
Prise de position du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - L'initiative socialiste qui demande de
soumettre au référendum les dépenses militaires de la Con-
fédération doit être rejetée purement et simplement. Inutile
d'y opposer un contre-projet. C'est la position que le
Conseil fédéral a adoptée mercredi. Il propose au Parlement
d'en faire autant. Les raisons sont essentiellement militaires:
le référendum rendrait difficile sinon impossible la planifica-
tion des achats d'armes.

C'est en mai dernier que cette initiative a été déposée
avec 133.000 signatures environ. Détail à signaler : la récol-
te des signatures a été difficile et l'auteur de l'initiative, le
parti socialiste suisse, n'a réuni que 80.000 signatures.
L'initiative a été sauvée in extremis par l'apport d'environ
33.000 signatures recueillies par le part i socialiste ouvrier
(ancienne Ligue marxiste révolutionnaire). C'était d'autant
plus gênant pour le PSS que ce dernier a toujours affirmé
que son initiative n'était pas antimilitariste. Or, le «sauveur»
de l'initiative , le PSO, n'a au contraire jamais caché son
opposition à l'armée.

Le Conseil fédéral oppose des arguments tant militaires
que juridiques et politiques à cette initiative. Sur le plan
militaire, il constate qu'actuellement déjà la procédure qui
précède l'octroi de crédits d'armements ou de constructions

militaires est fort longue. Un référendum financier provo-
querait des retards et des incertitudes. Il entraverait, en
outre, la planification des achats qui s'étend toujours sur
plusieurs années. Ainsi, affirme le Conseil fédéral , des ac-
quisitions à des prix avantageux deviendraient impossibles.
Enfin, la sauvegarde du secret militaire rendrait parfois im-
possible l'information complète du public appelé à trancher.

LA SOUVERAINETÉ

La Constitution fédérale, explique ensuite le Conseil fédé-
ral, donne depuis toujours aux Chambres fédérales l'exclu-
sive et indivisible souveraineté en matière de budget. Diver-
ses tentatives de modifier cette situation et d'instituer au
niveau fédéral un régime semblable à celui que connaissent
la plupart des cantons ont échoué. En septembre 1956, le
peuple et les cantons ont rejeté le référendum financier
fédéral. En octobre 1961, le souverain a refusé d'introduire
au niveau fédéral l'initiative législative. Enfin, rappelle le
Conseil fédéral, le projet de révision totale de la Constitu-
tion fédérale ne prévoit pas de référendum financier au
niveau fédéral. En route pour Grenade

WASHINGTON (AFP). - Des
unités de la 82mB division aéro-
portée américaine ont été en-
voyées à Grenade pour contrô-
ler i'ùn des deux aéroports de
l'île et permettre ainsi de con-
centrer les autres troupes sur
l'attaque des «poches de résis-
tance» qui subsistent, a déclaré
mercredi le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Weinber-
ger.

M. Weinberger a ajouté que
600 Cubains, pour la plupart
des combattants armés, et no-
tamment un colonel, ont été
faits prisonniers à Grenade.

Ces renforts ont été envoyés
sur l'île en préparation de nou-
veaux combats avec les Cubains
qui se trouvent sur place. (Lire
également en avant dernière
page.) L'embarquement. , . :, (Téléphoto AP)

Une question
de principe

C'est par un communiqué très
sec - deux paragraphes, sept li-
gnes au total - que le Conseil
fédéral a annoncé sa décision de
recommander le rejet de l'initiati-
ve pour l'institution du référen-
dum en matière d'armement,
sans y opposer de contreprojet.

Les dépenses militaires n'ont
de sens et d'efficacité que si elles
sont effectuées à long terme et
dans la continuité. L'autorité est
donc souvent amenée à les pro-
poser à des moments où leur né-
cessité n'est pas apparente. Dès
lors, il est compréhensible que
des appels à une générosité naï-
ve, fût-elle bien intentionnée, ou
des comparaisons inadéquates
avec d'autres secteurs de l'activi-
té de l'Etat , trouvent un écho
dans le public. De ce point de
vue, il est cependant significatif,
croyons-nous, que le parti socia-
liste, promoteur de l'initiative, ne
soit pas arrivé à récolter dans ses
rangs le nombre voulu de signa-
tures, et qu'il ait fallu l'appui du
parti socialiste ouvrier - ex-Ligue
marxiste révolutionnaire, antimi-
litariste par vocation - pour me-
ner finalement l'entreprise à chef.

Les arguments qui s'opposent
au référendum en matière d'ar-
mement procèdent tout d'abord
du principe constitutionnel selon
lequel le budget relève de la sou-
veraineté indivisible et exclusive
du parlement : pas question,
dans ces conditions, de soumet-
tre au référendum quelque sorte
de dépenses que ce soit, et
moins encore une catégorie par-
ticulière d'entre elles, qui serait
ainsi discriminée. Ces arguments
découlent aussi de la continuité
indispensable en matière de dé-
fense nationale, ainsi que d'un
certain nombre d'aspects prati-
ques du problème : maintien du
secret , caractère commercial des
opérations d'acquisition, retards
entraînés par les consultations
populaires. '

Mais une autre considération
ne doit pas être oubliée. A d au-
tres époques, des voix se sont
élevées pour déplorer le système
par lequel les Chambres fédéra-
les ont le droit d'examiner un à
un les projets d'armements, et
pour demander que le DMF soit
mis en mesure de décider lui-
même de l'affectation d'un bud-
get attribué de manière globale,
comme cela se passe à l'étranger .
Heureusement , ce système en a
été maintenu, et nous avons ainsi
une raison supplémentaire de
combattre l'initiative; le législatif ,
chez nous, exerce un contrôle
sur les dépenses militaires, bien
plus rigoureux qu'on ne l'imagi-
ne, et il en a toujours bien usé
jusqu'ici : nous n'avons aucun
motif de lui retirer maintenant
notre confiance.

Etienne JEANNERET

A bout de
souffle

SAN-DIEGO (AP),- - Une Amé-
ricaine qui avait décidé de s'ar-
rêter de respirer «jusqu 'à deve-
nir bleue» alors qu'elle venait
d'être arrêtée pour vol à l'étala-
ge est décédée après avoir mis
sa menace à exécution.

lyjme L0uiSe Ramos, 64 ans, est
morte lundi à l'hôpital Sharp Ca-
brillo de San-Diego où elle se
trouvait dans un état critique
depuis plusieurs jours à la suite
d'un arrêt cardiaque.

Louise Ramos avait commencé
à s'empêcher de respirer dès
qu'elle avait vu arriver les poli-
ciers.

Handicapés culturels *
En dépit des apparences, le livre est- appelé à jouer un rôle toujours

plus grand auprès d'un public de plus en plus nombreux. Encore s'agit-
il pour les éditeurs, les auteurs, les imprimeurs et les libraires de suivre le
public et de le précéder dans ses curiosités, dans ses goûts et dans ses
besoins. Les gens du métier qui sont habiles à tâter le pouls du public ne
souffrent pas de la crise. La Foire de Francfort en a globalement apporté
la preuve.

Un regain d'intérêt y a été noté parmi les foules pour la littérature en
général, et pour le livre dit sérieux en particulier. Editeurs et commerce du
livre reprennent confiance. Leurs alliances les plus diverses avec l'audio-
visuel sont loin d'être contre nature. Mais voilà un domaine de coopéra-
tion dont l'exploration n'en est qu'à ses débuts. Bon nombre d'éditeurs -
et d'auteurs - devraient songer sérieusement à leur reconversion, à leur
initiation et à leur formation au métier de diffuseurs dNdées et d'ouvrages
pour un nouveau public. Auquel les portes d'accès à la communication
avec la radio et la télévision sont beaucoup plus faciles à franchir que
l'accès au livre imprimé.

Ainsi les best sellers se distinguent-ils de plus en plus souvent, non
seulement par le thème choisi, mais encore par le langage dans lequel ce
thème est exposé au lecteur. Cela est vrai pour le roman, comme pour tout
autre genre, technique, pédagogique, arts , culture, etc. La qualité du
graphisme des textes, le choix et la lisibilité du caractère, le découpage en
chapitres et l'illustration sont autant de facteurs de succès pour le livre, en
concurrence avec l'image animée et le son, qui n'exigent aucun effort
d'assimilation du téléspectateur.

Néanmoins, des foules immenses restent à conquérir pour le livre.
Des foules immenses qui, (aute de lire, sont de véritables handicapés
culturels, le livre remplissant une fonction naturelle qu'aucun autre moyen
de communication n'est apte à remplir. La femme et l'homme qui ne lisent
pas sont des infirmes. Il leur manque, dans leur faculté de s'adapter à leur
environnement quotidien, un élément essentiel d'appréciation, incons-
ciente et subconsciente le plus souvent. Leur comportement au sein de
leur milieu familial, professionnel et social s'en trouve imperceptiblement,
mais non moins gravement, en porte à faux. (A suivre.)

R. A.
Samedi : LE DÉSERT SUISSE
" Voir la FAN de mardi

Ce sont les plus belles
Aucune tentative pornographique. Julie Stevens, 21 ans, de

Margate dans le comté de Kent en Angleterre, célèbre seule-
ment de cette manière le fait d'avoir été couronnée, car elle a, a
estimé un jury , les plus belles jambes de Grande-Bretagne. Dans
ces conditions, autant les faire voir! (Téléphoto AP)

Vaincre la mucoviscidose
LONDRES (A FP). - Un nouveau test permettant de dépister pendant la

grossesse une grave maladie héréditaire, la mucoviscidose, a été mis au poin t par
le professeur David Brock à Edimbourg. Cette découverte a été publiée par le
spécialiste écossais dans le dernier numéro de la revue anglaise « The Lancet». Le
test consiste à rechercher les enzymes intestinales qui existent normalement dans
le liquide amniotique. Quand elles sont absentes, le fœtus est atteint de mucovis-
cidose. Ce test, fiable pour l'instant à 95% selon le professeur André Boue,,
directeur du laboratoire de biologie prénatale de l'Inserm, est déjà appliqué depuis
quelques jours à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne près de Paris. La mise au
point en France a été réalisée depuis deux mois, à partir des travaux du professeur
Brock, par deux biochimistes de cet hôpital.

La mucoviscidose est une maladie génétique, mortelle à plus ou moins brève
échéance, et qui est caractérisée par une viscosité anormale des sécrétions des
muqueuses de l'appareil digestif et des bronches. Elle pro voque des troubles
intestinaux graves et des infections des bronches à répétition parfois dès la
naissance.

La Suisse : enfin !
Hier soir à Bâle, devant

9000 spectateurs, la Suisse
a enfin renoué avec la vic-
toire, battant la Yougoslavie
2-0 (0-0) ; elle obtient ainsi
sa première victoire en
1983 ! Une équipe suisse
dans laquelle il manquait
quelques vedettes.

Malgré cela, avec l'appui
du Valaisan de Servette Gei-
ger notamment (notre télé-
photo Keystone), la Suisse
s'est imposée face à une
équipe yougoslave expéri-
mentale. Et puis en 50 ans,
c'est la première victoire de
la Suisse face à cet adver-
saire.

Lire en page 20 les com-
mentaires de nos envoyés
spéciaux.

(Page 3)

Drogue au Correctionnel
de Neuchâtel :

trafiquant condamné

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 10 et 12.
CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 20 et 22.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 31.
BOURSES : page 35.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: page 35 et 36:
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
défini mercredi les mesures qui seront
prises en vue de limiter le nombre des
étrangers exerçant une activité lucrative
dans notre pays du 1°' novembre pro-
chain au 30 octobre 1983. Le point fort
de ce faisceau de dispositions réside
dans une réduction de 5% du nombre
possible des autorisations saisonnières,
qui tombent ainsi à 151.000. Le gouver-
nement a en outre modifié la répartition
des autorisations entre les cantons et li-
mité les exceptions au contingentement.

Le nombre des nouvelles autorisations
à l'année (permis B) s'élèvera à 10.000
au total pour la période 1983/84. Trois
mille à la disposition de l'OFIAMT, sept
mille à la disposition des cantons, la ré-
partition entre les cantons a été modifiée.
Fribourg en recevra ainsi 185 (+ 19,4%
par rapport à la période précédente),
Vaud 666 (- 4,2%), Valais 262 (+ 6,9%),
Neuchâtel 289 (+ 27,9%), Genève 474
(- 9,0%) et Jura 78 (+ 8,3%). Cette nou-
velle clé, dit le Conseil fédéral , est adap-
tée au mieux à la situation sur le marché
du travail et aux besoins les plus urgents
de l'économie. Rappelons que, durant la
période 1982/83, seules les trois quarts
des autorisations annuelles avaient été

libérées, en raison de l'importance de
notre chômage. Le nombre des autorisa-
tions saisonnières (permis A) sera légè-
rement réduit pour la période 1983/84,
- 5% par rapport à l'effectif théorique
prévu cette année. Au total, 151.218 au-
torisations pourront être accordées, dont
142.218 par les cantons. Là aussi, la
répartition a été changée. Fribourg en
aura ainsi 1940 (+46%), Vaud 12,272

(- 2%), Valais 14.333 (+ 1%), Neuchâtel
1889 (+ 15%), Genève 8087 (+ 3% et
Jura 946 (- 7%).

Le Conseil fédéral a d'autre part fixé à
3500 le nombre des autorisations de
courte durée dont pourront disposer les
cantons, à 7500 celui de la Confédéra-
tion (nombres inchangés par rapport à
82/83).



Quand une carrière crache
des volées de cailloux au-delà

du périmètre prévisible...

Tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry, a
tenu, mercredi , une audience sous la pré-
sidence de M. François Buschini et
M.Jean-Denis Sauser , greffier.

Le 3 février , lors d' une explosion due à
un minage dans la carrière du Bois-
Rond, au-dessus de Corcelles, des pier-
res et des éclats de roche sédimentaire
ont été projetés hors du périmètre prévi-
sible. Cette volée de cailloux puissante a
sectionné un des câbles de la ligne à
haute tension (16.000 volts) située à
80 m du lieu de la déflagration, a déchiré
le treillis bordant le dépôt des véhicules
de démolition et endommagé la carrosse-
rie d'une voiture valaisanne qui circulait
sur un chemin forestier au sud de la route
Montmollin - Corcelles qui, avait été
momentanément cancelée par mesure de
sécurité ! Les dégâts se chiffrèrent à
quelque 11.700 fr. au préjudice de l'Elec-
tricité Neuchâteloise SA et à 400 fr. envi-
ron pour l'automobiliste valaisan.

L'administrateur de la carrière, S. P. a
immédiatement pris les engagements né-
cessaires en vue de dédommager les vic-
times. De son côté, la gendarmerie ouvrit
aussitôt une enquête en collaboration
avec le juge d'instruction afin de déter-
miner les causes exactes de ce coup de
mine phénoménal. Pourtant le minage
avait été fait dans toutes les règles.

Une trentaine de tirs de ce genre sont
réalisés chaque année pour une produc-
tion annuelle de 30.000 m3 de rochers.
Jusqu'à ce jour , la méthode utilisée de-
puis 1981 avec une charge de 150 kg
d'explosifs n'avait donné lieu à aucun
problème ! Alors? Pour en avoir le cœur
net, le magistrat-instructeur commit un
expert. «C' est la présence d' une bande
de roche sédimentaire terreuse d'environ
5 m de largeur , imprévisible, de nature
beaucoup plus tendre que la pierre qui a
fait que les explosifs ont été disposés en
trop grande quantité». Mais, dans l'abso-
lu, la charge d'explosifs n'a pas été sur-
dosée. Tel a été le verdict de l'homme de
science qui souligne qu'il s'agit là d'un
cas fortuit. Le seul reproche qu'on peut
faire aux responsables c 'est de n'avoir
pas fait barrer le chemin forestier. En
droit, l'article 225 du CPS entre en ligne

de compte puisque S. P. en sa qualité
d'administrateur et de responsable des
minages a exposé la propriété d'autrui.
Selon le tribunal, le cas particulier est de
peu de gravité de sorte qu'il inflige fina-
lement au prévenu une amende réduite a
100 francs. Restait à résoudre le problè-
me des frais judiciaires dans lesquels
l'expertise pèse très lourd. Ils s'élèvent à
2600 fr. au total. Seule une quote-part ,
fixée à 900 fr. a été mise à la chargé du
condamné au vu de sa faible culpabilité,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Le 3 avril, un automobiliste, A. T., avait
normalement parqué sa voiture face à un
fossé à la Pointe-du-Grain, M""-'V.  C. ne
trouva rien de mieux que de stationner
son automobile juste derrière la premiè-
re! En essayant de sortir, A. T. toucha
avec son véhicule le phare et la calandre
de la voiture qui le serrait de trop près. Il
en résulta 355 fr. de dégâts! Le fautif
déposa sa carte de visite sur le capot du
véhicule abîmé. Estimant n'avoir commis
aucune faute, MmB V. C. exigea le rem-
boursement intégral des dégâts. Elle dé-
posa plainte pénale en voyant que A. T.
proposait de partager la poire en deux !

Ainsi , l' automobiliste gêné s'est retrouvé ,
sur plainte de l' automobiliste gêneur, de-
vant le tribunal pénal qui ne peut que
constater l' infraction à la LCR et la sanc-
tionner par une amende. La loi est ainsi
faite hélas et même le président s'accor-
de à dire que cette situation crée un
malaise dans le cas particulier. Cela d'au-
tant plus que Mme V. C. demeure intran-
sigeante; elle ne consent à retirer sa
plainte que contre l'engagement du pré-
venu de payer les 355 fr. réclamés.

L'accusé, qui n'aurait aucune chance
de voir cette créance réduite sur le plan
civil, doit s'y résoudre. Comme seule
consolation, on lui laisse le soin de don-
ner un délai raisonnable pour son paie-
ment, soit le 31 décembre. La plainte est
retirée et le dossier est classé sans frais.
Certes, il aurait dû demander un constat
de police immédiatement après l'accro-
chage. Mais, à la Pointe-du-Grain, à
20 minutes à pied de la première cabine
téléphonique!... Il est vraiment - comme
l' a dit l'accusé - difficile parfois d'être
honnête!

M. B.

Assurance-chômage : révolution,
progrès ou évolution anti-sociale ?

Exposé de M. Roger Cousin devant la SEP

- La nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage (LACI), qui entrera en
vigueur le 1" janvier 1 984 est une révo-
lution dans le domaine du chômage par-
tiel qui, désormais, sera appelé réduction
de l'horaire de travail...

Récemment, sous l'égide de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP), M. Roger Cousin, de Fleurier ,

membre de la commission fédérale de
l'assurance-chômage, a réussi le tour de
force de tenir en haleine un nombreux
auditoire, attentif en dépit d'un sujet
ardu mais combien actuel.

Désormais, est chômeur complet celui
qui n'est plus lié par un contrat de travail,
chômeur partiel celui qui subit une ré-
duction de l'horaire de travail, tout en

demeurant lié par un contrat. A partir du
1°' janvier, tous les compteurs seront re-
mis à zéro !

CE QU'IL FAUT SAVOIR

M. Cousin est un éminent spécialiste
dans le domaine du chômage. On retien-
dra les modifications les plus importan-
tes 'qui vont bouleverser le droit aux in-
demnités en cas de réduction de l'horaire
de travail.

# Sont exclus les membres d'un orga-
ne dirigeant, le conjoint de l'employeur
travaillant dans l' entreprise, les person-
nes ayant l'âge de l'AVS. Désormais, on
prendra en considération la perte de tra-
vail de 10% au moins de l'ensemble des
heures normalement effectuées par les
travailleurs de l'entreprise. Pour qu'un
secteur d'exploitation soit pris en consi-
dération, on exigera son entité organi-
que, des ressources propres et une direc-
tion autonome. # Le jour d'attente est
supprimé. 0 La perte de gain ne sera pas
prise en considération pendant le temps
de dédit, les deux jours de travail qui
précèdent ou suivent immédiatement, les
jours fériés ne tombant pas sur un same-
di ou un dimanche, cinq jours de travail
immédiatement avant et après les vacan-
ces de l'entreprise. Q Le calcul de l'in-
demnité (maximum : 5000 fr.) portera sur
80% du salaire. Q La durée d'indemnisa-
tion dans une période de deux ans sera
de 1 2 mois comptée dès le premier jour.

Autre révolution : avant d'introduire
une réduction de l'horaire de travail, l'en-
treprise devra donner un préavis à l'auto-
rité cantonale 10 jours avant la mesure

en justifiant sa décision. Le choix de la
caisse serait fait par l'entreprise et non
pas par le travailleur. L'employeur aura
de nouvelles obligations: avancer les in-
demnités et les verser le jour de paie
habituel, prendre à sa charge le jour d' a t -
tente, continuer à payer entièrement les
cotisations aux assurances-socinles
comme si la durée du travail était norma-
le. La caisse choisie remboursera , dans
un délai d'un mois les indemnités avan-
cées par l'employeur après déduction du
jour d'attente.

PROGRÈS?

La nouvelle loi sera une lourde charge
pour les employeurs, notamment pour
les entreprises en difficulté, même si des
dérogations sont possibles à titre excep-
tionnel. Qui sera le gagnant dans cette
affaire ? Pour l'heure, il est difficile de se
prononcer.

Au sujet du chômage complet , il sem-
ble que la nouvelle loi favorisera le sala-
rié : pas de jour d'attente, système de
«délai-cadre» de deux ans plus avanta-
geux que les 150 jours de travail exigés
en une année, montant plus élevé des
indemnités.

Fait important: l'adoption de la nou-
velle loi n'a pas suscité un large débat
d'idées malgré ses implications. Les syn-
dicats ont dit «oui» en enregistrant que
les charges de l'employeur seront alour-
dies. L'exposé de M. Cousin a suscité un
débat animé. Un participant a regretté
que le canton de Neuchâtel, durement
frappé par la récession, n'ait pas été ap-
pelé à participer aux travaux de la com-
mission.

Autre sujet de préoccupation : les nou-
velles contraintes pesant sur le chômage
partiel ne vont-elles pas inciter des en-
treprises à licencier pour échapper à des
tracasseries administratives, ce qui pour-
rait se retourner , par effet de boomerang,
contre les travailleurs et les syndicats?

Certes, dans l'idée du législateur, la
nouvelle loi permettra de mettre un ter-
me, ou du moins de freiner les abus. Le
chômage partiel doit être provisoire. On
ne doit pas s'y installer. L'OFIAMT préfè-
re les situations nettes. Mais en compli-
quant les choses, en passant à un autre
extrême, ne risque-t-on pas d'aller vers
des licenciements abusifs tout en alour-
dissant les charges du patronat à l'heure
où, pour s'en sortir , il faut investir?

M. Cousin a pris son bâton de pèlerin
pour expliquer l'application de la nouvel-
le loi. Jeudi soir, à Neuchâtel, il s'adres-
sera aux membres de l'Association neu-
châteloise des employés d'assurances
sociales. Il est disposé, dans la mesure de
ses possibilités, à informer les intéressés.
Mais, on doit s'attendre à ce que les
offices cantonaux du travail et l'OFIAMT
soient bombardés de questions avant la
fin de l'année. L'assurance-chômage? La
nouvelle loi va entrer en vigueur, mais
elle donnera, sans doute, beaucoup de
soucis à tous les partenaires sociaux !

J. P.

Hommage à Jacques-A. Wavre (1907-1983)
Un public, nombreux , venu du Pays de

Neuchâtel , de la Suisse, de l'étranger , s'était
réuni en l'Eglise Collégiale de Neuchâtel , jeudi
20 octobre , pour y rendre dans le recueillement
le dernier hommage, de profonde estime, de
gratitude que nous devions à l'homme, au no-
taire, à l'officier , au conseiller , au citoyen
exemplaire qu'a été Jacques Wavre sa vie du-
rant , attaché à sa cité de Neuchâtel aussi bien
par ses traditions que sa famille a suivies au
cours des siècles que par ses propres senti-
ments et convictions.

