes de .
i'A VS obtiennent 3,3% à Saint-Gall , 3,0% à Bàle-Campagne, 2,2% à Berne,
1,2% à Bàle-Ville et 0,6%, à Zurich.

En Thurgovie, la liste verte, proche de l 'Alliance des indépendants , a
obtenu 5,9% des voix. A Berne, la liste libre de Léni Robert a réussi à
décrocher un siège avec 4,66%o des voix. Aucune de ces deux formations ne
sont rattachées à l'une des deux fédérations vertes.

Conseil national
ZURICH

(35 sièges)
Voici les résultats définitifs :
8 socialistes (- 2)
9 radicaux (-)
5 UDC (-)
4 Indépendants (-)
3 PDC (-)
2 parti évangélique populaire (-)

2 Action nationale (+ 1)
1 POCH (-)
1 écologiste (+ 1)
Participation: 46,9%

# Ernst Cincera

Le nouveau conseiller national ra-
dical zuricois Ernst Cincera attribue
son succès électoral au fait qu'il ex-
prime partout clairement son opi-
nion depuis des années. L'électorat
a salué cette attitude, a-t- i l  indiqué
hier à l'AP. Interrogé sur la façon
dont il envisageait ses activités futu-
res à Berne, M. Cincera a rappelé
son attachement aux arts et métiers
et a affirmé qu'il pourrait se battre
d'une façon comparable à celle de
l'ancien conseiller national bernois
Otto Fischer. (AP)

Le point aux Etats
• SION. - Hier à 17 heures est

échu à la chancellerie d'Etat , à Sion,
l'ultime délai pour le dépôt des candi-
datures en vue du 2me tour pour l'élec-
tion au Conseil des Etats pour le Valais.
Sont candidats: Guy Genoud et Daniel
Lauber (PDC), Gabrielle Nanchen
(PSS) et Paul Aymon dit Paul Sierre ,
du parti conservateur religieux.

• FRIBOURG. - Surprise après le
ballottage général au premier tour des
élections fribourgeoises au Conseil des
Etats: le candidat démocrate-chrétien
Anton Cottier , arrivé troisième diman-
che à peu de voix du sortant socialiste
Otto Piller, a décidé hier de se retirer.
Ce coup de théâtre donne les meilleures
chances à M. Piller de se maintenir au
Conseil des Etats en compagnie du dé-
mocrate-chrétien Pierre Dreyer, arrivé
en tête au 1e' tour.

On ne sait pas encore si le quatrième
candidat , le radical Albert Engel, se
maintiendra pour le second tour , prévu
le 13 novembre. Il semble plutôt , dans
la situation actuelle , que l'on aille vers
une réélection tacite des deux sortants.

L'affaire de Grenade
Ce n'est pas Cuba. Cela aurait pu

le devenir. C'est la raison du coup
de semonce sur Grenade. Ce n'est
pas la crise. C'est déjà l' avertisse-
ment. Il faut que le Kremlin sache,
une fois pour toutes, que les Caraï-
bes ne pourront plus jamais être un
glacis des ambitions soviétiques.
Sur les cartes , Grenade ce n'est
presque rien. Une poussière sur
l'océan. Mais tout n'est qu'appa-
rence. Dans ce mouchoir de po-
che, dans cette île au large de la-
quelle on peut passer sans même y
prendre garde, il y avait des Sovié-
tiques. Ils n'étaient pas là pour fai-
re du tourisme. Ils étaient l'avant-
garde de la volonté d'hégémonie
du Kremlin tablant sur un gouver-
nement dévoue a la cause commu-
niste pour marquer de nouveaux
points en cette partie du monde.

Grenade est grande comme la
moitié du Léman. Grenade:
100.000 habitants. Une agriculture
débonnaire. Mais à Grenade , dans
cette île sans importance, on acti-
vait la construction d'un terrain
d'aviation de stature internationale
qui ne pouvait être utilisé que par
une superpuissance et ce ne pou-
vait être que l'URSS. Grenade
avant de devenir une base militaire
de Moscou était déjà un poste
d'observation, Grenade est une
toute petite île où les agents du
Kremlin pouvaient tisser leur toile ,
fomenter des conflits , préparer- des
agressions.