Le pasteur Jean Vivien, dans la cérémonie
qu'il présida, rappela ou souligna en des ter-
mes profondément sentis ce qui rendait si atta-
chante à ceux qui l'ont connue de près ou de
loin, la personnalité de Jacques Wavre . faite
d'efficacité , de mesure , de modestie et de dis-
ponibilité et adressa à M™ Wavre , si coura-
geuse, et à la famille unie qui l'entourait les
paroles de consolation et d'espérance qu 'inspi-
re la foi chrétienne.

Notre ami . après avoir suivi ses premières
classes au sein d'une école privée, dirigée et
animée par sa mère. M'" e André Wavre , rejoi-
gnit l'une des volées, qui marquèrent au cours
de ces derniers cinquante ans successivement
le Collège latin, l'ancien Gymnase et la Faculté
de droit de l'Université , par la diversité de
caractères , de dons et de talents qui la caracté-
risèrent

Prenant une part active et joyeuse à la vie
des sociétés de collégiens, du Gymnase et
d'étudiant , auxquels il appartint , qu il s agisse
du groupe de théâtre amateur , animé par les
Denis de Rougemont . les Pierre Jeanneret , les
Bille, de l'Etude ou de Belles-Lettres . Jacques
Wavre se fit apprécier , dès l'abord, de ses ca-
marades par sa spontanéité, son ouverture
d'esprit

Apparaissent déjà chez Jacques Wavre . au
travers des rencontres animées de la vie gym-
nasiale de l'époque, des manifestations estu-
diantines (théâtrales , «montures») les caracté-
ristiques de l'homme, les constantes qui orien-
teront sa vie personnelle et professionnelle: sa
disponibilité, son esprit de mesure , sa modestie
et l'intérêt qu'il allait manifester à l'égard de
toutes activités humaines, du passé, contem-
poraines.

Les convictions, qui devinrent les siennes,
qui le guideront tout au long de sa vie, lui
furent inspirées pour une large part par la famil-
le, au sein de laquelle il naquit et où il reçut
cette empreinte profonde, indélébile que, seul,
un entourage familial peut donner. Il sut en
être l'un des représentants les plus fidèlement
représentatifs.

Jacques Wavre le comprit très vite , cons-
cient qu'il était que les traditions de sa famille
allaient l'obliger à son tour

Il ne oouvait en être autrement , car son père
et sa mère. M. et M'™' André Wavre , surent
donner à leurs enfants un exemple combien
convaincant de ces traditions poursuivies et
sans cesse renouvelées

Jacques Wavre suivit les cours de la Faculté
de droit de l'Université, illustrés par les Men-
tha , les Béguelin, les Sauser-Hall , les Du Pas-
quier, aussi bien par goût pour les disciplines
du droit que poussé par le désir de seconder à
l'avenir son père, qui animait et dirigeait l'Etu-
de de son nom de son intelligence et de son
caractère. Licencié en droit en 1928, notre ami
poursuivit ses études supérieures à l'Université
de Berlin , puis effectua des stages de banques
à Londres. Il rejoignit l'Etude de son père,
André Wavre , et de son oncle Frédéric-A. Wa-
vre, pour y effectuer son stage de notaire. Il
conquit son brevet de notaire en 1933.

C'est ainsi qu'il eut le privilège et le bonheur
de travailler aux côtés de son père, son maître
à conseiller qui fut président de la Fédération
des notaires suisses.

Ces années de collaboration, d'introduction
à la vocation de conseiller, qui est par essence
le notariat , achevèrent la formation profession-
nelle de Jacques Wavre , lui permirent de forger
ou de consolider ses convictions, de définir les
constantes de son éthique et de son comporte-
ment, qui allaient inspirer et caractériser l'en-
semble de sa vie. déployée dans de nombreu-
ses activités et obligations, toutes au service de
la société, au milieu de sa famille , au sein de
conseils publics, en celui de conseils privés,
dans le déroulement de sa carrière militaire
neuchâteloise et fédérale , où il servit son pays.

Un accident mortel en montagne , au Luisin.
de 1 941 , arracha André Wavre â l' affection des
siens, à l'amitié de ses contemporains. Son fils ,
à l'âge de 34 ans, lui succéda dans la carrière
traditionnelle du notariat et assuma la respon-
sabilité de l'Etude avec son oncle, Frédènc-A.
Wavre . dans le temps même où, après avoir
commandé , durant les premiers mois de la mo-
bilisation générale , la compagnie mitrailleurs
IV/18. il était appelé à accomplir les écoles des
officiers d'état-ma ior .

Durant les années 1941 à 1945, Jacques
Wavre consacra son temps à la direction de
l'Etude, à l'accomplissement de ses obligations
militaires , s'efforçant de consacrer les jours et
les heures disponibles qui lui étaient parcimo-
nieusement comptés , à son foyer , qu'il avait
créé en 1937 avec Lise Bovet et aux cinq
enfants qui allaient successivement y répandre
les joies et l' atmosphère familiale , grâce aux-
quelles il trouvait repos et félicité.

Dans les années qui suivirent la cessation
des hostilités , Jacques Wavre accrut ses activi-
tés, les diversifia , appelé qu'il fut de plus en
plus à prêter son concours, à dispenser ses
avis, le fruit de ses expériences déjà riches
dans les conseils de la vie publique, dans les
conseils de l'économie. Il gravit dans le même
temps les grades militaires , qui le conduisirent
à l'état-major général de l'armée , à celui du 1e'
corps d'armée , puis au commandement du ba-
tai llon carabinier 2, à celui du bataillon fusilier
ter ritoria l 166 en 1950 comme lieutenant-co-
lonel et les échelons des responsabilités civi-
les, publiques et privées , sans ïamais se dépar-
tir de l' esprit de mesure , de la modestie, de
l'ouverture humaine et de la disponibilité qui le
caractérisaient

L'affabilité de son accueil , la finesse de ses
manières, la fermeté et la courtoisie de ses
comportements en étaient les manifestations
extérieures.

Dans l'exercice des fonctions et des respon-
sabilités, qu'il fut appelé à assumer , au sein du
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, à sa
présidence, à l'Intendance, puis à la Fondation
de l'hôpital Pourtalès. à la présidence de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, dans les nombreux conseils de
l'économie privée, où il prit place ou qu'il pré-
sida, à l'armée, dans l'exercice de ses comman-
dements, à l'égard de ses supérieurs , de ses
camarades , de ses subordonnés, il sut rester
égal à lui-même, constant et ferme dans son
comportement , celui d'un homme qui savait ,
en lui-même comme dans ses attitudes, l'hom-
me de cœur et de paix qu'il était profondément
et l'homme de devoir, qui n'entendait se sous-
traire à aucune des obligations qui étaient liées
aux tâches qu'il assumait , qui, répugnant aux
compromis lâches et fallacieux , recherchait les
transactions équilibrées et constructives , de
préférence aux issues contentieuses.

Jacques Wavre a fait montre, face aux
échéances multiples de sa carrière , d'une vo-
lonté et d'une discipline de continuité, nourries
de ses convictions, de son savoir des hommes
et des choses, et d'une prudence réfléchie ja-
mais démentie.

Les exposés que Jacques Wavre présenta
aux asse mblées générales de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie en sa
qualité de président , au cours des années
1970-1980. marquées par les crises et muta-
tions économiques, furent autant de démons-
trations de sa perspicacité , d'appels à la lucidi-
té des chefs d'entreprises , à une solidarité bien
comprise patronale et syndicale, à l'importance
de la formation et du perfectionnement profes-
sionnels.

Sa santé, devenue fragile, le contraint à
s'éloigner progressivement des activités pro-
fessionnelles qu'il déployait, mais son intérêt
pour les hommes et les choses demeurait. Il
supporta les épreuves que son état de santé ne
lui a pas ménagées ces dernières années, avec
une sérénité , une maîtrise de soi. que lui va-
laient son caractère , sa foi . appuyé qu'il était
par la présence, le courage et les convictions
chrétiennes de sa femme , M'"1' Wavre , entouré
de sa famille, qui, à son tour , lui exprimait, unie
dans une affection profonde à son égard, la
reconnaissance qu'elle lui devait.

A cet hommage, au nombre des nombreux
témoignages exprimés et reçus, rendu à la mé-
moire de Jacques Wavre. nous voulons ajouter
l'expression de notre gratitude pour les servi-
ces qu'il a accomp lis au service de la cité , de
son pavs , les avis et les conseils, qu'il a prodi-
gués aux institutions qu'il a servies, pour
l'exemp le qu'il a été et qu'il nous laisse

G F Bd

Vendredi 28 octobre 1983, 301m'
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Jude, Thaddée, Teddy, Simon, Si-
mone.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - L'Iran rejette un appel de

l'assemblée générale de l'ONU lui de-
mandant de mettre fin à la guerre qui
l'oppose à l' Irak.

1981 - Le sénat américain approuve
la décision du président Ronald Reagan
de vendre des radars volants AWACS à
l'Arabie séoudite.

1979 - Le chef des services secrets
sud-coréens. Kim Jae-Kyu , est accusé
du meurtre du président Park Chung-
Hee.

1971 - La Chambre des communes
se prononce en faveur de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le marché com-
mun.

1962 - Nikita Khrouchtchev annon-
ce qu'il a ordonné le retrait des fusées
soviétiques installées à Cuba.

1922 - Benito Mussolini entame sa
marche sur Rome.

Ils sont nés un 20 octobre : le maré-
chal comte Maurice de Saxe
(1696-1750). le savant américain Jo-
nas Salk (1914). (AP).

C'est arrivé demain

Premier pas en direction de la
révision du droit de la S.A.

Conférence du professeur Ruedin

La plus importante des sept formes
de société de notre arsenal de droit
commercial mérite de mieux répon-
dre aux développements et aux né-
cessités actuels de la vie des entre-
prises suisses. En 1967 s'est engagé
le processus de cette modernisation
légale.

Fort judicieusement, la Fiduciaire
Générale S.A. a invité hier soir , à l'hô-
tel DuPeyrou. un nombreux public -
réunissant autorités politiques et
chefs de service, juristes , responsa-
bles d'entreprises industrielles et
commerciales, professeurs et étu-
diants - à prendre part à un exposé
portant sur la gestation d'articles
nouveaux ou remaniés concernant la
société anonyme.

Il ne s'agit pas d'un texte entière-
ment nouveau mais bien d'une revi-
sion partielle. Les orientations essen-
tielles concernant la protection des
intérêts de la société, ceux des ac-
tionnaires et la participation du per-
sonnel au capital.

L'unité de la S.A. est maintenue,
mais la collaboration entre deux ou

< 

plusieurs sociétés serait aussi envisa-
gée. Un élément novateur porte sur
certains points particuliers comme
l'auqmentation du capital minimum ,
porté de 50 à 1 00.000 fr. et la libéra-
tion exigée qui passe de 20 à 50.000
francs. Le bon de participation, l'em-
prunt convertible ainsi que l' emprunt
à option verront leurs particularités
précisées. L' information sera étendue
tant par les publications exigées que
par l'institution d'un contrôleur spé-
cial appelé à informer les actionnaires
et à suivre l'exercice du mandat des
administrateurs. Le cercle des per-
sonnes responsables est élargi.

Tout ce travail préparatoire de
quinze années sera soumis aux nou-
velles autorités législatives fédérales
élues dimanche dernier. Pourront-el-
les mettre cette œuvre sous toit du-
rant les quatre prochaines années de
leur législature?

Il s'agit en fait d'un premier pas
dans la direction d'une refonte géné-
rale du droit suisse des sociétés.

E. D. B.

>

Place du Port : Salon-Expo du Port.
Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde

« Etrange Sahara des Peuls».
Temple du bas : 20 h 30, Concert par l'Or-

chestre de chambre de Neuchâtel.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9 h à 17 h.

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

du musée. « Eugen Willi , aquarelles», de
10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h
à 17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

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.

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
15 h à 23 h et |eudi de 1 7 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

s
Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 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 : Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: l\l° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Irène Reymond.
collages (1955-1983).CINÉMAS. -

Bio: 18 h 30. L'invitation au voyage.
16 ans 20 h 45, Chaleur et poussière.
14 ans

Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30. Le retour du
Jedi. 1 2 ans.

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

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, L'ami de Vincent.
16 ans. 2mo semaine.

Rex : 20 h 45, Le marginal. 1 6 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Vous habitez chez vos

parents? 12ans.
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

BEVAIX
Arts anciens: Albert Schmidt, peintures et

aquarelles. Berthe Schmidt-Allard. émaux.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi, sculp-

teurs sur bois.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Dubuffet , dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «Griffures et morsures» , six
graveurs-imagiers. (Le soir également).

MARIN
Galerie Minouche : Roger Vuillem . huiles ,

gouaches, aquarelles, lavis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mortelle ran-
donnée (I Adj ani)

CARNET DU JOUR

RABAIS Q.
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«_?« TEMPLE DU BAS
2tf NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h 30

PREMIER CONCERT DE
L'O.C.IM.

Thuring Bram, chef invité
Hansheinz Schneeberger,

violoniste IWSOS- ITB

Demain

A matchm au loto
du parti socialiste de Peseux
à 20 h, à l'hôtel du Vignoble

Système fribourgeois - abonnement Fr. 20.-
25 tours + 1 tour royal

jambons - lapins - radio - montre
156797-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

À SALON EXPO
^M& OU PORT

 ̂ Neuchâtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES JACKSON
p 156799-176

Association des parents d'élèves
du Gymnase cantonal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir à 20 h, à l'Aula du nouveau
gymnase, suivie à 20 h 30 d' une confé-
rence de M. G. Brodard, de la TVR:

TÉLÉVISION ET INFORMATION
L'éducation a-t-elle un rôle à jouer?

151959-176

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

Samedi 29 octobre aura lieu, à la
grande salle , la traditionnelle vente de
la communauté catholique de Bevaix.
On trouvera à cette vente les stands
habituels, à savoir les fleurs et légu-
mes, les pâtisseries, les tricots et pour
le repas de midi la choucroute. Il est
prévu des jeux pour les enfants et une
pêche miraculeuse. Et la nouveauté !
Un marché aux puces où chacun trou-
vera de quoi combler sa curiosité et
peut-être «le truc» que l'on cherche
depuis longtemps.

A la société de couture
(c) Mardi 1er novembre, la Société

de couture reprendra son activité ; tout
au long de l'hiver, elle préparera acti-
vement la vente qui aura lieu le 5 mai
1984. La société et sa présidente, M™
Suzanne Steiner, accueilleront volon-
tiers toutes les femmes qui désirent
s'associer à la préparation de cette
vente.

Vente de la communauté
catholique

PRÉCISION, HOMOGÉNÉITÉ, SYMBIOSE MUSICALE. Les quarante musiciens
n'ont pas manqué leur rendez-vous avec un public neuchâtelois conquis et
comblé d'avance ! (Avipress-P. Treuthardt)

La fanfare ER inf. mont. 210 au Temple du bas



Soixante directeurs d'école de
commerce de Suisse à Neuchâtel
La presque totalité des directeurs et

directrices d'écoles supérieures de com-
merce de Suisse (60 sur 70) étaient réu-
nis mardi et hier en conférence (la 53me)
à Neuchâtel, hôtes de la ville, du canton
et du directeur de l'école de Neuchâtel,
M. Marcel Jeanneret.

Un vin d'honneur servi à l'Hôtel-de-
ViIle du chef-lieu par le président du
Conseil communal M. André Buhler en
guise de réception , un exposé du
conseiller d'Etat Pierre Dubois qui pré-
senta le canton de Neuchâtel , une balade
au Locle et à La Chaux-de-Fonds avec la
visite de musées et la réception dans
cette dernière ville, enfin, hier, une as-
semblée statutaire sous la présidence de
M. Jakob Isler , de Zurich, à l'«aula» de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, et
suivie d'une conférence très spécialisée
du professeur P.-A. Grezet , délégué à
l'informatique dans le canton et profes-
seur de mathématiques et d'informatique
à l'ESC du chef-lieu: telles ont été ces
deux journées passées dans le canton.

Le Conseil d'Etat , représenté par M.
Jean Cavadini , chef du département de
l'instruction publique, avait organisé un
dîner , mardi soir , au «Cheval Blanc» à
Saint-Biaise en l'honneur de ces direc-
teurs d'établissements d'enseignement
secondaire. Ce fut une soirée particuliè-
rement réussie.

Hier matin, à l'«aula » de l'ancienne
école à Neuchâtel , lors de l'assemblée
dirigée par M. Isler, il a été question des
directives fixant les conditions posées
aux écoles de commerce du pays pour la
reconnaissance de leurs examens de di-
plôme, un projet de codification émanant
de l'OFIAMT.

Après la pause-café , les participants, -
dont notamment M. J.-Ph. Vuilleumier ,
chef du service de l'enseignement se-
condaire , et M. Francis Houriet , prési-
dent de la commission d'école, - ont
écouté avec beaucoup d'attention le pro-

ÉCOLES DE COMMERCE. - Créer un environnement informatique. (Avipress-P. Treuthardt)

fesseur Grezet leur expliquer de quelle
manière l'enseignement obligatoire de
l'informatique avait été introduit, en pre-
mière suisse, à l'ESC de Neuchâtel au
niveau de la section diplôme option ges-
tion.

Le conférencier a bien fait comprendre
à ses auditeurs et auditrices qu'il s'agis-

sait plus de créer à l'ESC un environne-
ment informatique et de le faire ressentir
comme tel aux élèves, que de les entraî-
ner dans les dédales de l'abstraction de
ces nouvelles techniques.

Leur faire comprendre ce qui se passe
en informatique plutôt que de former des
programmeurs et des analystes, tel est le

but visé par l'ESC de Neuchâtel qui a pris
rapidement conscience que l'informati-
que n'est pas qu'une mode passagère ,
mais bien une ère nouvelle dans la vie
des hommes.

G. Mt

Quand on se baladé avec
250 gr d'héroïne en poche...

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Selon les termes mêmes du procu-
reur général, M.Thierry Béguin, repré-
sentant le ministère public, c'est
«l' une des plus grosses affaires de
drogues dures qu'ait connues le can-
ton » que le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a eu à juger hier. Les jurés
étaient Mmo Anne-Marie Arquint et
M. Walter Huber, Mme May Steinin-
ger, substitut, était greffière, et
M"8 Geneviève Fiala présidait le tribu-
nal.

Deux prévenus comparaissaient ,
M.A. et M.B.M., tous deux impliqués
dans une même affaire d'héroïne. Ils
ont acquis d' un Tunisien, à Zurich, en-
viron 30 gr de cette drogue dure. Ils
devaient payer leur vendeur par l'in-
termédiaire d'un tiers, R.B.T., au fur
et à mesure qu'ils revendaient leur hé-
roïne. Finalement , c'est une somme de
5000 fr. que R.B.T. a pu, à l'occasion
de ses passages à Neuchâtel, encais-
ser.

M.A., 26 ans, ressortissant français,
magasinier , domicilié à Neuchâtel, sé-
paré de sa femme, a été hébergé chez
M.B.M. en septembre 1982. M.B.M.
est un ressortissant tunisien de 32
ans, également séparé de sa femme,
père d' une petite fille, domicilié à Ma-
rin, opérateur , actuellement détenu. Il
est venu en Suisse en 1975, où, selon
ses dires, il n'a pas connu de problè-
mes avant 1979.

INJECTIONS

L'héroïne acquise à Zurich fut en
partie revendue par M.A. dans la ré-
gion, à raison de 500 fr. le gramme.
L'autre moitié fut consommée par les
deux prévenus, mais seul M.A. semble
s'être injecté ce qu'il a consommé.
M.B.M. affirme pour sa part ne pas
être un toxicomane et n'avoir jamais
touché aux drogues dures avant cette
affaire de Zurich. En outre, M.A. affir-
me avoir acquis, pour sa consomma-
tion personnelle, 4 gr. d'héroïne de
M.B.M., ce que celui-ci conteste fer-

mement. Parmi les chefs d'accusa-
tion, on parle encore de haschisch que
les deux prévenus auraient consom-
mé.

Pour sa part , M.B.M. est prévenu
d'une infraction beaucoup plus grave,
qui aurait «mis en danger au moins
250 personnes dans leur santé», de-
vait dire le procureur général. Il a reçu
d' un mystérieux Turc, géographique-
ment situé à Soleure et à Neuchâtel,
250 gr. d'héroïne en consignation chez
lui, destinés à être revendus. Par la
suite, M.B.M. est entré en contact
avec trois ressortissants français inté-
ressés par l'acquisition de cette gros-
se quantité d'héroïne. Les transac-
tions menées, M.B.M. devait leur ven-
dre la drogue contre paiement. C' est
aux abords d' une forêt , dans une voi-
ture, que le négoce s'est fait. Toute-
fois , les Français ont délesté M.B.M.
de la drogue qu'il avait, un peu naïve-
ment, sur lui et s'en sont allés sans
payer le montant de 80.000 fr. prévu.
Dans l'affaire, le Turc avait promis à
M.B.M. une commission non négli-
geable de 5000 fr.

PARTICULIÈREMENT GRAVE

Pour le ministère public, l'affaire
est particulièrement grave vu la quan-
tité en cause. A 500 f r. le gramme, ces
250 gr d'héroïne valent la bagatelle
de... 125.000 francs ! En outre, un toxi-
comane affirme avoir consommé de la
drogue chez M.B.M. et l'avoir accom-
pagné à Zurich en vue d'en acquérir,
une transaction qui aurait fait chou
blanc. M.B.M. conteste tout cela.
Pour M.A., le cas est qualifié de grave.
La limite de la gravité se situe à 15 gr.
Or . c'est précisément la quantité que
M.A. a remise sur le marché.

Les deux prévenus n'en étaient pas à
jeur première comparution devant la
justice. M.A. a été condamné en octo-
bre 1982 par le tribunal de police de
Neuchâtel à deux mois et demi d'em-
prisonnement avec sursis, puis à une

peine ferme, subie entretemps, en
mars 1983. Pour sa part, M.B.M.a été
condamné en novembre de l'an der-
nier à huit mois d'emprisonnement
avec sursis, peine assortie de la révo-
cation d'un précédent sursis accordé
lors d'une condamnation à trois mois
d'emprisonnement. Cette dernière
peine a été subie. Et pendant qu'il la
subissait, M.B.M. a réussi à se faire
amener en prison 4 gr. qu'il a redistri-
bués parmi les prisonniers!

Finalement, le ministère public a re-
quis 13 mois d'emprisonnement con-
tre M.A., sans s'opposer au sursis et
sans demander la révocation du sursis
octroyé en octobre 1982. Il a greffé
sur sa requête une mesure d'expulsion
du territoire suisse de 5 ans, sans s'op-
poser au sursis.

S'agissant de M.B.M., le procureur
général a requis deux ans et demi de
réclusion et une expulsion de dix ans.
Le tribunal a jugé cette peine insuffi-
sante et a condamné M.B.M. à trois
ans de réclusion, dont il faut déduire
195 jours de détention préventive su-
bis. Il a révoqué le sursis de novembre
1982 et a prononcé une mesure d'ex-
pulsion du territoire suisse de 10 ans,
assortie du sursis en raison des atta-
ches que M.B.M. compte dans notre
pays. Une créance compensatrice de
2500 fr. sera versée à l'Etat et les frais
de justice , s'élevant à 2090 fr., sont à
sa charge.
M.A. a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, peine partiellement
complémentaire aux peines précéden-
tes, assortis du sursis pendant trois
ans. Un patronage a été ordonné, le
tribunal n'étant pas totalement per-
suadé que le prévenu, selon ses dires,
s'est définitivement extirpé du monde
de la drogue. Il a renoncé à une mesu-
re d'expulsion , ne fixant pas de créan-
ce compensatrice et mettant les
325 f r. de frais de justice à sa charge.

B. W.

Médicaments : qui paie quoi et comment ?
Les Neuchâtelois proposent le système du «tiers-soldant»

La récente assemblée des délégués de la
Fédération neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels, présidée par M. Jean-
Louis Grau , outre le souci provoqué par
l'explosion du coût de la santé et l'augmen-
tation inévitable des cotisations dès 1984, a
été marquée par l'éventualité d'un affronte-
ment , sur le plan suisse, entre les caisses-
maladie et les pharmaciens. Ceci d'autant
plus que la convention a été dénoncée au
31 décembre. On aura l'occasion de donner
la parole aux pharmaciens. Aujourd'hui, on
fera état d'une étude de la Fédération neu-
châteloise des caisses-maladie.

COÛT DES MÉDICAMENTS

En 1981, le coût des médicaments s'est
élevé à 900 millions de francs. Les frais de
pharmacie représentaient plus de 20% du
montant des soins payés par les sociétés de
secours mutuel. Certes , la part de médica-
ments a passé de 24,5% en 1966 à 20,3%
en 1981. Mais ce phénomène est dû avant
tout à l'augmentation plus forte des frais
d'hospitalisation.

-Ça ne peut plus continuer comme ça!
estiment M. Grau et ses collègues. Le temps
des déclarations d'intention est révolu. Il
faut faire quelque chose...

Au lieu de désigner des boucs émissaires
(fabricants , grossistes, détaillants, méde-
cins, caisses-maladie , assurés), le moment

est venu de demander à chacun de se re-
mettre en question, de jeter les bases d'une
large concertation incitant à une prise de
conscience plus aiguë de tous les intéres-
sés.

LES SYSTÈMES ACTUELS

Qui paie quoi et comment? On se trouve
devant deux systèmes.

O TIERS-GARANT: le pharmacien éta-
blit sa facture sans séparer les médicaments
à charge de la caisse ou non. L'assuré paie
tous les médicaments à la pharmacie , soit
en les retirant , soit à l'échéance de la feuil-
le-maladie. La caisse-maladie trie les médi-
caments à sa charge et en rembourse 90%
(loi fédérale) à l'assuré ou 50% selon le
genre de spécialités.
• TIERS-PAYANT: la pharmacie établit

sa facture elle-même ou la fait établir par
son office de facturation (OFAC). Les mé-
dicaments à charge de la caisse sont triés.
La caisse paie à la pharmacie ou à l'OFAC
le montant global de la facture et établit un
décompte à l'assuré. L'assuré paie 10% à la
caisse-maladie et 50% du prix de certaines
spécialités.

Ces deux systèmes ont des avantages et
des inconvénients. Le tiers-garant permet à
l'assuré de connaître le prix des médica-
ments et de ne retirer que ceux dont il a
vraiment besoin II réduit donc la consom-

mation. Mais il présente un aspect antiso-
cial. Tout le monde ne peut pas se rendre
chez le pharmacien avec un portefeuille
bien garni, notamment les aînés. Certes,
l'assuré peut demander un crédit au phar-
macien, mais une telle démarche ne serait-
elle pas humiliante? Les caisses-maladie
qui pratiquaient ce système l'ont abandon-
né sous la pression des assurés.

Le tiers-payant est plus agréable. L'assu-
ré reçoit tous les médicaments prescrits
«sans bourse délier». En revanche, quand la
caisse lui adresse son décompte, 5 ou 6
mois après le traitement , certains «fulmi-
nent», ils ont l'impression que la pharmacie
a facturé plus de médicaments. Souvent, ils
confondent la participation sur les médica-
ments et la franchise sur le traitement médi-
cal. Les pharmaciens , eux, sont enchantés.
Ils sont payés à délai fixe conventionnelle-
ment. Leur contentieux est à la charge des
caisses. En outre , le tiers-payant est un sys-
tème «déresponsabilisant», onéreux, il n'in-
cite pas aux économies. C'est le système
appliqué dans notre canton.

SORTIR DE LA ROUTINE
AVEC LE «TIERS SOLDANT»

On a ainsi, d'une part, un système écono-
mique, mais abandonné dans la pratique, et
d'autre nart un réaime nénéralisé nui roule

cher. Peut-on combiner les avantages de
l'un et de l'autre? La Fédération neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels pro-
pose le «tiers-soldant» et souhaite qu'il soit
adopté sur le plan national. Son fonction-
nement est simple, direct. Le malade se
rend à la pharmacie avec son ordonnance et
ne demande que les médicaments dont il a
besoin. Le malade paie directement à la
pharmacie 10% du coût des médicaments
achetés. Le pharmacien encaisse auprès de
la caisse-maladie directement ou par son
office de facturation le reste.

AVANTAGES INDÉNIABLES

Les avantages de ce système: # il est
clair et compréhensible pour tous; • il per-
met à l'assuré de se rendre compte du coût
des médicaments et l'incite à en user de
façon économique: 9 il simp lifie les forma-
lités et stabilise les frais administratifs ; O il
apporte au pharmacien certaines liquidités
et une garantie de paiement.

Et les inconvénients? Le «tiers-soldant»
oblige le pharmacien à un double encaisse-
ment ' 10% au comptant et 90% à terme.
Mais quel est le commerçant qui n'accepte-
rait pas quelques adaptations pour une ga-
rantie de paiement aussi importante? D'au-
tre part , estiment les auteurs de ce projet, la
marne hpnéfirinire HPS détaillants pn nrn-

duits pharmaceuti ques semble permettre
une organisation quelque peu différente.

Bref, le système du «tiers-soldant» per-
mettrait au pharmacien de retrouver les ris-
ques financiers d'une profession libérale,
l'assuré serait encouragé à stopper l'évolu-
tion des coûts pharmaceutiques et la cais-
se-maladie se verrait libérée d'un lourd sys-
tème administratif.

ET MAINTENANT?

M. Grau espère que sa Fédération par-
viendra à convaincre les autres sociétés de
secours mutuels suisses de la nécessité de
sortir des sentiers battus en se prononçant
pour le «tiers-soldant». Pour le moment , les
pourparlers sont interrompus avec l'Ordre
suisse des pharmaciens tandis que certains
médecins «indépendants» montent aux
barricades.

- Dans le canton, heureusement , le dia-
logue est à la confiance entre les caisses-
maladie et les représentants des médecins.
Il pourrait s'instaurer aussi avec les pharma-
ciens. En fin de compte, on se trouve tous à
bord du même bateau avec une préoccupa-
tion commune: réduire le coût de la santé,
maintenir les acquis sociaux et préserver les
conquêtes de la médecine moderne...

. i P

On a appris de source digne de
foi que l'entreprise locloise Inter-
medics SA, spécialisée dans la fa-
brication de matériel médical,
pourrait connaître prochainement
un développement important. En
effet, une délégation d'actionnai-
res américains ont visité des deux
derniers jours le canton et eu des
contacts avec les autorités com-
munales et cantonales. Le projet,
qu'il faut prendre pour l'heure
avec réserve, prévoirait l'implan-
tation d'une usine et la création
d'un bon nombre d' emplois. En at-
tendant une confirmation de l'in-
formation, puis la validation des
accords de principe qui sont éven-
tuellement intervenus par le
conseil d'administration aux
Etats-Unis, la nouvelle est de l'or-
dre du probable. Attendons donc.

R.N.

Matériel médical :
de nouveaux emplois

au Locle ?

Au jour le jour

Pitié
pour les Fahys !
Aux Fahys, entre le passage

sous-voies de Gibraltar et le pont
du Mail, c 'est, pour les usagers
de la route, la piste de cross. Des
creux, souvent abrupts, des bos-
ses tout aussi perfides pour les
suspensions, des plaques
d'égouts disjointes : tel est le par-
cours du combattant automobi-
liste qui est obligé de fréquenter
quotidiennement cet endroit mal
famé. Et Dieu sait s 'ils sont nom-
breux, qui habitent les Portes -
Rouges, La Coudre ou Hauterive
du haut, ou encore les milliers
d'acheteurs qui fréquentent assi-
dûment les Portes-Rouges !

Jadis, le long de cette route
surchargée, à la surface de laquel-
le affleuraient les rails glissants
du défunt tramway de La Coudre
mort en... 1964 (vingt ans l'an
prochain !), des travaux avaient
été faits entre le carrefour de la
Gare et le passage sous - voies,
ainsi que du pont du Mail à La
Coudre. Mais c 'est le tronçon
mentionné sur les quelques cen-
taines de mètres séparant les
ponts du Mail et de Gibraltar qui
mériterait, et dans le plus bref dé-
lai, qu 'on s 'en occupe, non pas
pour boucher les trous et raboter
les bosses, car il y en a trop, mais
pour un traitement en profon -
deur. C'est devenu urgent de-
puis... 1964 ! Et dire que dans
quelques mois les nouveaux trol-
leybus articulés des TN devront
affronter cette piste de cross...

Une autre artère qui mériterait
les soins énergiques des travaux
publics du chef-lieu, c 'est celle
de TEvole - Port-Roulant qui n 'a
rien à envier à celle des Fahys.
Les conducteurs des trolleybus
en savent quelque chose. Là, on
peut penser que l'ouverture du
tunnel Prébarreau-Evole entraî-
nera obligatoirement une réfec-
tion sérieuse de cette artère re-
liant le centre-ville à Serrières.

NEMO, J

Roland
Magdane :
au
Temple du bas
Le rire
et ses ficelles

QIL porte un mignon costume de
satin noir et blanc, avec de gros bas-
kets «de la même couleur que ses
chaussettes». Sur sa cravate à pois,
accroché un peu comme une bavette,
pend un gros micro bien visible.
C'est là qu 'il déverse ses incroyables
histoires, ses onomatopées et ses
confidences de faux naïf.

Roland Magdane, sur scène com-
me à la radio, est le gentil petit mon-
sieur qu 'on attendait, le rigolard du
bout de la table, le farceur intarissa -
ble. Conciliant, il ne frappe que rare -
ment au-dessous de la ceinture : il
préfère soulever l 'engin en question
pour mettre à nu ce qui se cache
dessous. Car il a compris que le
«tnut» aide à rir e à peu près tout le
monde. Et il n 'hésite pas à tirer la
ficelle.

PUBLIC RÉJOUI

Mardi soir , Roland Magdane était
au Temple du bas, dans le cadre
d'une tournée qui le conduit cette
semaine du Jura à Genève. La salle
neuchâteloise était bien sûr pleine
d'un public réjoui, prêt à s 'esclaffer à
la moindre incitation.

Ce qui n 'a pas manqué. Deux heu-
res durant, sans entracte, le comique
a enchaîné son spectacle sans un
faux pas. Avec à la clé une petite

chanson d'adieu - ou plutôt d'au re-
voir : on peut bien être un amuseur,
on n 'en reste pas moins un bon Fran-
çais ! Du beau boulot de profession-
nel, comme on dit...

Tout commence mal, bien enten-
du, ou plutôt tragiquement: l 'histoire
d'un jeune homme qui, pour avoir
embrassé une jolie fille dans un bal
huppé, se re trouve en prison. La sal-
le, cruelle, rit quand même. Et Roland
Magdane lui donne bientôt raison:
Napoléon, James Bond OOsex,
CHuis Suisse ne laissent guère le
temps de se ressaisir. Tout le répertoi-
re y passe.

PRA TICIEN DU RIRE

En bon praticien du rire, Roland
Magdane sait qu 'il faut le faire alter-
ner avec des moments plus recueillis,
voire un peu larmoyants ou grandilo-
quents. C'est ainsi qu 'un papa atten-
dri s 'adresse, avé l'accent!, à son
cher cancre de fils endormi: c 'est
ainsi qu 'on fait la connaissance d'un
vieux sage qui échappe au temps en
voyageant au contraire du sens gira-
toire de la terre. C'est ainsi également
que Magdane nous présente sa Bible
et son livre de prière dans un simple
jeu de cartes...

Tout cela est de qualité bien diver-
se. Le rire que propose Roland Mag-
dane est souvent celu i du charre tier ,
et ses moments de tendresse sem-
blent trop composés pour être vrai-
ment vrais... C'est en définitive ce qui
gêne le plus chez cet artiste, sa pro -
pension à tirer trop facilement les fi-
celles. Chaque métier connaît ces pe-
tits trucs qui rendent la vie facile-
tout ce qu 'on peut reprocher à Mag -
dane est de trop aisément faire appel
à ceux de son art.

LE BUT

Ce qui n 'empêche qu 'il entre tient
une très belle relation avec son pu-
blic et qu 'il attein t fort bien les buts
qu 'il se fixe. C'est cela en définiti ve
l'important: faire rire ceux qui lui de-
mandent qu'il le fasse. Comme aurait
dit Machiavel, en substance du
moins: qu 'importent les moyens, si le
but est atteint!

A. R.

9 PLUS de peur que de mal:
c'est presque ce que M. Muller di-
sait hier! S'étant absenté mardi à
midi pour aller déjeuner , il a eu la
désagréable surprise de trouver les
serrures de trois portes fracturées
et de constater du même coup le
disparition du tiroir-caisse du pe-
tit magasin. Celui-ci ne contenait
«que» mille francs, et M. Muller
se félicitait de ce que le ou les ma-
landrins n'aient pu pénétrer dans
le grand magasin , équipé d'une
serrure avec sécurités. En effet,
dans ce cas, le butin aurait été
beaucoup plus conséquent...

La police a été immédiatement
appelée pour recueillir les em-
preintes. Jusqu'à présent, les vo-
leurs n'ont pas été apréhendés; il
semble cependant qu'il s'agisse de
gens qui connaissaient bien les pa-
rages : les portes forcées donnent
sur le couloir d'Ebauches, une en-
trée que les clients n'empruntent
jamais.

Délicate attention, les voleurs
ont laissé sur place toutes les piè-
ces de 5 et 10 centimes ! Ils ont en
outre fait preuve d'un beau culot :
l'école de police est juste à côté !
(D.)

Des luthiers se distinguent
9 DU 17 au 22 octobre a eu lieu

à Kassel (Allemagne) le concours in-
ternational de lutherie «Louis
Spohr». Parmi les concurrents du
monde entier (des centaines d'ins-
truments jugés), seule trois luthiers
sont sortis lauréats pour la Suisse:
Andréa Gaffino (Bevaix) 6™ prix
pour la sonorité de l'instrument; Urs
Machler , (Riggisberg (BE) 8me prix
pour la beauté de l'instrument alors
qu'au classement général (équilibre
entre la beauté et la sonorité de l'ins-
trument) Philippe Girardin, de Neu-
châtel, obtient le 10mc prix. Tous trois
ont reçu le certificat d'honneur pour
travail de lutherie remarquable. Les
médailles d'or ont été gagnées par les
pays suivants: Etats-Unis, Hollande,
France, Allemagne et Chine.

Magasin cambriolé

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

# LA Société féline neuchâteloi-
se, fondée en 1969 et dont l'activité
centrée à Neuchâtel concerne plus
de 200 membres dans une région
débordant les limites du canton, a
déjà réalisé à Panespo trois exposi-
tions internationales. La dernière re-
monte à 1979 et la prochaine aura
lieu les 5 et 6 novembre. Le public
pourra admirer plus de 300 chats
présentés au concours de beauté par
les éleveurs d'Europe. Ces dernières
années, la possibilité d'organiser une
telle manifestation dans le cadre de la
Fédération internationale féline a été
très disputée en Suisse, où l'élevage
félin connaît un grand succès.

Depuis 1979, de nouvelles races
de chats ont été définies, et participe-
ront pour la première fois lors de cet-
te exposition de Neuchâtel. Une pré-
sentation spéciale leur sera réservée.

Prochaine exposition
féline internationale



Nouvelles du Sud des Alpes
Conférence du professeur OrelliDavid de Purry

sous...
l'empire
des sens !

On comprend maintenant pourquoi

David de Pury s'était fait raser de près

la semaine dernière: il avait un rendez-

vous galant... On l'a surpris hier vers

22 h dans une position que la décence

et la faiblesse de l'éclairage public

nous empêchent ici de décrire. La per-

sonne qui s'était dévouée parut être

une attirante poupée de chiffons. A

qui les bras, à qui les jambes ? La

pénombre rendait l'observation diffici-

le et hasardeuse. On sait seulement

que cette action charitable a été re-

vendiquée par un certain comité neu-

châtelois contre la dépravation des

moeurs (CNDM) qui affirmait hypocri-

tement vouloir «lutter contre les cam-

pagnes anti-dépravation». Le comité

voulait sans doute en dire plus quand

la police arriva et mit un terme à ces

ébats...

( Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 20 octobre. De Sousa , Flora ,

fille de Francisco-Joaquim , Neuchâtel , et de
Agostinha da Conceiçao , née Teixeira. 22.
Cattaneo , Saskia-Vancssa-Esmeralda , fille
d'Elio-Edmondo , Neuchâtel , et de Mary-
Claude , née Contesse. 24. Di Capua , Anto-
nio , fils de Vincenzo , Neuchâtel , et de Teresa ,
née Gatta.

Publications de mariage. — 24 octobre . Cat-
tin , Jean-François , Sierre , et Savioz , Catheri-
ne-Michelle , Chi ppis. 25. Malic , Marko , Ca-
pljina (Yougoslavie), et Beck , Susanne , Bir-
mensdorf.

Mariage célébré. — 24 octobre . Barroso,
Manuel , Bendada (Portugal), et Lambelet ,
Suzanne , Neuchâtel.

Décès. — 18 octobre. Bourqui , Gilbert , né
en 1936, divorcé. 20. Isch née Allenbach ,
Marthe-Ida , née en 1901 , Neuchâtel , veuve de
Isch , Charles-Emile. 22. Gerbcr , Bcrnhard , né
en 1919, Neuchâtel , époux de Lydia , née
Hirschi. 23. Baroni , Charles-Marcel , né en
1909, Colombier , époux de Noëlie , née Juge.

- C'est plutôt une causerie désordon-
née que j 'ai faite avec vous ce soir, a
admis le conférencier tessinois invité ré-
cemment par les associations «Dante
Alighieri » et «Pro Ticino», réunies pour
un soir sous le thème « Langue et culture
dans la Suisse italienne: problèmes et
perspectives. »

M. Giovanni Orelli enseigne au Lycée
de Lugano. En l 'écoutant, on n'hésite
pas ! Il s 'agit bien d'un authentique re-
présentant de la profession. Elégant,
chauve, petite moustache brune, l'œil vif,
ce professeur volubile a entraîné avec
enthousiasme le public sur le thème qui
lui avait été proposé.

Multipliant les anecdotes, addition-
nant les citations littéraires, le tout agré -
menté par la lecture de coupures de jour-
naux et surtout de pages d'écrivains de la
Suisse italienne, le professeur Orelli a
donné à l 'auditoire une représentation du
Tessin qui, si elle ne fut pas toujours
précise, eut du moins l 'avantage d'être
vivante et de permettre une ouverture sur
l 'actualité.

- Pour nous, Tessinois, a tenu à préci-
ser Giovanni Orelli, la Suisse italienne,
c 'est le Tessin. Mais nous oublions les
quatre vallées italiennes des Grisons, les
Suisses italiens établis au Nord des Al-
pes et les travailleurs italiens résidant en
Suisse. Cela fait beaucoup de monde.

UN PARADIS POUR QUI?

Le conférencier a ensuite évoqué la

position géographique exceptionnelle du
Tessin qui, en fait hélas, est moins le lieu
privilégié d'un formidable brassage
d'idées qu 'un lieu de passage très fré -
quenté.

- Une des réalités du Tessin, a expli-
qué le conférencier, c 'est la Lèventine, le
vendredi soir, et la longue file de voitures
des Suisses du nord qui passe.

Pour le professeur Orelli, la réalité ce
sont aussi les annonces immobilières
dans le Corriere del Ticino. Les Tessinois
accueillent tous ceux qui viennent avec
de l 'argent. Le riche Italien sera reçu à
grands cris de «cher ami du sud», mais
pour les travailleurs immigrés qui vien-
nent pour travailler, c 'est différent...

- Je m 'étonne que cette attitude dé-
daigneuse n 'empêche pas maints Tessi-
nois de sombrer dans un désespoir pa-
thologique quand la Juve ou le Milan
perd un match!

Ce qui semble cependant tenir le plus
au cœur de Giovanni Orelli, c 'est la perte
d'identité qu 'il constate chez ses compa-
triotes. De la même façon qu 'ils ne con-
naissent plus leur passé, les Tessinois
ignorent le plus souvent tout de la pro-
duction artistique locale et de leur littéra-
ture. Le professeur Orelli emprunte à Le-
vy-Strauss le remède suivant: «Il faut
être fidèle à ce qu 'on est et absolument
s 'ouvrir aux autres.» En d'autres mots, il
souhaite que chacun retrouve ses racines

sans pour autant se fermer aux apports
de l 'extérieur en prenant pour excuse la
barrière naturelle des Alpes au nord et
celle, politique, au sud. Tout un pro -
gramme dont les artistes seraient les lea-
ders ?

On hésite peu à taxer Giovanni Orelli
de leader actif, puisque il ne prend pas
seulement la parole devant des auditoi-
res, mais écrit des livres. Son roman
«L'anno délia valanga» a reçu le prix
Veillon en 1964. Loin de se reposer sur
ses lauriers, le Tessinois Orelli a continué
d'écrire. Il travaille actuellement à deux
romans, à un recueil de poésie en dialec-
te et enfin à une anthologie de la littéra-
ture de la Suisse italienne.

Il faut souligner la grande discrétion
de cet «ambassadeur» qui n 'a pas parlé
de son propre travail d'écrivain, s 'effa-
çant discrètement pour présenter ses
nombreux collègues.

Fidèle à sa ligne de conduite, Giovanni
Orelli a terminé sa causerie par la lecture
d'un fragment du texte d'un jeune Ita-
lien, émigré au Tessin, qui disait la diffi-
culté d'ê tre un «tchink», .. même au sud
des Alpes.

AE. RE

« Montres et bijoux
de Genève » à Milan

Dans les salons du Palazzo Moran-
do à Mil an, l'exposition « Montres et
bijoux» de Genève a dévoilé ses pres-
tigieuses collections d'automne, qui
annoncent la mode 1984 dans l'art de
la parure. Cette année, la performance
des stylistes suisses tient presque du
paradoxe : les montres et bijoux s'ins-
pirent à la fois de tendances classiques
et modernes. Ici règne en maître l'or
jaune 18 carats.

Quant à la technique, elle se mon tre
à la hauteur de l'habillement. Témoin
ce chronomètre Girard Perregaux, qui
indique aussi les phases de la lune...

(Avipress-Girard-Perregaux)

BRAVO... ET MERCI...

aux apprentis du service des parcs et promenades de la ville de Neuchâtel, pour
la belle réalisation de fleurs, d'eau et de pierres, que le public peut admirer à
l'entrée est du Salon-Expo du Port. i57585-i8o

CORRESPONDANCE j

Le coquelon de David (suite)
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Enfin , après tant d'années d'absence,

une de nos sociétés gymnasiales d'étu-
diants s'est manifestée en offrant à David
de Purry un rasage maison , malheureuse-
ment peu soigné il est vrai , et cela en
plein jour , à la barbe de notre gendarme-
rie mais aux yeux amusés des passants.