La stratégie soviétique aux Antil-
les ne peut plus être celle des
coups de force. Elle compte sur le
travail de sape. Ce qui importe,
c'est de mordre sur les positions de
l'Occident. La réponse est venue. Il
faut que cela cesse. Les Etats-Unis,
dans le duel gigantesque qui les
oppose à l'Union soviétique, ne
peuvent plus se permettre une fai-
blesse. La preuve est faite que tou-
te concession est comprise en
URSS comme un aveu de défaite.
Il faut le comprendre. Il n'y a plus
dans le monde, qui se détériore
chaque jour , d'opération secondai-
re. Tout se tient. Le front est im-
mense et doit être préservé sans
aucune fissure. Il y avait danger à
Grenade où la démocratie était
étrang lée. C'est pourquoi Reagan a
agi et réagi.

Bien sûr , à l'Est , et partout où le
drapeau rouge est roi , on va requé-
rir , fulminer , crier au viol des
grands principes. Comme si le
Kremlin n'était pas la prison des
prisons. Comme si à l'Est des mil-
lions d'hommes n'étaient pas en-
chaînés. L' affaire de Grenade doit
être vue aussi dans le contexte de
ce qui vient de se passer au Liban.
Là-bas, au Liban, des terroristes
ont déchiré le cœur de l'Amérique.
La réaction américaine à Grenade
laisse entendre que l'Amérique sait
maintenant d'où à Beyrouth ve-
naient vraiment les coups.

L. GRANGER

Age moyen :
51 ans

BERNE (ATS).- L'âge moyen du
nouveau Conseil national a quelque
peu augmenté. Il s'établit à un peu
plus de 51 ans, soit environ 1 an de
plus qu'au cours de la dernière légis-
lature. Le benjamin de l'assemblée
est le conseiller national Markus Ruf,
24 ans, représentant la section de
Berne de l'Action nationale. Le
doyen du conseil est M. Mario Soldi-
ni, vigilant de Genève, qui compte
70 printemps. En sa qualité de
doyen, il aura le privilège d'ouvrir la
nouvelle législature le 28 novembre
prochain.

Seuls 22 des 200 conseillers natio-
naux sont âgés de moins de 40 ans.
M. Markus Ruf est le seul conseiller à
ne pas atteindre la trentaine. Dix-huit
conseillers nationaux ont plus de
60 ans et 4 plus de 65.

Les conseillers aux Etats ont pour
leur part un âge moyen de 56 ans.
Trois d'entre eux ont 66 ans. Le ben-
jamin est le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC), des Rhodes-Intérieu-
res d'Appenzell: il a 33 ans.

# Par ailleurs, le Conseil national
compte à nouveau une forte propor-
tion de juristes. Par rapport à 1979,
leur nombre est cependant passé de
39 à 33. La profession la plus repré-
sentée est ensuite celle d'agriculteur.
Ils seront 23 à siéger, contre 15 il y a
quatre ans. Les présidents de com-
munes et les employés de la fonction
publique ne sont plus que 16, soit 4
de moins que les enseignants. Les
journalistes, les éditeurs et les rédac-
teurs font un bond en avant: ils se-
ront désormais 14.

Tout est joué pour le National

BERNE (AP/ATS). - Pour la première
fois depuis trente ans. c'est le parti  radical-
démocratique qui enverra le plus de dépu-
tés au Conseil nat ional :  54élus radicaux à
la Chambre basse prendront en effet le
chemin de Berne dés la rentrée pa rlemen-
taire , soit trois de plus qu 'il y a quatre ans.
Les derniers résultats zuricois étant con-
nus , les pertes socialistes peuvent être chif-
frées à 4siéges. Partis 51 (comme les radi-
caux), les conseillers nationaux socialistes
ne sont donc plus que 47. Parmi les per-
dants fi gurent aussi le parti  démocrate-
chrétien \42 élus , -2) et le parti du travail  (1
seul élu , -2). A l'inverse , l 'Action nationale
(4élus, + 2). les verts modérés (3élus, +2)
et la Liste libre de M"" Lcni Robert (1
nouvelle élue) ont accru leur représenta-
tion.

Pour l 'Union démocratique du centre
(23députés), l 'Alliance des indépendants

(S), les l ibéraux (8). le POCH PSA (4) et
les évang éli ques (3), le 23 octobre n 'aura
si gnifié aucun changement de leur impor-
tance numéri que au Nat ional .