Votre correspondant qui , dans la FAN
du 26, vous exprime son indignation
montre qu 'il n 'a rien compris aux farces
des sociétés d'étudiants et nous raconte
cette magnifique histoire d' un caquelon à
fondue posé sur la tète de David au prin-
temps de l'an I920 qui l' avait tant révol-
té. N 'écoutant que son courage , il n 'avait
pas hésité à escalader en plein dimanche
après-midi la statue pour la débarrasser
de son couvre-chef.

Malheureusement pour lui , votre cor-
respondant n 'a certainement pas eu la
chance de faire partie dans sa jeunesse
d'une société d'étudiants , ce qui lui aurait
certainement ouvert les idées et lui aurait
laissé ses plus beaux souvenirs de jeunes-
se.

Pour revenir à David , nous avions en
1963 fait un autre bizutage avec Néoco-
mia qui avait fait passablement de bruit.
Nous avions peint depuis la statue des
immenses pas sur le sol qui traversaient la
Place Pury jusqu 'aux W.-C. publics du
pavillon aller et retour et avions accroché
au cou de la statue un panneau avec la
mention «Il y avait belle lurette que j'at-
tendais ce moment!» . Le plus drôle de
cette histoire , c'est que dans un compte
rendu d' un quotidien de Genève, nous
avions pu lire le lendemain : «des étu-
diants n 'ont rien trouvé de mieux â faire
que de déboulonner la statue de David de
Purry et de l' abandonner dans les toilet-
tes publi ques du pavillon de la Place
Pury».

Et parmi tant d'autres bons souvenirs
de mon époque passée sous le «ruban
bleu et blanc» , il me vient à l' esprit un
traditionnel «Maitrank» bien arrosé qui
s'était terminé dans la fontaine de Corcel-
les un samedi après-midi. Cela se passait
dans le village de votre correspondant.

M. ROBERT-TISSOT
Neuchâtel. »

Information maraîchère

Le marché des légumes encore très
riche est caractérisé par d'importants ar-
rivages de choux chinois et de fenouil,
mais aussi de poireau et de chicorée
rouge. L'offre de salades vertes est éga-
lement largement suffisante.

Cette semaine, l'offre de salades ver-
tes reste inhabituellement abondante.
Les qualités mises en vente sont encore
très belles. Il s'agit avant l'arrivée des
grands froids, de nettoyer les champs
en plein air, en particulier ceux où ont
été cultivés le fenouil, les céleris bran-
ches et les choux-fleurs. Les légumes
de garde sont moins sensibles au froid.
Leur récolte peut se poursuivre norma-
lement. Dans l'ensemble, les récoltes de
pleine terre diminueront sensiblement.
Elles sont progressivement remplacées
par des légumes cultivés sous abris.

Actuellement , les choux chinois et la
chicorée rouge sont particulièrement
avantageux. Les surfaces cultivées ont
augmenté par rapport à l'année derniè-
re. La chicorée rouge apporte une tou-
che de couleur dans le riche assorti-
ment automnal. En été, elle ne forme
pas de tête, mais pousse en hauteur. La
culture de la chicorée rouge est étalée
sur plusieurs mois. Celle qui est mise en
vente actuellement a été plantée en juil-
let en plein champ. Le rendement, de
l'ordre d'un kg par m2, est relativement
modeste par rapport à d'autres légumes.
Pour les gourmets , la chicorée rouge est
une véritable délicatesse.

La chicorée rouge, un légume de
classe. - C'est la cuisine italienne qui
a le plus contribué à faire connaître la
chicorée rouge, appréciée comme com-
plément coloré des autres variétés de
salades. Les têtes ont la forme de roset-
tes et sont constituées de feuilles de
couleur bordeaux aux nervures blan-
ches. La fermeté de ces feuilles et leur
goût agréablement amer sont très ap-
préciés. En Italie, on utilise les racines,
de la grosseur d'un doigt , comme con-
diment pour les salades, après les avoir
nettoyées et coupées en fines lamelles.
Elles apportent un peu de piquant à la
salade.

Chicorée rouge aux lardons: (4
personnes). - Préparer 400 à 500 g de
chicorée rouge, la laver et bien l'égout-
ter. Napper d'une sauce à salade ita-
lienne. Faire dorer 80 g de dés de lard
gras dans la poêle. Ajouter 2 à 3 cuillè-
res de vinaigre, puis porter brièvement à
ébullition. Saler , poivrer. Verser immé-
diatement sur la salade. Elle accompa-
gne les saucisses à rôtir et les viandes
arillées. (UMS)

Surabondance
de salades vertes

BIBLIOGRAPHIE j
«Almanach 1984

de la Croix-Bleue »
L'almanach de la Croix-Bleue, sorti de

presse à la fin de l'été, nous offre sa 75rac
édition!

Pour marquer cet anniversaire , il s'orne
d'une belle couverture en couleurs. Il offre à
ses lecteurs , â côté de tous les rensei gnements
concernant l'activité de la Croix-Bleue et de
l'Espoir , un choix remarquable de photogra-
phies , de dessins, de témoi gnages , de textes
dus à des talentueux collaborateurs.

Cette 75m,: édition mérite d'être accueillie
avec intérêt par tous ceux qui sont assez
lucides pour discerner le danger que l'alcoo-
lisme représente pour notre peuple.

La zone de haute pression continenta-
le, centrée sur les Al pes, se déplace lente-
ment vers l' est. Son influence demeure
pré pondérante sur le temps en Suisse.

Evolution probable pour les S prochains
jours : continuation du beau temps au-
tomnal. En plaine , brouillard puis stratus
fréquents le matin. En montagne , le plus
souvent ensoleillé et doux. Passages nua-
geux vendredi et samedi. Bise en fin de
semaine.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le beau temps

persiste. Cependant , en plaine , la brume
sera toujours dense et une nappe de
brouillard ou de stratus couvrira le Pla-
teau ce matin , sa limite supérieure sera
proche de 800 mètres. La température à
basse altitude sera voisine la nuit de 3de-
grès au nord , de moins 1 degré en Valais
et de ôdegrés au sud. L'après-midi , elle
atteindra environ lOdegrés au nord ,
14degrés en Valais et au sud. Limite du
degré zéro au-dessus de 3000 mètres. Vent
devenant faible et variable.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: assez ensoleillé malgré quelques
passages nuageux au nord des Al pes. Per-
sistance des brouillards matinaux sur le
Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 26octobre
1983. Température : moyenne: 6,8; min.:
2,4; max. : 12.6. Baromètre : moyenne:
727 ,6. Vent dominant:  direction : est,
sud-est jusqu 'à 15h45 , ensuite nord ,
nord-est; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert , brume jusqu 'à 11 h 30, ensuite clair à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 26octobre 1983
429,14

mmj i Temps
Er̂  et températures
^̂ v I Europe
_______ et Méditerranée

Zurich: beau , 11 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau, 13; Berne: beau , 7; Genève-
Cointr in:  beau , 9; Sion : beau , 11 ; Locar-
no-Monti : beau , 13; Sacntis: beau, 3;
Paris: beau , 12; Londres : peu nuageux ,
11 ; Amsterdam : très nuageux , 13 ; Franc-
fort-Main : très nuageux , 12; Berlin: très
nuageux , 12; Hambourg: très nuageux ,
11 ; Copenhague: très nuageux , 13; Oslo:
beau, 17; Rey kjavik: très nuageux, 2;
Stockholm: beau , 15; Munich:  peu nua-
geux , 12; Innsbruck : peu nuageux , 10;
Vienne: très nuageux , 13; Prague : très
nuageux , 10; Varsovie: pluie , 6; Mos-
cou : peu nuageux , 5; Budapest: beau ,
11;  Bel grade: beau ; Istanbul: très nua-
geux, 14; Athènes: très nuageux , 17; Pa-
ïenne : peu nuageux , 18; Rome: beau , 17;
Milan : beau , 12; Nice : beau , 19.(ISM)

P̂ Fè̂ ^EES^̂

Préparant une importante
exposition consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aqua-
relles de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à
cette exposition pour laquelle un im-
portant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel

— Tél. (038) 24 62 12 .57510.1t» m

Monsieur

Albert BACH MANN
et famille

profondément touchés des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement les
contemporains de 1909, la S.E.V.,
l 'Un ion  P.T.T. et t ou t e s  les
personnes qui les ont entourés de
leur présence, leur don , leur envoi
de fleurs, ou de leur message de
condoléances et les pr ient  de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1983. 157421 179

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Mady ROMANENS-VUILLE
remercie très s incèrement  les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, La Chaux-de-Fonds et
Saint-Biaise, octobre 1983. 157489179

107741-160

Le Conseil communal de la
Commune de Colombier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel BARONI
père de Monsieur Bernard Baroni ,
président du Conseil communal.

157560 1 78

La caisse-maladie Chrétienne-
Sociale section Marin - Saint-
Biaise - Hauterive a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Alexandre MICHELETTI
vice-président du comité

Pour l'inhumation, se référer à
l'avis de la famille. 152414.m

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

_________________^Hfl__H—____H

Monsieur René Berthoud , sa fille
Mary-France, son fils Gilles-Alain et
son amie Rose-Marie, à Fleurier et à
Sainte-Croix ;

Madame Ida Chédel, son amie, à
Bôle, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
G e o r g e s - A u g u s t e  B e r t h o u d -
Jeanrenaud;

Les familles Berthoud , Chabloz,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BERTHOUD
leur bien cher papa , grand-papa,
ami, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent que Dieu a repris à Lui ,
subitement dans sa 77mc année.

Bôle, le 26 octobre 1983.
(chemin Oscar-Huguenin 3)

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement au ra  l ieu
vendredi 28 octobre , à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
156053-178

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tient li_u

La direction et le personnel de
Precel SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur fidèle
collaborateur

Alexandre MICHELETTI
Les obsèques auront lieu le

28 octobre 83 à 14 h , au temple de
Saint-Biaise. 156293 178

La Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre MICHELETTI
membre de la section du Bas-Lac.

152508-178

COLOMBIER

(c) L'exposition commerciale qui
s'ouvrira le 1er novembre et se pro-
longera jusqu 'au 8 groupera 14 ex-
posants. L'ouverture officielle aura
lieu le mardi après-midi en présence
des responsables, des membres de
l' autorité locale et des invités. Com-
me d'habitude , cette 15mc exposition
est assurée du succès car tous les
exposants se donnent beaucoup de
peine afin de rendre la manifesta-
tion attractive et créer une atmos-
phère sympathique.

Exposition
commerciale

Le prix de la ville de Genève en caté-
gorie bijouterie a été attribué hier soir à
Mme Elisabeth Albertini, de la maison Bû-
cher , à Lucerne,. Une mention a été dé-
cernée à M. Harry Laube, un indépen-
dant de Lucerne et une autre à M. Daniel
Muller, de « Création MHM» à Nyon
pour la maison Montres Loyale SA s
Bienne.

En catégorie «émail suisse», le prix de
la ville de Genève a été attribué à
Mme Luce Chappaz-Pache, une indépen-
dante de Genève. C'est le conseil admi-
nistratif de la ville de Genève qui a remis
les prix aux lauréats. Le montant du prix
de la ville de Genève est de 10.000 fr. et
chaque mention apporte 2500 fr. à celui
qui la reçoit. Des concurrents de 15 pays
ont participé à ce concours. (ATS-FAN)

Prix de la ville de Genève
de la bijouterie

et de l'émail suisses

BEVAIX

(c) La commission du Trin-Na-Nio-
le de la Société de développement or-
ganise, demain vendredi au Trin-Na-
Niole, une représentation de cabaret
animée par l'artiste français Michel
Sohier. Des chansons, des sketches et
de l'humour de bon aloi pendant toute
la soirée.

Au Trin-Na-Niole

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier , vers 13 h 50, M. J. M. , de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction
du Bas-du-Reymond. A l'inter-
section avec la route principale,
sa voiture a violemment heurté
celle de M. Georges Gaillard, de
Fontainemelon, lequel arrivait
depuis sa gauche et circulait en
direction de la ville. Blessé,
"M. Gaillard, sa femme Anita et le
passager de la voiture J. M.,
M. Claude Frueh, de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés à
l 'hô p i ta l de La Chaux-d e-Fond s.

Trois blessés

VIE H0RL0GÈRE
1 —— __¦¦¦ — _— ¦ ¦' ¦ ¦ il. ¦.¦¦ ¦¦_ _I__ II. I_H , :„

Un marionnettiste
à la salle du Pommier

Lors de la dernière «Bourse aux specta-
cles», qui est un peu le festival de Cannes des
petits théâtres de Suisse, le marionnettiste
allemand Stephan Blinn a fait un triomp he
devant un parterre de directeurs de salle (à la
dent souvent dure).

L'artiste est visible , debout sur scène, ma-
nipulant ses grandes marionnettes à fils avec
une virtuosité confondante; une sorte de rap-
port étrange et fascinant naît entre lui et ses
poupées. Comme la plupart des marionn ettis-
tes, il crée et habille lui-même ses marionnet-
tes. Il s'enirctient en français avec elles au
cours de divers sketches poéti ques , satiriques
ou de scène de la vie quotidienne.

Salle du Pommier , vendredi 28octobre à
20 h 30.

COMMUNIQUÉS

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION ^ Naissances
Vincent et Ariette

DUBOIS-JUNOD et leur fille Camille
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Coline-Marlène
le 25 octobre 1983

Maternité
Hôpital de Vers-chez-Montandon
La Chaux-de-Fonds Travers

156300-177

Chantai et Michel
SCHIFFMANN-BERLANI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Kevin-Raphaël
26 octobre 1983

Maternité Rocher 26
Pourtalès 2000 Neuchâtel

152410-177
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Un seul billet: trois chances de gagner!
Non , je vous assure ce n 'est pas une blague.
Inhabituels , généreux , originaux, insolites , at-
tractifs , ces tirages de la 536mc tranche de la
Loterie romande. Pour dix francs , avoir trois
fois la chance de gagner , c'est tentant , non?
Chaque semaine un lot de 10.000 francs et le
5 novembre le gros lot de 250.000 francs , alors
n 'oubliez pas de prendre des billets.

Multipliez vos chances...



Nous cherchons

Maçons A + B *""̂ S^«Peintres CFC W>K{
Menuisiers CFC £^__FL|

\ Carrossier
Eleclroplastes
Ferblantier-appareilleur
Serruriers
Salaire inlèressani
Prestanons sociales modernes
Venez nous visiter au plus vite I

FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20. 2000 Neuchâtel

i C (038) 24 33 66. 157174-136

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
de Suisse romande
offre pour date à convenir

poste
à responsabilités

pour l'administration des immeubles.

Il sera demandé :
- Expérience de la branche, si possible
- Facilités de contact
- Bonne présentation
- Sens de l'organisation
- Esprit d'équipe
- Age 25-35 ans

Faire offres sous chiffres 91-394 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 157434 136
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Nous engageons jeune homme !
sortant de l'école comme j

aide mécanicien
et service à la station. j
Se présenter:
Garage R. Waser La Côte
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux
Tél. 31 75 73. 157496.\a» W&

m m >-f: S à saisirUne chance
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Petite entreprise. 10employés, à 7 km ouest de Neuchâtel . engage:

ADJOINT DE DIRECTION
responsable de fabrication

DPT MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Cette situation convient à forte personnalité bilingue, niveau ETS
ou équivalent, longue expérience indispensable , le candidat est
capable de réaliser lui-même, d'assurer la préparation du travail , de
contrôler le cours de fabrication, d'organiser et de maintenir
l'appareil de production.
Participation possible (vente d'actions).
Avancement rapide (selon résultats).
Age: 40 à 55 ans

Adresser offres écrites à Dl 2131 au bureau du journal.
151970 136

J  ̂SALON EXPO 
DU 

PORT
^r Neuchâtel du 21 au 30 octobre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

_̂_________-____-_-_--_H__k
Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une gentille

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Congés réguliers.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. ,57515.36

^B-___H__av

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division
de construction, service du génie civil, un

maçon
m

titulaire du certificat fédéral de capacité.
Nous souhaitons de notre futur collaborateur qu'il
soit capable d'exécuter ou de diriger des travaux, \
qu'il ait quelques années de pratique et de l'intérêt
pour le perfectionnement professionnel.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à
30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, tél. N° 113, int. 408, ou adresser leur offre
d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL .57351 ,36

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
bon salaire , congés
réguliers.
Faire offres par écrit
ou téléphoner au
(024) 21 49 95.
demander
M. Criblet. ,57445136

Wir sind ein erfolgreiches Handelsunternehmen
der Lebensmittelbranche. Zur Verstarkung unserer
Verkaufsorganisation suchen wir einen initiativen,
kontaktfreudigen

Aussendienst-
Mitarbeiter

fur die Kantone Bern, Freiburg, Neuchâtel und Jura.
Wir wùnschen :
- fundierte Aussendiertsterfahrung im Lebensmit-

teldetailhandel
- mùndliche Beherrschung der franzôsischen

Sprache (bilingue)
- Einsatzbereitschaft und Durchhaltvermôgen
- Idealalter : 30-35 Jahre
Wir bieten :
- umfangreiches Sortiment von weltbekannen

Markenartikeln
- bestehende treue Kundschaft
- gute Einfùhrung und Verkaufsunterstùtzung
- grosser Kompetenzbereich
- angenehmes Arbeitsklima
- zeitgemasse Entlôhnung, Firmenwagen und

klare Spesenregelung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
mit den notigen Unterlagen unter Chiffres
37-V 49454 an Publicitas Solothurn,
Berthastrasse 3, 4500 Solothurn. ,57175 ne

Désirez-vous vous installer ou revenir en

PAYS DE FRIBOURG ?
Nous pouvons vous offrir une activité commerciale pas-
sionnante dans le service externe d'une importance socié-
té suisse d'assurances.
Si vous cherchez les contacts, si vous aimez travailler dans
un esprit libre et indépendant, nous sommes à même de
vous proposer un poste à votre mesure.
Ainsi, si vous désirez trouver une excellente situation et
gagner beaucoup plus que la moyenne, transmettez vos
offres de service détaillées avec curriculum vitae et photo
à:

Roger COEN, agent général
PAX-ASSURANCES
Rue St-Pierre 22
1700 FRIBOURG 157444.136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. ,50826-,36

______________

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

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Travail agréable avec
2 horaires.
Samedi-dimanche
congé.
Tél. 31 13 42.

156275 136

Ecole de danse
classique
à Neuchâtel cherche

collaboratrice
Faire offres sous
chiffres 87-699
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

157073-136

Garage
de la place

cherche
tout de suite

mécanicien
auto

capable avec
certificat.

Très bon salaire.
Prestations

sociales d'une
entreprise
moderne.

Faire offres sous
chiffres AF 2128

au bureau du
journal

157495-136
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Construction d'un dépôt TN
à Boudry

La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel
& environs, Maître de l'Ouvrage, met en soumission
publique les travaux de gros-œuvre 1, pour la construc-
tion d'un

Dépôt TN à Boudry
Le projet comprend 1 hangar de 7000 m3 (SIA 416),
860 m2 (SIA 416).

Soit : CFC 112 Démolition
CFC 201 Terrassements
CFC 211 Maçonnerie - Béton-armé
CFC 213 Construction en acier
(ossature métallique)
CFC 224 Couverture

Début des travaux :
Démolition: Février 1984
Maçonnerie: Mars 1984
Les entreprises désireuses de participer à la soumission
voudront bien le faire savoir , par écrit , à :
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel _ environs
Quai Ph. Godet 5
2000 Neuchâtel
jusqu'au 11 novembre 1983 dernier délai, en indi-
quant la catégorie des travaux qui les intéresse.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortiums d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant , les
entreprises soumissionnaires donneront des indications
au sujet de leur organisation, des effectifs de leur
personnel ainsi que des références d'objets réalisés. Pour
les consortiums, il sera fait mention des noms de tous les
partenaires et sous-traitants.
Neuchâtel, le 27 octobre 1983

Le directeur:
H.-P. Gaze

157504-120 J -
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8 Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.

iSïylJS D'ABONNEMENT

^6GR9___B9___*________»'
Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: __ 
Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : ___^^

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

_/_ % f_d_ Service
V7__ 1̂ .̂  

des abonnements l
_f_H il_k I 2001 NEUCHÀTEL ^

UUâm££M VOTREJOURNALimmmmmmmF TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre jo urnal | Jî  toujours avec vous

_^ 
1 f

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

« m
OFFICE DES FAILLITES

|(Jp DE NEUCHÂTEL
À VENDRE

immeuble locatif
à Neuchâtel

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble sis
sur l'article 3600 du cadastre de Neuchâtel , dépendant de la masse en faillite
de CASANOVA Mario à Neuchâtel , savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 3600 : Les Parcs Dessous, logements 120 ra-

bâcher et remise 37 m2
place et couvert 25 m2

place 146 m2
jardin 106 m2

Cet immeuble date d'avant 1902. Il est situé à la rue des Parcs 43-45 à
Neuchâtel, au sud de la rue des Parcs, près du collège.
Description de l'immeuble: Sous-sol : carnotzet , 1 appartement de 2 piè-
ces, W. -C. lavabo, douche, réduit, local chauffage et local citerne. Citerne de
11.000 I, 1969, chauffage au mazout avec production d'eau chaude sanitaire ,
boiler 100 1, chaudière CTC 20-30.000 k/cal. 1969, brûleur Bentone 1974.
Rez-de-chaussée: 4 pièces, hall, W.-C, libre immédiatement.
1er étage: 4 chambres indépendantes, W-C , douche, bloc cuisine.
2™ étage: 4 chambres indépendantes, W. -C. douche.
Dépôt nord-est.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 242.000.—
Assurance incendie (1970) Fr. 315.000.—
Estimation officielle (1983) Fr. 355.000 —
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés à l'Office des faillites
de Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement,
à: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre
1983. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant.
L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1983 de 10 h-11 h 45 et le
vendredi 28 octobre 1 983 de 15 h à 17 h.
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel. Tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

Y. BLOESCH 157455 122

1
"V Lire la suite des annonces classées en page 11 f

Maison des Jeunes
Rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47
Pour les

étudiants
et apprentis

repas au prix de Fr. 5.50,
midi et soir. 152184-120

A vendre, à 7 km de Neuchâtel,

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

Faire offres sous chiffres
LL 2096 au bureau du journal.

166813-12r
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Tél. 038 42 30 61

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en III0 année de l'ETS.

I Délai d'inscription : 31 octobre 1983.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l' une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et I
d'horaire.
Date d'ouverture du cours :
samedi 5 novembre 1983.
Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

153740-120



Le métier va de l'avant en regardant en arrière
Facteur d'orgues à Chézard-Saint-Martin

Vingt ans d'existence pour la ma-
nufacture d'orgue de Saint-Martin qui a
quelque peu changé de structure il y a
une année. Quatorze collaborateurs dont
quatre menuisiers, sept facteurs d'or-
gues, deux dames auxiliaires et un poly-
valent animent l'entreprise transformée
en S.A. sous l'impulsion d'Alain Aeschli-
mann et deux autres anciens collabora-
teurs de Josef Neidhardt, créateur de la
manufacture. Ce dernier malade, âgé, est
retourné vivre dans son village schaffou-
sois après avoir passé le flambeau. Dans
la grisaille économique générale, l'entre-
prise va bien, en légère expansion même.
Elle a mené à bien ces dernières années
un prestigieux chantier de reconstitution,
celui de la cathédrale de Fribourg, et
vient de livrer à Delémont un imposant
instrument qui a mobilisé toutes ses for-
ces durant plusieurs mois. Actuellement,
c'est un temps mort pour les ateliers : un
colosse de son vient de s'en aller, en
pièces détachées, vers son destin
d'échos et de cantiques. Le suivant n'est
encore qu'un profil de papier.

UN MÉTIER AU TEMPS LENT

Un profil de papier couché sur la table
à dessin du bureau de plans: facteur
d'orgue, trois ans d'apprentissage, mais
au minimum dix ans de métier , parce
c'est être aussi dessinateur, architecte,
ébéniste, mécanicien, et musicien. Le
musicien, c'est le coloriste final qui don-
ne à l'instrument son caractère, à la ma-
nufacture, sa patte. Et c 'est sur cette
"patte", cette griffe sonore, que se déci-
dent les commandes.

Manufacture d'orgue, activité de lon-
gue haleine: l'entreprise de Saint-Martin
a devant elle du travail à destination du
Japon aussi bien que de Saint-lmier ou
La Chaux-de-Fonds. Elle a eu jusqu'à 5
ans de délai de livraison. C'est un peu
trop. Ses clients ? Des paroisses: l'orgue
est essentiellement un instrument cul-
tuel. Les conseils de paroisse prennent
un avis d'expert , en général un musicien.

un organiste. En fonction du lieu, de ses
caractéristiques, des ses traditions ou de
désirs nouveaux , il conseille un facteur
ou l'autre selon sa griffe sonore, recon-
naissable pour le spécialiste.

Ce qui n'empêche pas la compétition,
trois ou quatre offres étant le plus sou-
vent sur les rangs. Sévère concurrence :
20 fabricants d'orgue en Suisse, c'est
beaucoup. Trois ou quatre églises du
canton sont même équipées d'orgues de
série fabriqués en Allemagne, à meilleur
compte bien sûr que chez le spécialiste
qui recrée à chaque fois en fonction d'un
besoin précis selon une lente et minu-
tieuse élaboration.

LA GRIFFE DE SAINT-MARTIN

A Saint-Martin, on fait sonner l'instru-
ment en s'inspirant de la manière françai-
se, la meilleure, celle du 18me, où l'ins-
trument avait atteint sa perfection dans
une exemplaire simplicité de système. On
marche en avant certes, mais les yeux
fixés sur cet horizon ancien, que l'usage
moderne de transmissions pneumatiques
ou électriques n'a pas réussi à supplan-
ter. Buffets ouvragés, utilisation de bois
massif, respect de la tradition dans la
mécanique et la tuyauterie, sans fanatis-
me d'ailleurs : quand une solution mo-
derne est plus efficace sans nuire au son,
on ne la néglige pas. C'est une affaire de
choix. Pour les petits instruments, on
s'inspire volontiers à Saint-Martin de
l'esthétique sonore italienne. Mais on se
sent vraiment mal-à-l' aise dans l'option
allemande.

BELLE FIN
DE SEMAINE MUSICALE

Artisanat au service de l'art: la manu-
facture, immergée dans le bois, la colle,
le plomb et l'étain, prise de mesure préci-
se pour faire vibrer l'air en harmonies et
en beauté, sensible à la touche finale
d'inspiration qui engendre l'indicible de

ALAIN AESCHLIMANN. — Dans l'atelier de préparation des tuyaux : tout ce
qui est question de mesure est préparé en atelier avec un jeu de référence.
L'harmonie finale est réglée sur place, une fois l'instrument monté.

(Avipress P. Treuthardt)

la musique, fait aussi un peu office de
foyer culturel. Les Concerts de Saint-
Martin, organisés conjointement par des
cercles musiciens et de paroisse, ont été
d'abord mis sur pied pour faire chanter
l'orgue de l'église juste restauré. Plus
tard, l'orgue a parfois été abandonné au
programme pour d'autres musiques.

Et voilà que dimanche prochain, en
collaboration avec la SSR et les Jeunes-
ses musicales, un concert sera donné à
Dombresson. Nous reviendrons sur ce
concert patronné par la FAN, mais aupa-
ravant, ce soir, jeudi, à l'église de Saint-
Martin, dans le cadre du Festival des
jeunes organistes, Pierandrea Gusella
(Italie) donnera un concert consacré à

des oeuvres de Frescobaldi, Bach, Clé-
rambault et Langlais. Programme varié
allant de la musique sacrée des chorals
aux caprices mettant en valeur l'instru-
ment lui-même, programme haut en cou-
leurs à coup sûr séduisant. Rencontre
culture et artisanat vécue dans la réalité,
dans le quotidien, sans emphase ni théo-
rie, mais qui tient le coup: c'est un trait
de personnalité d'un village créatif.

Ch.G.

Assemblée à Cernier
Formation professionnelle agricole

De notre correspondant:
La commission cantonale de formation

professionnelle agricole, les professeurs,
maîtres d'apprentissage et instituteurs
chargés de cours ont siégé récemment à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
sous la présidence de M. Charles-
Edouard Jeanty. Après son vaste tour
d'horizon habituel et les rapports des pé-
dagogues concernant l'année écoulée, la
commission s'est penchée sur l'organisa-
tion des cours professionnels qui se dé-
roulent de novembre à mi-mars, à raison
d'une journée complète par semaine
pour les trois classes formées, l'une ro-
mande, l'autre alémanique et la dernière,
mélangée.

Afin de respecter les exigences fédéra-
les qui imposent 160 périodes de cours,
le programme comprendra l'étude des
cultures fourragères, la météorologie, la
mécanique et la prévention des acci-
dents, la langue française, l'instruction
civique et les mathématiques. Dans cette
période sont comprises deux journées
d'études et de sport. L'enseignement
sera donné comme ces derniers hivers
par MM. Hirschy, Soguel et Humbert-
Droz, maîtres-agriculteurs, et par MM.
Erard, Monnier et Andrey, instituteurs.
M. Jordi est chargé pour la deuxième
fois du cours de mécanique et de préven-
tion des accidents par des leçons prati-
ques, théoriques et par des diapositives.

Ces cours professionnels sont centralisés
à Cernier pour les apprentis en prove-
nance de tous les districts. Ils s'adressent
aux futurs agriculteurs, à ceux qui étu-
dieront par la suite à plein temps à l'ECA,
à ceux qui possèdent un contrat d'ap-
prentissage établi dans le canton. En
mars 1984, un examen écrit exigé par la
Confédération mettra un terme à ce
cours hivernal. Il conduira aussi sans au-
tre formalité vers l'ECA ceux qui le sou-
haitent, et comme les exigences ne sont
pas trop élevées, les échecs aux cours
professionnels sont rares.

Défilé de mode à Cernier

Défilé de mode très couru lundi à Cernier, au restaurant de la Paix , où
la boutique New Style offrait une revue de ses modèles d'hiver. Dans
l'actuel calme des affaires culturelles, c'était un peu l'occasion de se
rencontrer , de boire un verre, de sentir une ambiance qui passionne tou-
jours les dames. Elles étaient venues en foule, de Cernier, et même' de
Neuchâtel, pour prendre le ton des lainages, fourrures artificielles, man-
teaux assortis de jupes, cols chauds et ensembles confortables. Ça sentait
la première neige, on se serrait les coudes dans l'antre confortable, on
roulait oeil de velours sur des propositions réalistes, à la mesure d'une
vallée à la bourse un peu plate mais traversée tout de même de bise et de
vents rigoureux. Le gong du départ de l'animation commerciale de fin
d'année.

La coopérative avance pas à pas
i

Réhabilitation de l'ancien Manège : ce sera long

La coopérative de l'ancien Manège,
tenait mardi soir, une assemblée extraor-
dinaire pour faire le point des démarches
et études menées depuis le mois d'avril.
Pour répondre aux exigences de la Con-
fédération, dont le soutien est jugé fort
important, l'administration de la coopéra-
tive vient de mettre la dernière main à la
première étape d'un nouveau plan de
sauvetage. Dans un premier temps, on
prévoit d'acheter le bâtiment d'ici le dé-
but de l'année prochaine, puis de réno-
ver l'aile ouest de l'immeuble. L'ensem-
ble du projet s'étalera, lui, sur une dizai-
ne d'années et porte donc, non seule-
ment sur la sauvegarde de la «nef» cen-
trale, comme prévu initialement, mais
aussi sur les deux extrémités est et ouest,
que l'on avait précédemment décidé
d'abattre pour assurer la viabilité du pro-
jet. On avance donc à petits pas à force
de travail, d'une manière réaliste. Lors de
cette assemblée, les grands vents prô-
nant un usage «alternatif» du bâtiment
ont beaucoup perdu de leur force. Pour
le moment en tout cas, on veut sauver le
Manège avant tout. La coopérative fut
créée au terme de la dernière assemblée
des souscripteurs, le 14 avril. Une admi-
nistration a été nommée, chargée Le pre-

mier lieu de relancer les contacts avec les
autorités subventionnantes. D'autre part,
un projet architectural a été mené par M.
Pierre Estoppey. Celui-ci prévoyait la dé-
molition des ailes du bâtiment. «Non »,
répondit l'expert de la commission fédé-
rale des monuments et des sites, qui as-
sujettit la promesse d'un don de 100.000
fr de la Confédération à la conservation
totale de ce témoin architectural du XIX-
me siècle industriel.

CONSERVER L'ENSEMBLE

L'administration de la coopérative, te-
nant pour capital l'appui fédéral, mit en
chantier une nouvelle réflexion bâtie sur
la conservation de l'entier du bâtiment.
C'était en juin dernier, en même temps
que parvenait la décision de la Ligue
suisse pour la protection du patrimoine
(Heimatschutz) de prêter 100.000 francs
pour l'achat de l'immeuble. De l'avis des
responsables, ces deux participations
prouvent à l'évidence l'intérêt que le
sauvetage de l'ancien Manège suscite en
Suisse, particulièrement outre-Sarine.

La nouvelle stratégie de la coopérative
se résume donc comme suit: pour sup-
porter les frais de rénovation devenus par
l'extension du projet beaucoup plus im-
portants, il s'agit de les mener par étapes.
La première consiste à acheter le bâti-
ment et à recréer dans l'aile ouest des
appartements, selon des normes de con-
fort modernes. Facture budgetée: 1,08
million de francs. C'est cher, on le recon-
naît. Les loyers, quoique comparables à
ceux perçus pour des habitats de même
type, le charme en moins, le seront aussi.

Grâce aux subventions (plutôt sous-
estimées). au capital de la coopérative

(115.000 fr), au don de la Confédéra-
tion, les fonds propres devraient attein-
dre 325.000 fr, auxquels s'ajoutent les
prêts - dont 100.000 fr de l'actuel pro-
priétaire, soit au total 535. 000 francs. A
ce stade, l'administration estime que les
banques accepteraient de financer le res-
te de ce premier train de mesures.

Mis en route, puis réalisé, il devrait
dynamiser et l'ardeur des coopérateurs et
celle de partenaires financiers pour la
poursuite de l'oeuvre. C'est à ce niveau
que une nouvelle subvention serait solli-
citée de la commune, 125.000 fr, dont il
appartiendra au Conseil général le mo-
ment venu de décider. L'argent appelle
l'argent : l'adage pourrait se révéler vrai,
même dans le cas du Manège. Le Service
civil international a d'ores et déjà promis
sa participation pour les travaux de
deuxième étape: trois fois trois semaines
par année durant cinq ans, quinze per-
sonnes seraient mises à disposition. D'ici
la fin de cette année, les plans architectu-
raux de réhabilitation de la «nef», avec
sa superbe cour intérieure, seront «sous
toit».

Incontestablement , l'administration de
la coopérative assume de plus en plus un
travail qui va en s'augmentant. A titre
bénévole, bien sûr. A force de contacts -
les partis politiques locaux ont aussi été,
ou seront , consultés - l'entreprise prend
du poids. Pour l'heure, il n'y a encore
rien de réellement tangible à se mettre
sous la plume, mais l'on hésite de plus
en plus entre le conditionnel et le futur.
La coopérative de l'ancien Manège, son
administration surtout, trouvera-t-elle
l'argent dont elle a bien besoin? Elle est
à tout le moins un interlocuteur tenace,
et efficace. Le Manège va son chemin...
tant bien même on considère du côté de
l'administration que la presse se désinté-
resse quelque peu de l'oeuvre.

R. N.

Assemblée cantonale du Club jurassien
D'un correspondant :
C'est par une merveilleuse journée au-

tomnale pleine de soleil que les clubistes se
sont rendus, dimanche, à l'hôtel du Saut-
du-Doubs où se déroula la 212me assem-
blée générale d'automne du Club jurassien.
Ils étaient 135, venus de tous les coins,
pour assister à cette journée.

M. Robert Comtesse, de Cortaillod, leur
souhaita la bienvenue. Il remercia son pré-
décesseur, M. Edgar Allemann, ainsi que
son équipe pour leur dévouement. Le nou-
veau comité se réunit une fois par mois.

ACTIVITÉS DE L'ANNÉE PASSÉE

M. Comtesse a fait un résumé des princi-
pales activités de l'année écoulée. Il y en
eut pour tous les goûts : courses à ski à la
«bonne franquette», excursions au zoo de
la Garenne, course en car à Mulhouse pour
y voir le parc zoologique ainsi que le Musée
de l'automobile, excursion scientifique du
Jeûne fédéral en Suisse centrale, dans la
région du Melchsee. A fin septembre, une
course surprise s'organisa pour rechercher
des fossiles dans la région de Reuchenette.
Le président résuma encore l'activité des
sections de Chaumont, Treyvaud, Béroche,
Soliat, Jolimont, Chasseron, Val-de-Ruz,
Col-des-Roches et Pouillerel. Il cita ensuite
quelques problèmes préoccupants: la lutte
contre les campagnols, l'aménagement du
territoire, la protection des eaux et le Mont-

Racine. Une question générale qui se pose,
c'est le rajeunissement, non pas des mem-
bres du club (ce qui serait bien difficile I),
mais il faudrait entreprendre une vaste cam-
pagne parmi la jeunesse afin que la relève
soit assurée.

M. Robert Comtesse termina son rapport
en remerciant tous ceux qui ont œuvré pour
le Club jurassien.

C'est M. Marc Wenger, trésorier central,
qui cita l'effectif de 807 membres ainsi que
le bénéfice de 203 fr. pour l'exercice qui
vient de se terminer. Quant aux comptes du
journal le « Rameau de Sapin»: ça boucle.
Les comptes ont été adoptés par l'assem-
blée.

LE RAPPORT DES COMMISSIONS

M. E. Duscher, président de la commis-
sion de zoologie, annonça que le problème
des batraciens du Loclat a enfin trouvé une
solution satisfaisante. Grâce à une subven-
tion de l'Etat, un étang a pu être creusé sur
le territoire de la commune de Saint-Biaise
au lieu dit Les Fourches. De nombreuses
espèces animales se sont reproduites et ra-
rement une telle concentration de têtards de
différentes espèces a pu être observée.
M. Roland Stettler parla des courses qui
permirent de prendre dçs leçons de géolo-
gie. Dans la région des gorges du Doubs,
qui est peu connue, des études de botani-
que ont été faites. En ce qui concerne la

propriété du club, Mme Louise Delabroux
signala qu'elle est toujours en bon état et
peuplée de bouquetins, chamois, marmot-
tes, grands corbeaux et de faucons-pèle-
rins.

HOMMAGES

Puis, l'assemblée honora la mémoire des
membres disparus en 1983. Quant aux jubi-
laires, ils furent très applaudis.

C'est par acclamation que M. Raymond
Droz, de la section de Pouillerel, a été nom-
mé nouvel archiviste cantonal en remplace-
ment du pasteur Urech qui avait repris les
archives en 1953. Il a été remercié pour ce
travail et l'insigne or du Club jurassien lui a
été attribué en témoignage de reconnais-
sance. ,

La journée des familles, en 1984, sera
organisée par la section du Val-de-Ruz,
tandis que la section Jolimont organisera
l'assemblée cantonale d'automne. En ce qui
concerne le journal du club, « Le Rameau de
Sapin», les deux rédacteurs, MM. Raoul
Cop et Bernard Vauthier, ont lancé un appel
afin que des articles sur les différentes ma-
nifestations leur soient remis.

Cette assemblée, rondement menée par
le nouveau président, se termina par un
repas pris en commun.

H.

LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, Carmen.
Eden: 18 h 30, Les nuits chaudes de Dallas (20

ans) ; 20h30, L'ami de Vincent (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Le bourreau des cœurs (12 ans).
Scala: 20 h 45, Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Bibliothèque : «Présence de l' imprimerie neu-

châteloise»; Charles Humbert et « Les
voix» .

Galerie du Manoir: peintures de Charles Cot-
tet.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Lise-Luce
Baudin «Femmes tissées + dessinées».

Club 44: (sauf dimanche , tous les jours en fin
d'après-midi) exposition-vente «Artisanat
des Philipp 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: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).

DIVERS
Léopold-Robert 53: journées portes ouvertes

de Pro Senectute.
ABC: 20h30 , concert , François Allemand,

flûte , et Mireille Bellenot . piano.
Cinéma Corso: 14h30 , séance de cinéma du

Club des loisirs.
Club 44: 20h30 , «La crise financière interna-

tional e» , conférence du professeur Fran-
çois Schaller.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450mc anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

TOURISME
Burea u officiel de renseignements: 5, rue Hcn-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

DAN SE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).

PER MAN ENCES
MED ICAL E ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.
' N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,

tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,

jusqu'à 20h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR j

Des organisations politiques, pacifis-
tes, anti-militaristes et féministes se sont
réunies à La Chaux-de-Fonds et ont créé
un « Comité paix Chaux-de-Fonds», afin
de préparer la manifestation pour la paix
qui aura lieu le 5 novembre à Berne.

Au cours d'une conférence de presse,
les membres de ce comité ont exposé
leur plate-forme et présenté les activités
prévues ces prochaines semaines.

Pour manifester à Berne
Création d'un comité

Portes ouvertes
A l'occasion du 100™ anniversaire de la

Société suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM), Voumard Machines Co SA ou-
vre ses portes au public à La Chaux-de-
Fonds, jardinière 158-160, demain 28 oc-
tobre de 16 à 21 heures.

M™ Anna Huber, domiciliée au home
«La Résidence», au Locle, vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, président
de la ville, lui a rendu visite pour lui
exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloises et
lui remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Musée régional : Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h, et de
; 14 h à 17 h, lundi et vendredi

après-midi exceptés.

Avec le chœur
d'hommes

Le choeur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a repris son ac-
tivité sous la baguette de Mme Lucette
Wenger. Les répétitions on't lieu le mardi
soir à la maison de commune des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le comité se espère
de voir des amis de l'art choral grossir
encore l'effectif de sa société. Mardi der-
nier, le président , Claude Hostettler, a
donné connaissance des engagements et
concerts prévus pendant la saison d'hi-
ver. Il donna ensuite lecture du rapport
des experts de la Fête cantonale des
chanteurs schwytzois à Brunnen, fête à
laquelle le choeur d'hommes à, participé
avec «Le Rossignol», compositeur
A.E.M. Grétry.

«Excellent choix d'une ravissante
composition dont la difficulté est en par-
fait accord avec les capacités d'un petit
ensemble de voix d'hommes parfaite-
ment équilibrées. Rien n'est venu trou-
bler cette délicate interprétation qui
pourrait servir de modèle à tous les
choeurs d'hommes qui si souvent con-
fondent plénitude chorale et hurlement.
La finesse des timbres alliée à la préci-
sion rythmique et d'intonation de l'en-
semble ont fait de cette exécution un
véritable enchantement».

Ce rapport si favorable est un encoura-
gement pour la société et pouf sa direc-
trice. Les choristes locaux vont donc
avec enthousiasme vers leur soirée an-
nuelle du 17 mars prochain à laquelle
participera «La Villanelle», de Monta-
gny-Cousset dirigée par Pierre Huwiler.

COFFRANE

Le camion de" la Ligue cantonale contre
la tuberculose stationnera prochainement
au Val-de-Ruz. Un dépistage sérieux , dis-
cret et peu onéreux peut révéler une affec-
tion pulmonaire encore «silencieuse » qui ,
traitée à temps, est curable. Une contrôle
de tension artérielle est également offert.
Toutes les personnes n'exerçant pas d'acti-
vité professionnelle , ménagères, retraités ,
peuvent profiter de cette offre, de même
que celles exerçant une profession indépen-
dante ou commerciale. Le camion sera le 8
novembre à Vilars , Savagnier , et Dom-
bresson; le 9 à Chézard , Fontainemelon , et
à l'école d'agriculture ; le 10 à Cernier; le
11 aux Hauts-Geneveys , à Boudevilliers ,
Valangin et Fontaines ; le 14 à Malvilliers
et aux Geneveys-sur-Coffrane; le 15 no-
vembre, aux Geneveys-sur-Coffrane. Des
affiches seront placées dans les endroits
publics.

Assemblée des lutteurs
Participation record

L'Assemblée des lutteurs du Val-de-Ruz
qui s'est tenue dernièrement à Saint-Mar-
tin a réuni dix-huit membres, constitue un
record de présence, ce qui a beaucoup ré-
joui le président M. René Matthey. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière
séance, le président donna connaissance du
rapport d'activité de l'année écoulée: par-
ticipation à toutes les fêtes de lutte des
environs et une couronne cantonale , celle
de Bernard Kunzi , acquise à Savagnier. M.
Alfred Rohrer donna connaissance des
comptes, lesquels laissent un réjouissant
bénéfice. Ils sont adoptés par l'assemblée ,
qui réélit également le comité composé de
MM. René Matthey, président ; Paul Kun-
zi. vice-président: Alfred Rohre r, secrétai-
re et trésorier ; Firmin Levrand , membre.
Le moniteur sera M. Pierre-Alain Guyot ,
tandis que M. Denis Christen tiendra le
rôle de moniteur.adjoint. L'assemblée can-
tonale se déroulera à Saint-Aubin le 19
novembre. Tous les membres devraient
participer car elle sera précédée d'un cours
de lutte. L'année prochaine , un champion-
nat de lutte suisse sera à nouveau organisé
au Boveret.

Passage du camion
de radiographie

FONTAINEMELON

Troupes légères dans la région
(c) Une école de recrues de troupes

légères en provenance de Schwytz est
arrivée lundi dans la région pour effec-
tuer une période de tir à Tête-de-Ran et
aux Pradières. Le commandant d'école,
le colonel d'état-major général Gotschi a
choisi les Geneveys-sur-Coffrane com-
me lieu de stationnement avec son état-
major. Une compagnie de 120 hommes
loge à la ferme Matile à Fontainemelon.
Une autre compagnie est cantonnée aux
Pradières. Ces jeunes soldats resteront
dans les environs jusqu'aux 5 novembre.

^ _̂_ CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
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J M_ _ _ f i _BMcĵ ^J. Ĵ(l!ti!i  ̂ __ __H___ - - _______ R

I ¦ Lessive 3 flacons JUMBO Papier W
I ;̂ _j___H__lB_l xxmmx. ___ ___ __*^ __^_t ______k. __H^_k'i ¦¦ ¦¦ E91 IB _̂k _V _̂k *A f* A J __P

A"I 
S

¦.. ' . ¦ : ¦ ¦. ¦ ;JSJfflpg|j[ _̂___  ̂ BffÀ_____i_ _̂___S_____S_yi__H_i ^:_— l̂fc_ . . ''-^vvd.vi.v^''



! Merlot del Piavel  ̂Beaujolais AC I
______ _¦» ï^mï&'ïWmssx»,^ . . HfS% _r _P_n_ _u— -̂i_f
f «&&9l_P p;̂ i#;|f̂ |g :̂J?iJ^ ^̂ ^̂ ililil'l&ir-̂ : IrB
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Deux imprimeurs du Vallon
au XVI IIe siècle

450me anniversaire du livre neuchâtelois

De l'un de nos correspondants:
A l'occasion du 450/"° anniversaire

du livre neuchâtelois que l'on célè-
bre cette année dans notre canton
par le biais de diverses expositions
et publications, il faut rappeler que
le Val-de-Travers du XVIIIe siècle a
compté deux imprimeurs, l'un pres-
que oublié, l'autre beaucoup plus
connu.