Contrairement à ce qu 'on avait d' abord
cru , la partici pation électorale a très légè-
rement augmenté. Selon les calculs de
PATS, elle s'établit à 48.9% , soit 0,9% de
plus qu 'il y a quatre  ans . année où la
participation avait connu son plus bas ni-
veau depuis l ' introduction du système pro-
portionnel en 1919 et franchi — à la baisse
— pour la première fois la barrière symbo-
li que des 50 pour cent.

Cette augmentat ion n 'enlève cependant
rien au fait que dans la majorité des
26cantons, moins d' un électeur sur deux
s'est rendu aux urnes. Seuls neuf cantons
ont un chiffre de partici pation supérieur à
la moyenne suisse: Schaffhousc , où le vote
est obli gatoire (73,4%) ; Valais (65 ,3%);

Jura (61 .5%); Soleure (60.7%);  Lucerne
(60.5%); Zoug (53,3%) ; Fribourg
(52 .8%) et Thurgovie (52 .7%). Premier
constat:  l' ardeur civique est p lus forte
dans les cantons de tradition catholi que.

Le chiffre de la participation n 'a pas
augmenté avec l ' introduction du suffrage
féminin , en 1971. Le record du siècle reste
toujours celui de 1919 avec 80,4%. Depuis
lors , la chute est d' une belle régularité , ou
presque. Jugez-en plutô t :  76.4% (1922),
76,8% (1925), 78,8% (1931), 78,3%
(1935), 70% (1943). 72 .4% (1947), 71 .2%
(1951), 70.1% (1955). 68.5% 1959),
66, 1% (1963), 65,7% (1967), 56.9%
(1971), 52.4% (1975), 48% (1979) et enfin
48.9 % cette année. Quant au chiffre de
1939, il ne figure pas dans ce tableau:
après l'éclatement du deuxième conflit
mondial en effet , neuf cantons avaient re-
conduit tacitement leurs élus.

BERNE (ATS). - Ce sont finalement treize parlementaires qui ne retrouve-
ront pas leur siège au terme des élections fédérales : douze conseillers nationaux
et le seul Genevois Willy Donzé pour le Conseil des Etats. L'essentiel des
«vestes» - soit huit - ont été taillées en Suisse romande. Preuve de la grande
stabilité du corps électoral , s'il y a treize échecs cette année, il y en avait seize
il y a quatre ans, 14 au Conseil national et deux au Conseil des Etats.

Les personnalités qui ont échoué cette année en Suisse romande se recru-
tent essentiellement à la gauche de l'échiquier politique. Dans le Jura bernois,
c'est le socialiste autonome séparatiste Jean-Claude Crevosier qui n'a pas passé
la rampe alors qu'à Genève et dans le canton de Vaud, les deux « Armand», Forel
et Magnin disparaissent , sans doute définitivement. Autre «forte tête» de la
grande Chambre à ne pas revenir à Berne pour les quatre prochaines années,
l'enfant terrible du parti socialiste, le professeur d'université Jean Ziegler qui
connaît le même sort que son compatriote genevois, le démocrate-chrétien
Robert Tochon. Cette «charrette des échecs» ne serait pas complète si l'on ne
mentionnait pas encore le démocrate-chrétien Jean Wilhelm, qui s'en va après
24 ans de présence à Berne. Autre disparu de marque, le chrétiensocial indépen-
dant Gabriel Roy.