Le premier fut Jean-David Griesser,
originaire de la Saxe, qui installa un ate-
lier à Neuchâtel vers 1718 avant de
transférer ses presses à Couvet où il rési-

da de 1736 à 1737. Il demanda à la
communauté covassonne l'autorisation
de venir habiter la localité, et les villa-
geois, assemblés à la sortie des prières
du soir le 2 juin 1736, acceptèrent cette
requête «moyennant qu'il se conduise
bien». Or, une année exactement après
son arrivée, Griesser fut invité à quitter
Couvet «vu sa mauvaise conduite et ses
menaces».

De son imprimerie, sans doute établie
au N° 7 de la Grand-Rue, ne sortit qu'un
ouvrage: «Sermon sur les inconvéniens
du jeu», de Jean-Alphonse Turrettini,

pasteur et professeur de théologie à Ge-
nève (1737). Ce réquisitoire porte sur-
tout sur le jeu de dés et le jeu de cartes.
Il semble que Griesser ait eu l'intention
de réimprimer à Couvet la « Liturgie des
Eglises de la Principauté de Neufchâtel
et Valangin», éditée en 1713 par Jean
Pistorius, de Bâle. Vraisemblablement ce
projet ne fut pas réalisé en raison du
départ précipité de l'imprimeur en 1737.

MORT SUR L'ÉCHAFAUD

En revanche, à Neuchâtel, Griesser
avait imprimé notamment «Argumens et
réflexions sur les livres et sur les chapi-
tres de la Sainte Bible», par Jean-Frédé-
ric Ostervald, célèbre théologien neuchâ-
telois, ainsi que « L'Art de se faire aimer
dans le monde et d'y faire fortune», un
bréviaire anonyme de l'honnête homme
du XVIII 0 siècle.

•¦ Le second fut Jérémie Wittel (ou Wi-
j fbl, Vitel, Vuitel), né en 1754 et mort sur
l'échafaud en 1794. D'une famille origi-
naire des Verrières, mais installée à Ge-
nève, Jérémie Wittel entra dans la tribu
des imprimeurs Fauche par son mariage
avec Suzanne, la fille aînée de Samuel.
Après avoir été le commis voyageur de
son beau-père, il s'associa avec Jonas
Fauche en 1782. En 1786, il monta sa
propre imprimerie aux Verrières, qu'il
abandonna bientôt faute d'ouvrage, avec
l'intention de rejoindre son beau-frère
Jonas en Amérique.

En 1790, prenant une part active à la
vie politique de la cité de Calvin, il cher-
cha à pacifier la Révolution. Mais, accu-
sé de vouloir rattacher Genève à la Fran-
ce, il fut condamné à mort et exécuté.

RUINEUSE LIBERTÉ...

Wittel, profitant de la position des Ver-
rières sur la frontière française, publia
divers ouvrages que la censure n'admet-
tait pas en France et il s'en tira toujours
assez bien ! Toutefois, ayant imprimé le
«Tableau de Paris» par Mercier, il se ren-
dit à Paris pour y placer une partie de
l'édition : il fut arrêté et conduit à la Bas-
tille où il resta six semaines... On mettait
pour condition à sa mise en liberté qu'il
dénoncerait l'auteur du livre ; il n'y voulut
jamais consentir. Ce trait frappa le roi
Louis XVI qui, touché de la disgrâce du
libraire suisse, ordonna qu'on le libérât-
sur-le-champ l Or, en proclamant la liber-
té de la presse, la Révolution française
ruina l'atelier du Verrisan.

Parmi les publications sorties de pres-
se des Verrières, on peut citer: «Amours
ou lettres d'Alexis et Justine», du mar-
quis Jean-Marie-Jérôme Fleuriot de
Langle (2 volumes, 1786), et «Observa-
tions et conjectures politiques», de M™
de Charrière (1788), sans oublier, en
1790, le «Recueil historique des droits et
franchises accordés aux bourgeois de Va-
langin».

D'autres imprimeurs travaillaient à la
même époque au Val-de-Travers, à Cou-
vet et à Saint-Sulpice. spécialisés dans
les cartes à jouer. Par ailleurs, il faut
signaler la fondation à Fleurier, en 1854,
par Louis Montandon, d'une imprimerie
encore et toujours en activité.

Payerne a terminé les vendanges

De notre correspondant:
Les vignobles de la commune de

Payerne, situés à Lavaux, ont laissé tom-
ber leur verdict. Avec une vendange de
quelque 171.000 de blanc et 14.000 de
rouge, le récolte 1983 dépasse très lar-
gement la moyenne générale, qui se situe
vers les 120.000 litres. La cave du châ-
teau de Payerne ne pouvant «absorber»
que 140.000 1, il a donc été nécessaire
de vendre le surplus de moût directe-
ment à la vendange, soir 45.000 litres.
Cependant, 10.000 1. de cette précieuse
marchandise ont été stockés dans les ca-
ves du vignoble.

La vendange des 12,5 hectares de vi-
gnes sera vinifiée à la cave du château
sous l'œil attentif de M. Charles Jac-
coud, œnologue. Le «Père» des «Grand-
vaux», «Montagny», «Grandchamp»,

«Bellettaz», «Bertholod» et autre «Treize
vents», regardera grandir «ses» vins
blancs avec le sérieux que chacun lui
connaît.

Une attention toute particulière sera
également portée sur le seigneur «partis-
seur», Pino-Gamay fort prisé des con-
naisseurs, qui ne représente que le dixiè-
me des vendanges.

Chaque année, la moitié de la récolte
se vend en mise publique, le dernier sa-
medi de février. Une date à laquelle les
fidèles miseurs accourent de toutes les
régions du pays.

Farandoles
Climats intérieurs

Sur ce jour voué à la lumière, l'au-
tomne étend un voile d'ombre sur la
campagne encore habitée de tiédeur.
Le vent se lève, et son souffle passe et
s 'enfle comme un ballon prêt à éclater.
Il soulève les feuilles jonchant le sol et
entraîne dans sa course folle celles
qu 'il détache de la branche des arbres
tourmentés.

Elles volent, elles aussi, en une ronde
effrénée, ne sachant plus d'où elles
viennent, ignorant où elles vont! Et le
vent reprenant de plus belle, les fait
danser, monter telle une oriflamme tra-
versant le ciel, pour retomber ensuite
en bouquets rutilants et désordonnés.
Elles vont et viennent, volent et tom-
bent, se soulèvent frissonnantes, pour
se laisser choir un peu plus loin, au
creux du chemin. Légères, légères
comme la plume au vent, elles dansent
leur dernière farandole dans un bruis-
sement sec et cassant, propre à cette
saison.

Chassant les nuages, le vent a balayé
le ciel, et son bleu d'azur fait songer à
la saison qui a passé, comme passera
l'automne en faisant penser à tout ce
qui a été.

chant qui résonne en nous en notes
Uentes et mélancoliques; son hymne

scande les mouvements et les bruisse-
ments de ces feuilles innombrables,
qui, dans leurs gais envols entrepren-
nent pourtant leur dernier voyage.

Automne, saison chère aux cœurs
des peintres et des poètes par la riches-
se de tes couleurs, l'abondance de tes
fruits et de tes fleurs ! L'or et le pour-
pre, le vermillon et l 'orangé se côtoient
et se fondent dans une harmonie de
teintes extraordinaires, digne d'œuvres
d'artistes les plus chevronnés.

Automne éclatant, généreux dispen-
sateur de récoltes et de beautés, tu es
glorieux dans ton règne trop éphémè-
re! Et tes brumes voilant la face de ta
gloire disent bien le grand dépouille-
ment à venir. Le poète chante ses re-
grets ... et la fragilité de toutes choses :
celle des saisons de la nature et celle
de sa vie.

Charles Baudelaire a écrit :
« Un reste de soleil sur le seuil de la

brume
Une glu chaude encore à la pente

des nues
Et l'automne vous prend dans ses

pattes velues
Feuilles couleur de sang, de sang

couleur de plumes. »
Anne des ROCAILLES j

Inauguration
de la bibliothèque

communale rénovée
(sp) Logée depuis des dé-

cennies dans le bâtiment du
Vieux-Collège, la bibliothè-
que communale de Couvet
vient d'émigrer dans le pavil-
lon scolaire, à l'est de la place
des Collèges. Elle a profité de
ce déménagement pour faire
peau neuve. Son inaugura-
tion a lieu ce jeudi en fin
d'après-midi.

Le banc
des Perce-Neige

(sp) Les Perce-Neige parti-
ciperont à la foire de Couvet,
demain vendredi. Leur banc
offrira aux visiteurs de nom-
breuses friandises. Ainsi en
se délectant pourra-t-on faire
une bonne œuvre.

COUVET

Les soirées théâtrales
du collège régional

Cette fin de semaine aux Mascarons

De l'un de nos correspondants:
Depuis plusieurs années , le Groupe

théâtral des Mascarons (GTM), membre
du Centre culturel du Val-de-Travers ,
invite les comédiens en herbe du collège
régional — école secondaire et gymnase
— à se produire en public à la maison
des Mascarons de Môtiers. Après avoir
été intégrées au «mois théâtral » naguère
organisé chaque fin de printemps , ces
soirées scolaires sont maintenant présen-
tées pour elles-mêmes, mais toujours
sous l'égide du GTM.

Cet automne , elles auront lieu les 28 et
29 octobre à la salle polyvalente de Mô-
tiers. Trois pièces sont inscrites au pro-
gramme. D'abord quel ques «Contes
pour enfants pas sages» de Jacques Pré-
vert , ce poète français mort en 1977 qui
savait s'insurger et dénoncer , mais aussi
s'attendrir et s'émouvoir devant la beau-
té simple du monde: un enfant , un oi-
seau , une fleur , un animal. Dans les con-
tes mis en scène à la fin de cette semaine ,
on retrouvera son amour de la liberté , de
la justice , son franc-parler , par le biais

duquel il attaque les puissants et les do-
minants et se met du côté des plus fai-
bles.

UNE GAUDRIOLE

Ensuite , un épisode du «Romand de Re-
nart» , adapté par Jacques-André Steud-
ler , maître secondaire : «Ysengrin et les
jambons» . De cette caricature des hom-
mes à travers les animaux , les élèves de
4mc année moderne ont tiré une farce qui
confronte les caractères bien typés de
Renart et d'Ysengrin dans une aventure
classique de cette œuvre cyclique.

Enfin , une gaudriole pour la scène,
«Cause toujours» . Cette pochade un peu
biscornue de quelques mœurs vieilles
comme le monde et écrite par Jean-Paul
Humbert , professeur au gymnase, illus-
tre sur le mode comique le phénomène
du rej et prati qué par tout groupement
humain à l'égard du nouveau venu non
assimilé. Les gymnasiens seront les inter-
prètes de cette dernière œuvre.

De l'un de nos correspondants :
L'avenir hospitalier à long terme du Val-de-Travers se jouera le

8 novembre prochain lorsque, séparément, les deux commissions gé-
nérales des hôpitaux de Couvet et de Fleurier devront se prononcer
définitivement sur les statuts de la nouvelle « Fondation des institu-
tions de soins du Val-de-Travers » et sur les statuts révisés de chacune
des anciennes fondations locales. De l'issue de ces deux assemblées
générales extraordinaires dépendra la restructuration de l'infrastruc-
ture régionale en matière de santé publique, l'hôpital de Fleurier de-
vant alors être transformé en home médicalisé (une septantaine de
lits) et celui de Couvet devenant l'unique hôpital pour soins aigus,
complété par la construction d'un demi-centre opératoire protégé
(COP).

L'enjeu est tel et l'innovation si radica-
le qu'il a paru nécessaire aux organes
dirigeants d'organiser préalablement, à
l'intention des deux commissions géné-
rales réunies, une séance d'information
et de discussion. Cette séance s'est te-
nue mardi soir au château de Môtiers
sous la présidence de M. Pierre-Alain
Rumley, secrétaire de l'association «Ré-
gion Val-de-Travers » (LIM), et en pré-
sence du chef de service cantonal de la
santé publique, M. Daniel Conne, et de
son collaborateur, M. Bertrand Parel.

En guise d'introduction, M. André Ju-

nod, président du comité unique de ges-
tion de l'unité hospitalière en cours de
formation, a refait l'historique des faits et
gestes qui, à la suite de l'adoption par le
peuple neuchâtelois, en 1967, de la loi
sur l'aide hospitalière, ont conduit à
l'échéance de cet automne 1983. Il a
aussi rappelé le pourquoi du choix de
Fleurier pour le home médicalisé et de
Couvet pour l'hôpital de soins aigus: la
faible profondeur de la nappe phréatique
et la mauvaise qualité du sol à Fleurier
empêcheraient la construction d'un COP
qui doit se trouver à proximité immédiate

d'un hôpital et non d'un home médicali-
sé!

Il a enfin regretté que de malencon-
treuses fuites aient incité le quotidien
des Montagnes neuchâteloises à publier
prématurément des renseignements sur
des options qui n'étaient encore que des
projets à l'étude, tout en soulignant que
des informations précises ont été don-
nées à deux reprises par ses soins au
comité de la LIM, ainsi qu'aux commis-
sions générales des deux hôpitaux ac-
tuels. De plus, une conférence de presse
a permis de tenir au courant des études
en cours toute la population du district.
C'est dire que rien n'a été décidé en
coulisses ou dans le dos des autorités
communales, d'ailleurs très indirecte-
ment concernées par les projets de res-
tructuration.

LA FONCTION CHARNIÈRE
DES HOMES MÉDICALISÉS

Quant à M. Conne, il s'est attaché à
expliquer les deux principaux aspects du
problème de la santé dans les pays in-
dustrialisés en général et dans notre can-
ton et au Val-de-Travers en particulier:
l'aspect financier et la structure même
des services de la santé publique. Et de
déclarer:
- Notre objectif est de réaliser la meil-

leure médecine possible avec le coût le
plus bas possible !

Aussi, importe-t-il de chercher le meil-
leur équilibre entre ces deux facteurs,

notamment en réduisant le nombre de
lits à disposition dans les hôpitaux de
soins physiques et en développant simul-
tanément les institutions extra-hospita-
lières, telles que les homes médicalisés,
les établissements psychiatriques, les
soins à domicile, les foyers de jour , etc.

Le chef du SCSP a montré la fonction
charnière des homes médicalisés dans la
chaîne des établissements de santé, cela
entre les hôpitaux pour soins aigus et les
homes simples. Il a également commenté
les modes de financement des diverses
institutions prévues au Vallon, insistant
sur la spécificité de chacune d'elles: la
conception et l'environnement d'un
home sont fondamentalement différents
de ceux d'un hôpital, celui-là exigeant
des locaux dits de vie adaptés aux très
longs séjours des pensionnaires, alors
que celui-ci ne reçoit des patients que
pour un temps limité (une quinzaine de
jours en moyenne).

EN CAS DE CATASTROPHE

C'est pourquoi les deux bâtiments ac-
tuels de Couvet et de Fleurier devront
subir de profondes modifications avant
de remplir leur nouvelle mission respecti-
ve. M. Conne a justifié la création d'un
centre opératoire protégé dans le cadre
du service sanitaire coordonné, centre
imposé par la loi pour assurer le sauveta-
ge du maximum de vies humaines en cas
de catastrophe ou de conflit armé. Et il
s'est dit convaincu que la solution envi-
sagée pour le Val-de-Travers, par la mise
en place d'une unité hospitalière inté-
grée, répondra parfaitement aux besoins
à moyen et à long terme de la population
marquée par un net recul du taux de
natalité et par un vieillissement particu-
lièrement élevé (près.de 20 % d'habitants
en âge AVS).

Une discussion très ouverte a permis à
chacun d'obtenir des éclaircissements et
des précisions sur le futur centre hospita-
lier du Vallon. Il reste maintenant à atten-
dre les prises de position du 8 novembre
pour connaître le sort des services val-
lonniers de la santé publique durant la
fin du XX6 siècle et le début du prochain.

(sp) Dès samedi et jusqu'au 24 no-
vembre, la galerie du château de Mô-
tiers accueillera Claire Pagni, de Neu-
châtel, membre de la SPSAS, qui pra-
tique de préférence des techniques tel-
les que le dessin au crayon et à la
plume, le lavis, l'aquarelle et l'acryl.

Claire Pagni
expose au château

wÊk vii&de 

¦r «V. P
t** r ntre Coop V

VW__L___I "r!Xrtî55ï c

¦M x*i^^^^^

fV ;, » Naissances

(sp) Depuis le 1e' octobre, date de
l'ouverture de la chasse générale, jus-
qu'à samedi dernier, 151 chevreuils
ont été tirés dans la région et annon-
cés au poste de gendarmerie de Mô-
tiers.

La première semaine, 71 cervidés
avaient passé de vie à trépas, la
deuxième 47 et on en a dénombré 33
la semaine dernière.

151 chevreuils abattus

PULLY

(c) Mercredi, à 12 h 05, un acci-
dent grave de la circulation s'est
produit à la rue C. -F. Ramuz, à Pul-
ly ; Luc Delacoste, 7 ans, domicilié à
Pully, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité protégé,
mais dont la phase lumineuse était
au rouge, a été heurté par une voi-
ture vaudoise qui arrivait à sa droi-
te. La jeune victime a été transpor-
tée au CHUV avec un traumatisme
crânio-cérébral et fracture de la
jambe droite.

Enfant blessé

YVERDON-LES-BAINS

(c) La ville d Yverdon-les-Bains pré-
sente dans la salle d'exposition de l'hôtel
de ville une exposition des œuvres de
François Knopf et Christophe Krafft du
5 novembre au 18 décembre. La réalisa-
tion de l'affiche et de l'invitation «Germi-
nation 1983» est une création commune
des deux artistes; très représentative de
leurs œuvres, elle symbolise les préoccu-
pations de chacun en nous entraînant
dans un monde imaginaire où la poésie
et le rêve envoûtent la réalité pour mieux
nous atteindre.

La technique: dessins et gravures pour
Christophe Krafft , collages, gouache,
dessins et pistolet à peindre de François
Knopf. Art visionnaire, goût du fantasti-
que, métamorphose, deux artistes certes,
mais un seul langage qui les réunit dans
cette exposition totalement dépaysante.

Pour un nouvel hôpital
L'Association de l'hôpital d'Yverdon

est prête à construire le nouvel hôpital et
demande à l'Etat de Vaud la garantie des
emprunts souscrits jusqu'à concurrence
de près de 61 millions de francs et de
prendre en charge le service de la dette
résultant de ces emprunts. Le Grand
conseil fera connaître sa décision en no-
vembre.

La capacité du nouvel établissement
sera de 160 lits plus 8 lits de soins inten-
sifs (contre 1 94 et 8 actuellement). Trois
salles d'opération sont prévues. Mais
une capacité potentielle de quatre salles
est retenue pour le moyen et le long
terme. La construction est étudiée sur
trois étages, les superstructures en for-
mant un quatrième, dans une volonté
d'intégrer l'hôpital à un environnement
urbain d'habitations basses, autour d'une
cour centrale. (ATS)

Exposition
à l'hôtel de ville

VAUD

RIVE SUD DU LAC
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1 Dans la longue liste des élus radicaux
vaudois au Conseil national, il faut rele-
ver que les suffrages réunis par M. Pierre
Savary, agriculteur à Payerne se sont éle-
vés à 33.899 et non pas 33.980, comme
cela a été annoncé par erreur dans notre
dernière édition.

Election
au National

NANT

(c) Samedi dernier, « Les Amis du
jazz», de Cortaillod, se sont produits à
Nant devant un large public, à la nouvel-
le salle. Les quinze musiciens du «big-
band» ont fait revivre les grands mo-
ments des Glenn Miller, Louis Arms-
trong, Teddy Stauffer , Duke Ellington et
Harry James. Les mélodies de «blues»,
«dixieland», New Orléans» et «oldtime»
ont ravi les amateurs de bonne musique
venus à ce concert donné en faveur de
l'association pour les personnes âgées
« Le Vully » et patronné par le Lion's club
de Morat.

En faveur
des personnes âgées

Couvet , cinéma Colisce: 20 h 30, Flashdance
(parlé français , 12 ans).

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

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

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tét.632525.
Hôp ital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.6 1 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

T ' i
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mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
i

FLEURIER

(sp) Le bureau d'ingénieurs-
conseils Etel SA, à Fleurier, vient de
signer un important contrat avec
l'Agence spatiale européenne (ASE),
cela en dépit d'une forte concurrence.
Il s'agit de la production de moteurs à
courant continu sans contact, destinés
à la robotique spatiale. Un coin de ciel
bleu dans la nébulosité économique
du Vallon !

Un contrat avec l'Agence
spatiale européenne

Joëlle a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Magali
26 octobre 1983

Evelyne et Jean-Marc
ROY-REY

Maternité de Grand- Rue 16
Couvet 2108 Couvet

157598-177



|| A louer à Rochefort

I 2 appartements
de 3 chambres

chauffage général, grand dégage-
ments, verger, jardin potager et ga-
rage. Rénovation possible au gré du
preneur.

Tél. (038) 4213 95. 157240.126
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PARUUETW
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

Slrr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1045eo.no
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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 1572eo.no
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o ANTIQUITES
.BROCANTE

CCLŒCTDNS FABULEUSES

Vendredi 28 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 29 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 30 octobre de 10 h à 19 h

Les organisateurs: S. Dentan - C. Vienne

A louer à Peseux

appartement
VA pièces
avec garage.
Libre dès le
1" février 1984.
Tél. (038) 24 07 70.

i 157505-126

Cherchons à Neuchâtel

locaux
commerciaux

de 200-300 m2

- Accès facile
Si possible avec vitrine
Uniquement à louer

Faire offres sous chiffres 25-191*158 â
Publicitas, 6210 Sursee. 15744712s

I Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel
lél 038 25 65 01!=«f_ =

O Criormeîfes 36-38
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 580.— + charges à louer dans
groupe d'immeubles nouvellement
aménagés. Zone de verdure et de tran-
quillité. Bon ensoleillement, cadre sym-
pathique et dégagé.
Pour visiter: 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
Tél. (021)20 56 01. 153992-126 '

^̂ __—__—_—I—____—¦——______xx *T

A louer au centre de Neuchâtel

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

Téléphone (038) 25 76 71.
156863-126

A louer à Cortaillod

appartement
3% pièces

loyer mensuel Fr. 705.— charges et
garage compris.

S'adresser à:
P. Cretegny & Cie,
Faubourg du Lac 43,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 157040 126

\ 

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 2514 69
À LOUER à proximité des Cadolles

appartement
de 4 pièces

avec confort.
Pour le 1" décembre 1983 ou pour
date à convenir. 157486-126

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger,
3 chambres â coucher, 2 salles

| d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

] 154414-126

f wj  xntSmÊSxmBeÊ

A louer à St-Blaise

appartement
4% pièces

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

S'adresser à:
j P. Cretegny & Cie

Faubourg du Lac 43,
| 2000 Neuchâtel

Tél. 25 69 21. 157039-126

r~ "~ FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendro FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
3% pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5% pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rue des Poudrières 63# NeuchAtel, quartier résidentiel,
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de bains et
W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

i Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre â Moléson-Village,
en Gruyère
(ski, tennis, mini-golf)
Résidence Crêt de la Ville: très joli >

appartement de 4 pièces
Prix de vente: Fr. 175.000.—.
Résidence Grevire :

StUulO d'environ 40 m2

Prix de vente : Fr. 75.000.—.
Hypothèques à disposition.

Pour tout renseignement
Roger BUSSARD
agent immobilier diplômé
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
(029) 2 42 33 - 1637 Charmey
(029) 7 19 60 (le samedi). 157352-122

, I .«1w-. A vendre à Boudry
WCM&iï dans un merveilleux cadre

< fP^Sk. ' - ensoleillé et calme
r l̂ L̂ sgfc.- s

ÏJ|||y| VILLA
comprenant entre autres, 3 chambres à coucher, très grand
séjour avec cheminée, grande cuisine ouverte, coin bar,
2 salles d'eau.
Terrain de 1060 m2. Fr. 580.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-707 à Assa Annonces
Suisses S.A., Fbg du lac 2, 2000 Neuchâtel. 157505.122

ESPAGNE
Alicante-Torrevieja

Exposition d'immobilier
Hôtel Terminus, Neuchâtel
Place de la Gare 2
Samedi et dimanche 29 et 30 octobre 1983
de 10 h à 19 h

Appartements, bungalows et villas
dès Fr.s. 24.000.—, bord de mer.

Information complète par
VALLESA-Immobilier
Laufenstrasse 49, 4008 Bâle
Tél. (061) 50 65 40

, | Bureau ouvert le soir: 18 h à 20 h. 157511.122

A vendre à Boudry
dans petit immeuble de 11 logements

magnifiques
appartements en PPE

2% pièces 57 m2 env. dès Fr. 140.000 —
414 pièces 109 m2 env. dès Fr. 240.000.—
5_ pièces 117m2 env. dès Fr. 275.000.—
Attique dès Fr. 340.000 —
Exécution traditionnelle de première qualité.
Entrée en jouissance été 1984.

Adresser offres sous chiffres 87-704 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 157492 12;

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. (038) 25 14 69
À LOUER rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort. 157487.126

A Colombier

appartement
4 pièces mansardé

tout confort, poutres apparentes,
cheminée de salon, jardin, place de
parc, 1200 fr. + 170 fr. de charges

Tél. 31 91 94. 152350-126

A louer
Promenade-Noire

locaux
pour bureaux

4 pièces

Ecrire sous chiffres 87-703 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

157499-126

A louer pour 1.1.84 ou date
à convenir:

bureaux
70 à 80 m2 env., 4 pièces, situés

8, rue du Bassin

Pour visite:
Continentale Assurances
Bassin 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 50. 157432-125

A louer ou à vendre à 12 km d'Yverdon

ferme transformée
en maison familiale

Situation tranquille. Vue sur le lac j
Tel (039) 28 69 44. heures bureau.

157267-126 |

A louer

bar à café
bien situé â Neuchâtel.
Nous cherchons un gérant avec la
patente. Il y aurait aussi la possibili-
té de l'acheter

Téléphoner au numéro
(031) 58 77 66. 157443 126

a A Cernier, magnifique situation au sud
ES du village, dans un cadre de verdure et
I de calme

0 VILLA ?
DE 6 PIÈCES I

S MITOYENNE
B séjour avec cheminée, coin à manger,
B cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
1 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc
tl extérieures. ) ~

\ À AUVERNIER
Merveilleuse situation sur les hauts du

j ' village. Vue panoramique sur le Litto-
| J rai, le lac et les Alpes.

1 APPARTEMENTS
1 DE 5Vz PIÈCES

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

j , les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
H ge, cave, galetas.

Nécessaire pour traiter

| 
Fr. 70.000.- 165798 122

A vendre à Colombier dans magnifique
situation ensoleillée et calme, accès facile

2 villas mitoyennes
de 6 pièces

clés en main.
Terrain de 500 m2 chacune.
Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 1 salle de jeux,
2 salles d'eau, cave, buanderie, chauffa-
ge individuel, garage. Aménagement in-
térieur au gré de l'acheteur.
Dès Fr. 430.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-706 â
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 157490-122

VILLARS-BURQUIN
s/Grandson
a vendre

villa
1975
dans endroit
tranquille avec vue
imprenable sur le lac:
4 chambres + séjour,
grande cuisine avec
équipement complet,
vaste local, garage,
bûcher. Parcelle bien
arborisée.
Prix: Fr. 365.000.-
à discuter.

R. FERTIG,
tél. (021)3312 37,
dès 19 h (024)
41 23 83. 157013-122

A vendre à Portalban
lac de Neuchâtel, jolie

maison de
vacances
3 grandes chambres,
cuisine, douche,
cheminée, jardin et
garage. Fr. 259.000.—
Tél. (061 ) 72 87 72 ou
(061 ) 76 86 57.

156807-122

Particulier cherche à
acheter

maison
même à rénover, avec
dégagement sur Littoral
éventuellement Val-de-
Ruz et Val-de-Travers
Ecrire sous chiffres
J 28-300652 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

157453-122

R&H—I
A vendre
Au lac du DOUBS
Jura neuchâtelois

maison familiale I
comprenant:
4 chambres à coucher, salon avec I
cheminée, cuisine, salle de bains. Dé- I
pendance pour visites. Possibilité de I
transformation au galetas. Grand jar- y ~
din planté d'arbres. Parcelle 1655 m2. M
2 garages, grande place de parc.
Idéal pour les sports d'été et d'hiver I I
Peut être utilisé comme week-end. s - .
Renseignements par: 156800-122 E

A vendre à Colombier

terrains
pour villas

de 800 â 900 m2.
Situation ensoleillée et calme.
Accès facile.

Adresser off res sous chiffres
87-705 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 157491-122

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perle
ou de détérioration de semblables
objets.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

|* GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

27435-110

%-____B_____-___-_------_--̂

Nous sommes à la recherche d'une

maison
familiale

de 5 à 6 pièces, située à l'ouest de
Neuchâtel.
Prix max. Fr. 450.000.—.

Ecrire sous chiffres H M 2135
au bureau du journal. 157333-122

(r \A vendre, à Villars-Burquin,
s/Grandson, en bordure de forêt ;;

villa neuve
vue imprenable, de 514 pièces.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Cheminée de salon. Parcelle de
936 m2. Fr. 310.000.—. 155360 122 \

fâ^PIGUET&Cie.
IK/VJ l 1401 YVERDON 

§_% 9_| Service Immobilier
iVSS-V Tél. 024-2312 61 ini 48-49J

À VENDRE. 5 min. auto ESTAVAYER-LE-
LAC et 10 min. YVERDON. tout sur place.
4 min. à pied gare et 10 min. lac,

villa familiale
confortable de 6 pièces

avec garage et 800 m2 de terrain arborisé et
clôturé.
PRIX: FR. 290.000 —.
Pour traiter: Fr. 70 à 80.000 —
Chauffage central au mazout, cuisine habi-
table, bains et douche. Bon état, mais
rafraîchissements nécessaires. ,
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8> CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 157437-122

( Passez vos vacances de Noël
à Torgon (VS)
Avec Fr. 48.500.— de fonds propre j
vous êtes propriétaire d'un

studio
de '35 m2 et avec Fr. 73.000.— vous
pouvez acquérir un j

2 pièces
de 52 m2.

René R. Brun et Cie S.A.
I Tél. (022) 33 93 20. 155283-122

A vendre au Val-de-Ruz, dans petit im-
meuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5V_ pièces

avec cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, cave. Garage et place
de parc. Surface habitable: 146 m2?
Renseignements et visite :
tél. 25 75 80. 155989-122

W_____________H_________/



« Manif » des opposants à la I\I5
Suivre l'exemple soleurois

En juin dernier , une initiative po-
pulaire exigeant que soit réexaminée
l'opportunité d'une route nationale
reliant Soleure à Bienne était accep-
tée , tant par le souverain soleurois
(30.000 « oui» contre 17.000 «non»)
que par les communes concernées.
Depuis , il semblerait que le lobby de
la construction cherche à présent une
solution du côté de Bienne. C'est du
moins ce qu 'affirment le Comité ré-
gional contre la N5 de même que
l'Association pour l'intérêt de l'envi-
ronnement Bienne-Seeland , qui ppel-
lent à une grande manifestation pré-
vue samedi , dès 15 heures à la place
Centrale. Seront entre autres pré-
sents la politicienne bernoise Leni
Robert et le chansonnier Gusti Pol-
lak.

Malgré le refus du Conseil national
de prendre en considération une péti-
tion contre la N 5, pétition compor-
tant près de 20.000 signatures, les
passions soulevées par l'éventuelle
construction d'une route nationale
entre Soleure et Bienne ne semblent
pas s'apaiser au sein de la population
résidant dans cette zone.

En novembre 1982, le Comité d'ac-
tion biennois contre la N5 revenait en
effet à la charge par le biais d'une
initiative communale contresignée
par 2627 personnes. A l'instar de celle

lancée à Soleure , l'initiative récla-
mait également un réexamen de l'op-
portunité de la N 5 entre Bienne et
Soleure. Las. le conseil municipal de
Bienne ne s'est pas encore prononcé
sur cette initiative. C'est pourtant lui
qui en référera , en tant que dernière
instance, à la Confédération ainsi
qu 'au canton.

Au terme de la manifestation de
samedi , les opposants à la N 5 se re-
trouveront au Palais des congrès où
les exigences suivantes seront réité-
rées: arrêt de la construction des rou-
tes nationales , en particuliers de la
N5;  développement des transports
publics et des pistes cyclables; di-
manche sans trafic motorisé ; benzine
sans plomb et limitation de la vitesse
sur les autoroutes , comme sur les
routes secondaires.

Enfin , il sera également question
de la mort de nos forêts , le sujet éco-
logiste de cette fin d'année!

G.

VILLE DE BIENNE Cour d'assises du Seeland

Suivant à la lettre le réquisitoire
du procureur, M. Martin Aeber-
sold, la Cour d'assises du Seeland
présidée par le juge M. Jacques
Gubler a condamné, hier après-
midi, l'Algérien Chabane B. à une
peine de douze ans de réclusion
pour le meurtre de sa femme Irène.
Clamant son innocence depuis le
jour de son arrestation, Chabane
B. n'a pas craqué, comme d'au-
cuns le prévoyaient. Debout, les
mains jointes, il est resté impassi-
ble durant toute la lecture du juge-
ment, comme par la suite du reste.

Hier, 1 5 heures : une foule de curieux ,
parmi lesquels plusieurs témoins du
procès et les parents de la victime, se
pressent dans l'austère salle d'audience
de la Cour d'assises du Seeland. Un
grand silence règne dans la salle. L'at-
mosphère est tendue, très tendue. Tout
ie monde, juges, jurés et public, fixe
l'entrée de la salle, dans l'attente du
prévenu.

A 15 heures et 3 minutes, Chabane
B. fait son entrée, détendu, presque
souriant, saluant de brefs hochements
de tête l'assistance. Ô paradoxe, une
gentillesse incroyable se dégage du vi-
sage de l'Algérien. Puis tranquillement,
il écoute le verdict du tribunal qui le
condamne à douze ans de réclusion.
Ironie du sort : un soleil resplendissant ,

un soleil algérien, inonde alors la salle
d'audience ! Il est 15 heures et 7 minu-
tes, Chabane s'assied !

JUGEMENT SUBJECTIF

Le juge Gubler l'a relevé d'emblée;
- Rarement décision judiciaire n'a

été aussi difficile à prendre. L'accusé
plaidant non coupable, juges et jurés
ont ployé sous une très lourde charge
psychologique durant toute la procédu-
re.

Pour reconnaître Chabane coupable
du meurtre de sa femme intervenu le
11 février 1982 à Zwingen dans le Lau-
fonnais, les membres du tribunal ont dû
s'en remettre à leurs convictions subjec-
tives.

- Pour rendre un jugement, ces
convictions doivent être très profondes,
s'est exclamé le juge Gubler. Elles l'ont
été dans le cas présent!.

Il est vrai que trop, beaucoup trop
d'indices troublants, pour ne pas dire
plus, parlent en défaveur du prévenu.
Le tribunal les a énumérés les uns après
les autres: sa jalousie maladive, les me-
naces de mort proférées à maintes re-
prises contre Irène, souvent marquée
par les coups reçus pour diverses rai-
sons, les blessures fraîches qu'il portait
le jour suivant le meurtre, ses déclara-
tions souvent contradictoires, voire

mensongères, la découverte de la
chaussette trouée correspondant à une
blessure au pied de Chabane, les sou-
liers jetés dans une fontaine qu'un or-
thopédiste attribua à 99 % de chance à
l'accusé.

LE TÉMOIN
NE S'EST PAS TROMPÉ

Chabane dit être resté à la maison le
jour du meurtre? Et cinq témoins le
connaissant bien d'affirmer l'avoir vu et
avoir même parlé avec lui, pour un cas,
dans les heures précédant le meurtre et
dans la région du pâturage où devait
être découvert le corps étranglé de la
victime.

- Non, le témoin X ne s'est pas
trompé d'une semaine, s'emporte pres-
que M. Gubler. Ce jour-là , il avait juste-
ment pris congé à titre exceptionnel!.

Fixant souvent le plafond de la salle,
le juge Gubler parle, et parle encore
avec force gestes. En fait , il conte les
faits plus qu'il ne parle. A tel point qu'il
nous semble parfois basculer dans l'une
des aventures aussi invraisemblables
qu'extraordinaires de Pierre Bellemare.
M. Gubler:
- Irène ne rentre pas au domicile

conjugal la nuit du meurtre? Non, Cha-
bane le super-jaloux ne réagit pas. Il ne
part pas à la recherche de sa femme, ne
téléphone pas à ses beaux-parents. Il va

dormir!. M. Gubler toujours: - Chaba-
ne apprend la mort de sa femme par la
bouche de son avocat ? Aucune réac-
tion, pas de question du genre: qui a
tué ma femme, que s'est-il passé, où
est-elle? Non, Chabane doit être recon-
nu coupable sur la base des nombreux
indices réunis.

EN L'AN 2010

Comme toute l'assistance, Chabane a
écouté, attentivement même, les consi-
dérants du tribunal. Il a également en-
tendu qu'if était expulsé pour quinze
ans du territoire suisse sur lequel il ne
remettra donc plus les pieds avant l'an
2010! Il sait aussi désormais, ou devra
se faire à l'idée, qu'il a brutalement
étranglé sa femme le 11 février 1982.

Le juge Gubler a alors fermé un dos-
sier duquel émanait un étrange et désa-
gréable goût d'inachevé. Chabane est
donc déclaré coupable. La séance est
levée, il est 1 7 heures et 4 minutes.

D.GISIGER

Coup de pinceau cantonal
«Rockhall» et «Métallique»

Pour autant que le Grand Conseil en
décide ainsi lors de sa prochaine ses-
sion du mois de novembre, le canton de
Berne pourra entreprendre les travaux
de rénovation et de transformation en-
visagés dans l'ancienne «Métallique»
ainsi que dans le bâtiment du « Rockhall
II» qui abrite la division d'architecture
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.

Dans un souci de regroupement des
services de l'administration de la préfec-
ture, actuellement dispersés dans plu-
sieurs immeubles locatifs de la ville de
Bienne, le canton s'apprête donc à ré-
nover le bâtiment qui abritait autrefois
la fabrique «Métallique». Par ailleurs, il
apparaît que l'immeuble sis 22, rue de
l'Hôpital, sera démoli pour faire place à
une salle d'entreposage et des locaux
de la protection civile.

Le nouveau complexe de bâtiments
accueillera les services suivants : police
cantonale (garde de district), caisse de
l'Etat, commandement d'arrondisse-
ment et chef de section, office du plan

d'aménagement et urbaniste d'arrron-
dissement. Cette concentration de ser-
vices concerne quelque 320 fonction-
naires. Le Grand conseil devra encore
voter un crédit de 300'000 francs desti-
né à l'établissement d'un projet détaillé
avec devis.

URGENT

Tombant lentement en décrépitude,
le Rockhall II doit être rénové dans les
plus brefs délais. Le service cantonal
des bâtiments a du reste d'ores et déjà
estimé les frais de rénovation à près
d'un million de francs. Les subventions
aidant, le canton devra verser environ
926'000 francs.

Pendant la durée des travaux , la divi-
sion d'architecture sera logée dans l'an-
cien bâtiment de la «Métallique», étant
donné la priorité accordée par le canton
au projet «Rockhall II».

G.

BERNE

Un millier de spécialistes de la
branche ont pris part jeudi et vendre-
di à Berne au congrès qui réunit tous
les deux ans les membres de la
Chambre suisse des sociétés fiduciai-
res et des experts-comptables.

Les congressites se sont penchés
en particulier sur la question du con-
trôle de la qualité de la révision. Un
des orateurs a souligné la plus gran-
de sévérité des tribunaux dans les cas
touchant à la responsabilité de l'or-
gane de contrôle.

Un autre orateur releva notamment
que la révision interne est aujour-
d'hui fortement influencée par le dé-
veloppement de la technique et de la
législation.

Une table ronde a été organisée
sur le thème de la révision du droit
des sociétés anonymes; celles-ci
étant fort nombreuses, il est difficile
d'élaborer en Suisse une nouvelle lé-
gislation susceptible de satisfaire
l'ensemble des intéressés. (ATS)

2,5 millions pour un
home

L'Office fédéral des assurances so-
ciales a versé à la ville de Berne une
contribution de 2,55 millions de fr.
pour l'assainissement du home pour
personnes âgées de Kuehlewil.

Cet établissement a déjà reçu une
aide de 3,6 millions pour la première
étape des travaux de réfection; il
pourra par la suite accueillir 1 80 pen-
sionnaires. (ATS)

Congrès des
experts-comptables

et des réviseurs

CANTON DU JURA Population active Centre commercial inauguré à Delémont

La statistique relative aux personnes
occupées dans l'industrie, le secteur
tertiaire et le secteur primaire dans le
canton du Jura montre des évolutions
qui ont parfois de quoi surprendre.
C'est ainsi que le nombre des travail-
leurs saisonniers , dont le Jura a montré
à plusieurs reprises qu'il considère la
situation comme peu enviable sur le
plan humain et social notamment , est
en constante augmentation.

On dénombrait en effet 641 saison-
niers en 1979, 688 en 1979, 871 en
1981 et 838 en 1982. Dans le même
laps de temps, le nombre d'étrangers
disposant d'un permis annuel a, en re-
vanche, régressé de 741 à 639, ce qui
laisse penser à un transfert entre le
statut de saisonnier et celui de travail-
leur établi à l'année. L'effectif total de
la main-d'œuvre étrangère ne subit
d'ailleurs pas la régression à laquelle la
récession économique pourrait faire
penser. En effet, en 1979, les travail-
leurs étrangers établis étaient au nom-

bre de 2578. Ils étaient 2645 en 1980,
2673 en 1981 et 2759 en 1982, soit en
augmentation de 180 personnes en
quatre ans.

LES FRONTALIERS

On notera aussi que le nombre
d'émigrés italiens est stable en dessous
de 1600, comme celui des Espagnols
en dessous de 1300 personnes. Celui
des Français est relativement élevé,
puisqu'il dépasse les 2500. Parmi eux,
il convient de relever que les frontaliers
sont au nombre de 1783 (en 1982).

La main-d'œuvre frontalière a préci-
sément retrouvé à peu près le niveau
de 1 979 (1 574), après avoir connu un
maximum de 21 55 en 1 981 . La statisti-
que est établie à fin août de chaque
année. Les chiffres également donnés à
fin avril de chaque année ne subissent
que des variations minimes.

(Intérim)

Hier en fin de journée, en présence
des autorités, a été inauguré à Delé-
mont le centre commercial Coop, dont
le premier coup de pioche a été donné
le 12 octobre 1981 et qui sera ouvert
au public dès aujourd'hui. La construc-
tion est fondée sur les plans du bureau
Soreba de Porrentruy. Elle a été réali-
sée par un consortium d'entrepreneurs
réunis sous l'appellation de «Sorbeba-
Pré-Guillaume».

Pour l'aménagement des sous-sols,
il a fallu excaver pas moins de 20.000
m3 de terre, couler 4500 m2 de dalles
en béton armé, dont 400 tonnes de
métal dans les coffrages. Les éléments
de façades ont été assemblés en 15
jours, même s'ils représentent 1200
mètres carrés. La construction a pu se
poursuivre normalement, malgré la dé-
faillance d'un bureau d'ingénieurs
tombé en faillite et dont nombre de
calculs inexacts ont dû être refaits et
les plans de travail modifiés en consé-
quence.

Le centre Coop comprend 40.000
m3, 5000 m2 de place de vente et
d'aménagements extérieurs , dans un
cadre d'où la verdure n'est pas absente.
Une œuvre d'art due au sculpteur ajou-
lot Gérard Bregnard et intitulée «Mobi-
le à énergie aquatique recyclée» ornera
les jardins proches du magasin.

Le super-centre comprend, outre un
magasin général, un restaurant , une
succursale de la Banque centrale coo-
pérative, des facilités d'accès pour les
handicapés et un parc souterrain
payant, mais offert gratuitement aux
clients du magasin.

(Intérim)

Exposition «Montres et bijoux» à Milan:
une p remière  mondiale signée Oméga

LA NOUVELLE «SEAM ASTER». - Elégante, résistante et futuriste.
(Avipress-Omega)

A l'occasion de l'exposition «Mon-
tres et Bijoux» qui se tient à Milan
jusqu'au 30 octobre, la firme bien-
noise Oméga vient de lancer en «pre-
mière» mondiale la nouvelle Seamas-
ter Titane munie d'un boîtier incrusté
de palladium.

Présentée à la presse internationale
par M. Paul Peter , administrateur-dé-
légué d'Oméga, la dernière création
suisse de haute qualité est à la fois
ultra-légère, élégante, résistante à la
corrosion et étanche jusqu'à 120 m
de profondeur.

Métal précieux de la couleur de
l'argent, le palladium est utilisé pour
la première fois dans le boîtier riche-
ment orné de la Seamaster Titane au
design futuriste.

Au cours d'une soirée de gala or-
ganisée à Milan à cette occasion.
Oméga a encore présenté au public
des montres et bijoux d'une valeur de
plus de six millions de francs.

Rappelons qu'aux côtés de la Suis-
se et de l'Allemagne Fédérale, l'Italie
constitue l'un de plus importants
marchés européens pour le fabricant
de montres de Bienne.

G.

On ne le croirait pas, mais les pom-
piers - volontaires - de Delémont,
bon an mal an, interviennent une fois
par semaine pour des incendies et des
incidents de toute nature. Un équipe-
ment de qualité leur est nécessaire,
d'autant plus qu'ils doivent jouer un
rôle d'appui pour l'ensemble du dis-
trict.

Samedi, c'est avec plaisir qu'ils ont
inauguré leur nouveau camion-pompe,
un douze tonnes pouvant transporter
sept hommes et 2600 litres d'eau et
toutes les mousses et conduites néces-
saires pour une action efficace.

Ils sont une centaine, ces pompiers
volontaires qui se tiennent à disposi-
tion, et peuvent travailler avec six véhi-
cules. Le nouveau camion-pompe
inauguré samedi n'a pas coûté moins
de 270.000 francs. (ATS)

Camion-pompe
tout neuf !

CANTON DE BERNE Rapport des FMB

D'un correspondant:
Les Forces motrices bernoises

viennent d'établir leur rapport an-
nuel d'activité 1982. On y constate
que par rapport à l'exercice précé-
dent et malgré une situation éco-
nomique défavorable , le réseau gé-
néral (ménages, industrie, artisa-
nat) marque un accroissement de
la consommation de 2,1 pour cent.
L'augmentation moyenne de ces
dix dernières années a été de 3,9
pour cent. Les fournitures aux che-
mins de fer ont été pratiquement
les mêmes. Les livraisons globales

d'énergie ont atteint 7838 gWh (gi-
gawattheures) et sont inférieures
de 2,5 % à celles de 1981.