SEMAINE
DE LA SOLE

dès mercredi soir
sur ce thème le chef

vous propose:
7 recettes de filets de sole:
braisés au pamplemousse,

au Porto blanc,
Marguery,

mode du chef.
Prince Murât,
aux amandes

Au et
de Fr. 15.- à Fr. 18.50
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Aliesch Peter , 1946, Coire (GR));  Al-
lenspach Heinz, 1928, Faellanden (ZH);
Ammann Ulrich, 1921, Langenthal (BE) ;
Aregger Manfred, 1931, Hasle (LU);
Aubry Geneviève, 1 928, Tavannes (BE) ;
Auer Félix, 1925, Bottmingen (BL) ;
Bonny Jean-Pierre, 1931, Bremgarten
(BE) ; Bremi Ulrich, 1 929, Zollikon (ZH) ;
Candaux Pierre-David, 1922, Premier
(VD) ; Cevey Jean-Jacques, 1 928, Mon-
treux (VD); Cincera Ernst , 1928, Zurich
(ZH); Couchepin Pascal, 1942, Marti-
gny (VS); Delamuraz Jean-Pascal ,
1936, Lausanne (VD); Dubois Marcel ,
1928, Puidoux (VD); Duboule Gilbert ,
1925, Genève (GE); Dupont Bernard,
1933, Vouvry (VS); Eng Franz, 1928,
Gunsberg (SO); Eppenberger Susi,
1931, Nesslau (SG); Etique Pierre ,
1945, Bressaucourt (JU); Flubacher
Karl, 1921 , Laeufelfingen (BL) ; Frey
Claude, 1943, Neuchâtel (NE); Frùh
Hans-Rudolf , 1936, Buhler (AR); Giger
Titus, 1932, Murg (SG); Giudici Lucia-
no, 1938, Locarno (Tl); Houmard Marc-
André, 192-8, Malleray (BE) ; Hunziker
Bruno, 1930, Aarau (AG); Kohler Raoul ,
1921, Bienne (BE) ; Kopp Elisabeth,
1936, Zumikon (ZH) ; Kùnzi Hans, 1 924,
Zurich (ZH); Loretan Willy, 1934, Zofin-
gue (AG); Lùchinger Hans-Georg,
1927, Wettswil a.A. (ZH); Martin Jac-
ques, 1933, Gryon (VD); Mùhlmann
Ernst, 1930, Ermatingen (TG); Nef
Georg, 1927, Hemberg (SG); Petitpiere
Gilles, 1 940, Genève (GE) ; Perey André,
1931, Vufflens-le-Château (VD); Pfund
Willy, 1939, Dornach (SO); Pidoux Phi-
lippe, 1943, Lausanne (VD); Pini Massi-
mo, 1936, Gerra Gamborogno (Tl);
Reich Richard , 1927, Forch (ZH); Rime
Pierre, 1923, Bulle (FR); Salvioni Ser-
gio, 1927, Verscio (Tl); Schùle Kurt,
1944, Schaffhouse (SH); Schwarz Urs,
1926, Zofingue (AG); Spalti Peter,
1930, Hettlingen (ZH); Spoerry-Toneatti
Vreni, 1938, Horgen (ZH); Steinegger
Franz, 1942, Flùelen (UR); Stucky
Georg, 1930, Baar (ZG); Tschuppert
Karl, 1941, Ettiswil (LU); Vetsch Burk-
hard, 1937, Balgach (SG); Villiger Kas-
par, 1941, Pfeffikon (LU); Wanner
Christian, 1947, Messen (SO); Weber
Karl, 1935, Seewen (SZ) ; Wyss Paul,
1928, Bâle (BS).

Parti socialiste (PS) : 47 sièges
Ammann Walter , 1946, Liechtensteig

(SG); Bàumlin Richard , 1927, Oberwil
i.S. (BE) ; Bircher Silvio, 1945, Aarau
(AG); Borel François , 1948, Corcelles-
Cormondrèche (NE); Bratschi Heinz,
1925, Berne (BE) ; Braunschweig Hans-
jorg, 1930, Dubendorf (ZH); Bundi Mar-
tin, 1932, Coire (GR); Chopard Max ,
1929, Untersiggenthal (AG); Christinat
Amélia , 1926, Genève (GE); Clivaz
Jean, 1925, Mùnsingen (BE) ; Deneys
Heidi, 1937, La Chaux-de-Fonds (NE);
Eggenberg Ernst , 1931, Thoune (BE);
Eggli Albert , 1932, Winterthour (ZH);
Euler Alexander , 1 929, Bâle (BS) ; Fank-
hauser Angeline, 1936, Binningen (BL) ;
Fehr Hermann, 1941, Bienne (BE);
Friedli Valentine, 1929, Delémont (JU);

Gloor Jean-Philippe, 1924, Renens
(VD);  Hubacher Helmut, 1926, Bâle
(BS); Jaggi Yvette, 1941, Lausanne
(VD); Lanz Fritz, 1922, Lucerne (LU);
Leuenberger Ernst, 1945, Soleure (SO);
Leuenberger Moritz, 1946, Zurich (ZH);
Longet René, 1951, Genève (GE) ;
Mauch-Widmer Ursula , 1935, Oberlunk-
hofen (AG); Meizoz Bernard , 1927,
Lausanne (VD);  Meyer Kurt, 1932,
Roggwil (BE); Morf Doris, 1927, Zurich
(ZH); Nauer Otto, 1914, Zurich (ZH);
Neukomm Alfred , 1 945, Berne (BE) ; Ott
Heinrich, 1929, Mùnchenstein (BL) ; Pit-
teloud Françoise , 1951, Lausanne (VD);
Reimann Fritz , 1924, Thoune (BE);
Renschler Walter , 1932, Zurich (ZH);
Riesen Jean, 1920, Flamatt (FR); Rob-
biani Dario, 1939, Comano (Tl); Rubi
Fred, 1926, Adelboden (BE) ; Ruch Ru-
dolf , 1939, Zuchwil (SO); Ruffy Victor ,
1937, Morrens (VD); Schmid Hans,
1935, Saint-Gall (SG); Stamm Walter ,
1927, Thayngen (SH); Stappung Sepp,
1926, Schlieren (ZH); Uchtenhagen Li-
lian, 1928, Zurich (ZH), Vannay Fran-
çoise, 1945, Torgon (VS); Wagner Paul,
1917, Zunzgen (BL) ; Weber Rolf , 1923,
Arbon (TG); Zehnder Herbert, 1927,
Lenzbourg (AG).

Parti libéral (PIS): 8 sièges
Bonnard Claude, 1922, Bussigny

(VD); Cavadini Jean, 1936, Hauterive
(NE); Coutau Gilbert , 1936, Genève
(GE) ; Eggly Jacques-Simon , 1942, Ge-
nève (GE) ; Gautier André, 1 924, Genève
(GE); Jeanneret François, 1932, Saint-
Biaise (NE) ; Massy Claude, 1927, Epes-
ses (VD); Thévoz Georges, 1914, Missy
(VD).

Parti démocrate-chrétien (PDC) :
42 sièges

Blunschy Elisabeth, 1922, Schwyz
(SZ) ; Bùrer Kurt , 1925, Walenstadt
(SG); Butty Laurent , 1925, Fribourg
(FR); Cantieni Toni, 1928, Lenzerheide
(GR);  de Chastonay Pierre, 1931, Sierre
(VS); Columberg Dumeni, 1941, Disen-
tis (GR); Cotti Flavio, 1939, Locarno
(Tl); Cotti Gianfranco , 1929, Locarno
(Tl); Darbellay Vital , 1926, Martigny
(VS) ; Dirren Herbert , 1 941, Agarn (VS) ;
Eisenring Paul , 1924, Erlenbach (ZH);
Feigenwinter Hans-Rudolf , 1937, Rei-
nach (BL) ; Fischer Théo, 1930, Sursee
(LU); Frei Hans, 1923, Romanshorn
(TG); Grassi Mario, 1929, Massagno
(Tl); Hess Peter , 1948, Zoug (ZG);
Humbel Beda, 1933, Birmenstorf (AG);
Iten Joseph, 1943, Hergiswil (NW) ;
Jung Franz, 1940, Eschenbach (LU);
Keller Anton, 1934, Untersiggenthal
(AG); Koller Arnold, 1933, Appenzell
(Al); Kùhne Josef , 1938, Benken (SG);
Landolt Joseph, 1918, Zollikerberg
(ZH); Maître Jean-Philippe, 1 949, Vése-
naz (GE); Nussbaumer Urs, 1931, Rie-
dholz (SO); Oehler Edgar , 1942, Bal-
gach (SG); Risi Josef , 1920, Arth (SZ) ;
Rôthlin Walter , 1930, Kerns (OW) ;
Ruckstuhl Hans, 1947, Rossrùti (SG);
Rùttimann Albert , 1925, Jonen (AG);
Savary Jean, 1930, Sales (FR); Schàrli
Hans, 1925, Schôtz (LU); Schmidhalter
Paul, 1931, Brigue-Glis (VS); Schnider

Theodor , 1930, Sôrenberg (LU); Seg-
mùller-Weber Eva, 1932, Saint-Gall
(SG); Seiler Rolf , 1932, Zurich (ZH);
Stamm Judith, 1934, Lucerne (LU);
Weber Léo, 1920, Mûri (AG); Wellauer
Hermann, 1924, Frauenfeld (TG); Wick
Hugo, 1935, Bâle (BS) ; Zbinden Paul,
193B, Tavel (FR); Ziegler Josef , 1924,
Biberist (SO).

Union démocratique du centre (UDC) :
23 sièges

Basler Konrad, 1929, Esslingen (ZH);
Berger Jean-Paul , 1929, Dompierre
(VD); Blocher Christoph, ,1940, Meilen
(ZH); Buhler Simeon, 1942, Tschappina
(GR); Cottet Joseph, 1923, Bossonens
(FR);  Fischer Théo, 1937, Hagglingen
(AG); Gehler Jean-Paul , 1951, Reconvi-
lier (BE) ; Geissbùhler Gottlieb, 1925,
Madiswil (BE); Graf Hans-Ulrich, 1922,
Bùlach (ZH); Hari Fritz, 1928, Reichen-
bach (BE); Hofmann Fritz, 1924, Ber-
thoud (BE) ; Hôsli Fritz, 1922, Diesbach
(GL) ; Martignoni Werner , 1927, Mûri
(BE); Mùller Bernhard, 1931, Scharna-
chtal (BE); Mùller Reinhard, 1929, Wili-
berg (AG); Nebiker Hans-Rudolf , 1929,
Diegten (BL) ; Neuenschwander Willi,
1929, Oetwil a.d. Limmat (ZH); Ogi
Adolf , 1942, Rùfenacht (BE); Reichling
Rudolf , 1924, Stàfa (ZH); Rutishauser
Paul , 1933, Gôtighofen (TG); Sager Pe-
ter, 1925, Berne (BE) ; Schnyder Hein-
rich, 1927, Mùnsingen (BE) ; Uhlmann
Hans, 1933, Bonau (TG).

Alliance des indépendants (Adl) :
8 sièges

Biel Walter , 1933, Watt (ZH); Gren-
delmeier Verena, 1939, Zurich (ZH);
Gunter Paul, 1943, Goldswil (BE); Jae-
ger Franz, 1941, Saint-Gall (SG); Mùller
Andréas , 1934, Gontenschwil (AG);
Weber Monika, 1943, Zurich (ZH); We-
der Hansjùrg, 1928, Bâle (BS); Widmer
Sigmund, 1919, Zurich (ZH).

Action nationale (AN) :
4 sièges

Hegg Jean-Jacques, 1930, Dubendorf
(ZH); Meier Fritz, 1914, Ellikon (ZH);
Oehen Valentin, 1931, Sessa Tl (BE) ;
Ruf Markus, 1959, Berne (BE)

Parti évangélique populaire (PEP) :
3 sièges

Dùnki Max, 1932, Oberrieden (ZH);
Oester Hans, 1931, Zurich (ZH); Zwy-
gart Otto, 1940, Bolligen (BE).

Organisations progressistes
(POCH): 3 sièges

Gurtner Barbara, 1943, Berne (BE) ;
Herzog Andréas, 1947, Zurich (ZH);
Mascarin Ruth, 1945, Bâle (BS).

Ecologistes: 3 sièges
Brélaz Daniel, 1950, Lausanne (VD);

Mùller Arnold, 1924, Bachs (ZH); Re-
beaud Laurent, 1947, Avanchet (GE).

Parti du travail (PdT) : 1 siège
Dafflon Roger, 1914, Genève (GE).

Parti socialiste autonome (PSA) :
1 siège

Carobbio Werner , 1936, Lumino (Tl).

Vigilance: 1 siège
Soldini Mario, 1913, Chêne-Bougeries

(GE).

Autres: 2 sièges
Robert-Bachtold Leni, 1936, liste li-

bre, Berne (BE) ; Màder Herbert , 1930,
Rehetobel (AR).

Par parti
La répartition définitive des sièges

est la suivante :
Parti radical démocratique:

54 (+ 3)
Parti socialiste:

47 (- 4)
Parti démocrate chrétien:

42 ( - 2 )
Union démocratique du centre:

23 (inchangé)
Alliance des Indépendants:

8 (inchangé)
Parti libéral suisse:

8 (inchangé)
Action Nationale et Vi gilance :

5 (+3 )
Parti évangélique populaire:

3 (inchangé)
Organisations progressistes :

3 ( + 1 )
Ecologistes divers (modérés) :

3 (+2 )
Parti du Travail:

1 ( - 2 )
Parti socialiste autonome :

1 ( - 1 )
Divers:

2 (inchangé)

Parti radical-démocratique
(PRD) : 54 sièges

D'autres
informations
en page 4