L'exercice 1982 a été une fois de
plus caractérisé par une forte hy-
draulicité , d'où une forte produc-
tion des propres usines hydrauli-
ques des FMB et des prélèvements
supérieurs à la moyenne auprès
des usines hydrauliques partenai-
res (excédant de 23 % la moyenne
des dix dernières années).

Les installations de distribution
travaillent déjà à la limite de leur
capacité de charge dans plusieurs
régions et compte tenu des nouvel-
les conditions plus restrictives qui
en ont résulté à partir du 1" jan-
vier 1982 quant au raccordement
des chauffages électriques à résis-
tances , le nombre des raccorde-
ments a diminué , en 1982, d'envi-
ron 50 % par rapport à 1981. Pour
sa part , le nombre des nouveaux
raccordements de chauffages par
pompes à chaleur s'est maintenu
au même niveau.

En ce qui concerne la prépara-
tion d'eau chaude , la tendance vers
une conversion à l'électricité des
anciennes installations combinées
avec la chaudière à mazout du
chauffage central s'est confirmée
en 1982. Enfin , les comptes de
l'exercice se soldent par un total de
664,7 millions de francs aux recet-
tes et 652,3 millions de francs aux
dépenses, y compris les amortisse-
ments et provisions, d'où un béné-
fice de 12,4 millions de francs.

Toujours plus d'électricité

En raison de son élection au Conseil
national - sur la liste radicale du can-
ton de Berne - le directeur de l'office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) Jean-Pierre
Bonny devra abandonner ce poste d'ici
la fin de mars 1984. Selon l'article 18
de la loi fédérale sur les droits politi-
ques, les fonctionnaires fédéraux élus
au Conseil national doivent en effet
quitter leur fonction quatre mois au
plus tard après leur entrée au parlement.

Pour ce qui est de son avenir profes-
sionnel, M. Bonny, qui est avocat de
formation, a déjà laissé entendre
qu'après une phase de perfectionne-
ment, il entend travailler comme juriste
économique libre. (ATS)

M. Bonny devra
quitter l'OFIAMT

SORNETAN

(c) Maire de Sornetan depuis 1977,
M. Jonas Christen vient de démission-
ner de ses fonctions pour cause de dé-
part de la localité à la fin de l'année.
Dans le délai fixé pour le dépôt des
listes un seul candidat a été proposé:
M. Gilles Neukomm, mécanicien à Sor-
netan, membre du Conseil communal
depuis 1977 également. Dans sa der-
nière séance, le Conseil communal a
donc déclaré élu tacitement son nou-
veau maire.

M. Gilles Neukomm, né le 23 juin
1954, est marié, sans enfant. Il a passé
toute sa jeunesse à Sornetan à l'excep-
tion de quatre ans d'apprentissage à
Morges. Il est l'aîné d'une belle famille
de sept enfants et travaille dans l'entre-
prise de son père, M. Paul Neukomm.

Avant d'entrer au Conseil communal ,
il faisait déjà partie du syndicat des
eaux.

Nouveau maire

MOUTIER

(c) Hier soir vers 18 h 30, la police
cantonale de Moutier a appréhendé qua-
tre jeunes de Moutier , âgés d'une ving-
taine d'années qui effectuaient des vols
dans des magasins de la ville. Ils n'en
étaient pas à leur coup d'essai et avaient
déjà emporté des objets divers ainsi que
des habits. Ils ont été conduits à la
disposition de la police de sûreté, qui
mènera l'enquête.

Quatre jeunes voleurs
arrêtés

JUNGFRAUJOCH

Le financement de la reconstruction
d'une station-restaurant sur le Jung-
fraujoch est désormais assuré. Au cours
d'une assemblée générale extraordinai-
re, les actionnaires de la Société des
chemins de fer de la Jungfrau ont ac-
cepté mardi à Interlaken l'augmentation
de capital nécessaire à la réalisation de
ce projet. (ATS)

Nouvelle
station-restaurant :
financement assuré

TRAM ELAN

(c) La section des Amis de la nature
du Jura bernois a tenu sa dernière
séance à Tramelan et s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Gérard Carnal , de Moutier , qui rem-
place son collègue Ernest Schnegg, de
Moutier, démissionnaire également.

Chez les Amis de la nature
du Jura bernois

Depuis le printemps dernier, l'infla-
tion a considérablement régressé en
Suisse. Ainsi les épargnants recevront-
ils, pour la première fois depuis 1978,
un intérêt annuel réel positif , constatent
dans un communiqué les banques ré-
gionales bernoises. Auparavant, l'indice
de renchérissement se situait constam-
ment au-dessus du taux d'intérêt pour
l'épargne. L'épargne est donc devenue
plus intéressante. (ATS)

L'épargne
à nouveau profitable

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par le maire M. Geisser , le Conseil com-
munal de Saicourt a préavisé des petits
permis de construire pour Jean-Pierre
Ruch, fromager au Fuet, et pour la fer-
me de MM. Daniel Schaer et Hans-
Ruedi Sprunger.

En outre, la commune s'est inscrite
au séminaire «planifier et construire»
organisé par le groupe d'aménagement
cantonal. Enfin, le conseil a été avisé
que l'inspection de l'office communal
de compensation par la préfecture de
Moutier avait été favorable , et le prépo-
sé M. Werner Thomi . buraliste postal , a
été félicité pour son bon travail.

Au Conseil communal

VIE HORLOGÈRE 

CARNET DU JOUR

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

ther.
Capitole: 15h , I7h45 et 20h l5 . La Crime.
Elite : permanent dés 14h30 , Insatiable.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, Le coup du

para pluie.
Lido II: 15h , 18h et 20h30, Monty Python

- Le sens de la vie.
Métro : 19h 50, Die rechte und die linkc

Hand des Teufels / Dschungel im Dunkeln.
Palace : 14h30 et 20 h 30, Flashdance;

I6h30 et 18h30 , Nach Mitternacht.
Rex: 15h et 20h 15, Les Outsiders ; 17h45 ,

L'ombre rouge.
Studio: permanent dès 14h30 , Beauty Body.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du Châ-

teau , route Princi pale 30 à Nidau, tél.
519342.

EXPOSITIONS
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 Simonctt , ta-

bleaux en gypse et textile. Dessins de Fri-
dolin Seliner jusqu 'au 29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos 51: huiles ,
pastels et gouaches de Rudolf Butz jus-
qu 'au 30 octobre .

La bourse-exposition organisée au
foyer par le Club philatélique de Mou-
tier a connu un beau succès et le public
était nombreux à s'être déplacé pour
admirer les quatre thèmes présentés,
soit la collection complète Pro Patria et
Pro Juventute, les documents postaux
de Moutier et environs du début du
siècle, ainsi que d'intéressants docu-
ments sur l'histoire de l'Amérique du
siècle dernier. Quant au quatrième vo-
let, la collection de cartes postales de
Moutier et environs des années 1900,
comprenant quelque 300 cartes , il a été
particulièrement admiré.

Les marchands présents à cette mani-
festation ont fait , compte tenu de la
situation économique actuelle, d'assez
bonnes affaires.

Bourse-exposition
du club philatélique
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c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
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Un clocher qui domine un paysage invitant à la
douceur de vivre. (Arc. - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
En 1477, malgré l'opposition du

curé de Colombier, les habitants
d'Auvernier obtinrent de l'évêque
de Lausanne, Benoît de Montfer-
rand, l'autorisation de construire
une chapelle, tout en continuant
de rester membre de l'Eglise pa-
roissiale de Colombier et d'y payer
leurs redevances.

Deux ans plus tard, la chapelle
fut dédiée à Saint-Nicolas de
Myre, patron et protecteur des pê-
cheurs. Dès lors, tous les mercre-
dis le curé de Colombier dut venir
y célébrer une messe.

V

UNE VICTOIRE
CHÈREMENT PAYÉE

Si les habitants d'Auvernier
avaient eu gain de cause, il faut

L'Eglise rénovée. (Arch. - P. Treuthardt)

rappeler qu'ils durent payer assez
cher leur victoire. Car tenant
compte des objections du curé, ils
durent supporter tous les frais du
nouvel oratoire, sans pouvoir dimi-
nuer leurs prestations déjà lourdes
envers l'Eglise de Colombier et son
desservant.

DES TEMPS TROUBLÉS
C'est avec un esprit d'indépen-

dance qu'Auvernier traversa la Ré-
forme. Profitant de ces temps trou-
blés, les habitants de la commune
refusèrent de payer au dernier
curé, Guillaume Morel et ensuite
au premier prédicant réformé de
Colombier, Jean Faton, leurs con-
tributions aux frais des offices.
Condamnés à payer cette redevan-
ce fixée cent ans plus tôt par le
comte de Neuchâtel, Jean de Fri-
bourg, ils devront attendre jus-
qu'en 1574 pour obtenir que celle-
ci soit abolie moyennant cession
au ministre d'alors, David Chaillet,
et à ses successeurs, d'une vigne
de trois ouvriers au lieu dit Les
Argiles dans le quartier de La Bor-
baz.

TROIS SIÈCLES
PLUS TARD

Puis il faudra encore attendre
trois siècles pour que la paroisse
d'Auvernier devienne autonome.
Au cours de ceux-ci, plusieurs ten-
tatives furent entreprises pour ob-
tenir l'installation d'un pasteur
dans la commune. Mais faute d'ar-
gent, les charges d'entretien et de

reconstruction du temple de Co-
lombier ainsi que les agrandisse-
ments et les transformations de
l'édifice local engloutirent beau-
coup d'argent et ne permirent pas
à la communauté d'entreprendre
l'édification d'une cure et de pour-
voir à l'entretien d'un pasteur. Ain-
si, les beaux rêves d'autonomie
durent souvent être abandonnés.

EN 1879
Et c'est finalement en 1879,

après que le changement de régi-
me eut modifié les conditions éco-
nomiques des paroisses que l'au-
tonomie put être réalisée. C'est
ainsi que le 24 août 1879 a lieu
l'installation du premier pasteur
d'Auvernier, M. Joseph Lombard.
Ainsi prenait fin cette situation
unique et bizarre, d'une commune
obligée de pourvoir à l'entretien de
deux temples et d'une cure sans
avoir de pasteur résident.

ON SOUHAITE L'ARRIVÉE
D'UN PASTEUR

Mais, deux ans déjà ont passé
depuis le départ du pasteur Mauri-
ce Schneider; la paroisse d'Auver-
nier est ainsi privée de son pasteur.
Comme leurs prédécesseurs, qui
se sont battus pour obtenir l'auto-
nomie de la paroisse, le Conseil
paroissial est dès lors à la recher-
che d'un successeur.

Charles-Louis Humbert-Droz

Source: « Les étapes de l'autonomie paroissiale d'Auver-
nier» - J. Jeanprête - Musée neuchâtelois 1930.

HISTOIRE
D'UNE
PAROISSE

)

AUVERNIER %|J une perle du Littoral
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Depuis de nombreuses années à Bou-
dry, le quartier moderne des 3 Tours
était enlaidi par un terrain vague peu
esthétique, envahi de broussailles, véri-
table paradis pour chiens errants !

Mise sur pied par une équipe dynami-
que, l'idée de construire une halle cou-
verte de tennis trouva aussitôt l'appro-
bation de tous les milieux intéressés.
C'est ainsi que naquit la Société anony-
me du «Tennis des 3 Tours Boudry »,
présidée par M. Roland Rothpletz, ingé-
nieur-conseil. Le tennis des 3 Tours - une installation moderne. (Avipress - P. Treuthardt)

Les travaux, sous la direction de M. Etienne Maye, architecte, rondement menés, viennent
de se terminer et l'on ne peut que s'en réjouir, ce qui prouve que, comme l'a relevé le
président de la Ville de Boudry, M. Roger Pamblanc : «l'Etat ou la commune, bien que
d'aucuns pensent souvent le contraire, ne doit pas tout entreprendre vis-à-vis des collectivi-
tés publiques, dans le domaine du sport en particulier. Un partage des responsabilités est
synonyme d'équilibre, d'où l'importance de cette réalisation due à l'initiative privée.»

DEUX COURTS
Dans l'esprit des promoteurs du Tennis des 3 Tours, les deux courts de cette vaste halle de

1500 m2 sont avant tout destinés à «Monsieur tout le monde», à ceux qui désirent pratiquer
le tennis pour se «faire du bien». Pas question de faire de la compétition, mais bien plutôt
de pouvoir apprendre à jouer et s'entraîner en toute tranquillité, à l'abri des regards critiques,
incognito !

Le revêtement spécial du sol, ressemblant à du velours, favorise d'ailleurs les débutants, les
balles étant relativement lentes. Cette surface très délicate implique aussi certaines contrain-
tes. Le port de chaussures lisses est en effet obligatoire. Deux vestiaires complètent l'équipe-
ment dont on peut dire qu'il est particulièrement réussi.

Actuellement, la location des courts couverts de tennis marche très fort. Cela est dû au fait
que, d'une part, ces installations répondent à un besoin et que, d'autre part, les tarifs sont
intéressants. Qu'on en juge :

Court N° 1 Court N° 2 Prix
de 6 h à 7 h de 6 h 30 à 7 h 30 Fr. 500.—
de 11 h à 14 h de 11 h 30 à 14 h 30 Fr. 900.—
de 17 h à 20 h de 17 h 30 à 20 h 30 Fr. 900.—
de 22 h à 23 h de 21 h 30 à 22 h 30 Fr. 500.—
Toutes les autres heures sont à Fr. 800.—

Ces prix s'entendent par court (2 ou 4 personnes) pour une heure par semaine et par
année, à partir du 1" octobre 1983.

D'excellents professeurs sont à disposition pour donner des leçons particulières aux
débutants ou à toute personne qui le désire, à des conditions très avantageuses.

Renseignements et informations : M. Locarnini, tél. (038) 25 16 22.
Pour conserver la forme, pour pratiquer son sport favori au jour et l'heure qui vous

convient, inscrivez-vous dès maintenant. Publireportage FAN-L'EXPRESS

OUVERTURE
DU TENNIS
DES
3 TOURS

La vigne fut apportée ici au
Moyen-Age, dit-on , par les moines
cisterciens de Bourgogne. C'était ,
alors déjà , le Chasselas et le Pinot
qui s'accordèrent si bien de notre
sol et de notre climat... qu'ils y res-
tèrent. D'ailleurs, la loi actuelle in-
terdit au vigneron de planter tout
autre cépage de rouge que le Pinot
noir , exigence de qualité unique en
Suisse.

Etage en pente douce entre lac
et Jura , le vignoble neuchâtelois
tient de ces pôles ses principaux
atouts. Du Jura et de son sol: sa
robustesse, son pétillant , son ca-
ractère un rien austère, mais franc
et droit. Du lac qui lui reflète les
rayons du soleil: son arôme, son
fruité , sa finesse.
UNE TERRE DE PRÉDILECTION

Si le Chasselas a trouvé sa terre
de prédilection à l'est et au centre
du vignoble, le district de Boudry a
donné de longue date au Pinot noir
ses lettres de noblesse. Il y a deux
siècles déjà , Cortaillod , la voisine
de Boudry, avait étendu au loin la
renommée de son rouge. Dans la
terre argileuse de ses coteaux do-
minant le lac, le Pinot y épanouit
son bouquet et sa finesse.

A Boudry, les sols de graviers lui
apportent un éclat , une robe et un
caractère incomparables.

LA TOUR DE PIERRE
Situé au 1" étage de la Tour de

Pierre , petit château d'allure mé-
diévale qui fut , depuis sa construc-
tion vers 1870 et reste aujourd'hui
encore un local vigneron, le Ca-
veau de dégustation des vins de

; ! Vue de la Tour de Pierre.
! (Avipress — P. Treuthardt)

Boudry se trouve au milieu des vi-
gnes et l'on peut , depuis ses fenê-
tres ou sa terrasse, s'amuser à en
détailler tous les parchets un à un:
La Baconnière, Les Baillodes , Les
Calâmes, Les Lières, Les Repai-
res... ainsi que les vignobles voisins
de Bôle, Areuse et Colombier.

Il serait surprenant qu 'au milieu
de ces vignes ensoleillées , vous ne
soyez pas sensibles à la qualité de
leurs produits , Chasselas et Pinots
noirs pour l'essentiel.

Avec leur cœur autant qu 'avec
leur expérience , les vignerons les
ont cultivés, protégés contre mille
dangers , pour en élever le pré-
cieux nectar selon des critères uni-
ques en Suisse: lors de chaque
vendange, ils fixent entre eux le ;
taux maximum d'alcool et d'anhy-
dride sulfureux toléré dans les vins
sélectionnés pour le Caveau. Ils
entendent ainsi promouvoir des
«Neuchâtel » bien typés, tels que
les veut la tradition , c'est-à-dire lé-
gers et secs.

Outre le Chasselas et le Pinot
noir , le visiteur du Caveau pourra
déguster quelques spécialités du
vignoble : Riesling, Sylvaner , Œil-
de-Perdrix , Pinot gris, Chardon-
nay, Blanc de noir , mousseux, qui
lui montreront la richesse et la di-
versité de nos caves. Il est en outre
possible, pour les «petites faims»,
de goûter le saucisson sec ou la
tomme.

UN LIEU DE RENCONTRE
Le Caveau de dégustation des

vins de Boudry est l'endroit idéal
pour déguster et comparer les vins ,
mais aussi l'occasion pour l'amou-
reux des produits de la vigne, d'en-
trer en contact direct avec les vi-
gnerons de Boudry et de s'entrete-
nir avec eux d'un des plus vieux ;
métiers de la terre.

Ouvert depuis fin mai chaque
vendredi de 17 h à 20 h 30, chaque
samedi de 16 h à 20 h 30 et chaque
dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h
à 19 h, le Caveau fermera ses por-
tes dimanche 30 octobre. Profitez
de ces dernières heures pour dé-
couvrir cet endroit unique en son
genre.

Après la fermeture du Caveau ,
les différents vins énumérés plus
haut pourront sans autre être dé-
gustés et achetés auprès des neuf
vignerons-encaveurs membres de
l'Association du Caveau de dégus-
tation des vins de Boudry :

Caves du Centre du District de
Boudry ; Fritz Allemand; Encava-
ge de Trois-Rods; S. Châtenay SA;
André Gasser; Roland Kuffer et
fils; Eric Meisterhans et fils; Willy
Perrottet; J. Bulliard-Kopp. H. V.

4

Le caveau de dégustation
de Boudry
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ENTREPRISE DE MENUISERIE

J. SYDLER & FILS
Réparations et transformations en tous genres
Agencements de magasins et restaurants

Dîme 85 2000 NEUCHÂTEL Téléphone 33 29 50
166249-194

Les tra vaux de peinture
ont été exécutés par

la MAISON

J.-F.
PIZZERA
2016 CORTAILLOD

156252-194

Ç §_»» m)
Entreprise spécialisée

Assainissements

Rénovations

Isolations

Chapes

Gouttes-d'Or 78
2000 Neuchâtel

Tél. 038/ 24 66 43
156251-194

S. FACCHINETTI S.A.

GÉNIE CIVI L - TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES - BÂTIMENTS

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 30 23 / 26 Gouttes-d'Or 78

156253-194

La moquette spéciale des
courts a été posée par la
maison spécialisée

îS| §§f *̂ B̂^é* ̂ t Sri ^y__î>^__rT_F __8
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TAPIS
REVÊTEMENT DE SOL

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69

156250-194_- , ///Au L V
jlT—^SETIMAC / / / //  I— //
^AÏptSe'l ÉTANCHÉ.TÉ S. A. 

/ / / / / \ ' / /Y Etanchèitè \ ' / / / / U_V / /
ty *. Joints , "••". Parcs 104 /  /  /  /  / . /  /
fii ' ^ 2006 Neuchâtel S S S S s /\_ /  /  /
*&£ ' .'H Tél. 24 30 44 / / / &/ <&/ >'oK/ ^/ £/  /
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156245 194 / 
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se ;É (câcJirëfTTcft
constructions

métalliques portes et fenêtres
acier et aluminium

ateliers :
Musinière19
2072 Saint- . ,

Biaise a participe
(038) 33 48 77 à cette belle réalisation

156246-194

F. ZWAHLEN
g^^^^ _̂^| 

entreprise 
de couvertures

1921 I I 2067 Chaumont - Neuchâtel

156247-194

fTC GROUX S.A.
m ^3 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

C ŜL B_l 52 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000. TÈLÉRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

;. «7239-194
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CfiûUffOQ© Hn t̂oHation
^.H%5VH%(I^V du chauf fage

Wff f̂f ĴWWy B̂fffW t̂VWVKSTVS central

Maison fondée en 1911 K^l-f.flj^l

Maçonnerie Mi ï̂ÙM'} ^
Béton armé ^^M^-̂^H
Génie civil M - ''
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BULLETIN-RÉPONSE
Je m'intéresse aux heures suivantes:
Jour: 

Heures : 

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Tél. 

A renvoyer à: TENNIS DES 3 TOURS BOUDRY S.A.
Case postale 189, 2017 Boudry
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Plus de 100.000 lecteurs S,Seurs lisent également votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
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Votre dernier
film vidéo,
une réussite !
En achetant un ensemble vidéo Blaupunkt chez
nous, vous êtes conseillé dans les moindres dé-
tails par notre spécialiste, M. Hostettler.
Quelques exemples de nos réalisations: à

Films pour les Transports en commun du canton de JÈJ& :¦::¦ Jgg'
Neuchâtel, la société de navigation, l'installation de JW ' ÊË
surveillance avec enregistrement d'Images pour J||F j Jjlr
les Métaux Précieux, et bien d autres... ÊÊ ' i_lr

S E Y O N  26-30 N E U C H A T E L  24 57 77 M / M  — ¦ . Ŝ&Z ^"̂ Pt
15692a 193

4
Accord Sedan
dès Fr. 14900.-

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

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

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

AU STAND N" 1 154087193
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LE REVêTEMENT |
DE SOL LE PLUS !

POPULAIRE EN SUISSE |

^ noyilorf

R- j X &̂  ffedto j
Démonstration au stand

- -_ ';-- . : - 155113-193
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JW^L Section Neuchâteloise ["E'
|TAC\ ^ l ;;'«V*1py Touring - Club Vu ̂
\i/ Suissê  ^v

CENTRE TECHNIQUE !
DE FONTAINES
Vendredi et samed i
de 15 heures à 21 heures,
au stand N° 26,

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

SUr présentation de votre carte de
membre du TCS, vous obtiendrez
gratuitement un bon pour le contrôle
du tachymètre et des gaz d'échappe-
ment de votre voiture. 156930 193

xxmxm_________________________xmxxmxxxxmxxxxxxtmxxxxmxtmxxmxmm

Aujourd'hui 27 octobre

démonstration
KOIMICA

Appareils photographiques

TAMROIM
Objectifs photographiques

AGFA
Flashes électroniques
Procédé couleur ÀgfaChrome-Speed

Neuchâtel: Photo-Ciné AMERICAIN GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELUNG
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER 156945193
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« CENTRE-PRESSE»

Au stand «CENTRE-PRESSE», le grand jeu OPEN
SWING SHOW se déroule avec un succès réjouis-
sant.

Sur notre photo (P. Treuthardt , Neuchâtel), nous
reconnaissons Mme Bluette Gobet, collaboratrice du
service de publicité FAN-L'EXPRESS, qui contrôle
et chronomètre le jeu.

fHusqvarnaLinnea 1

I __-_f?______éf^ 1
I La couture simplifiée au maximum m
I HUSQVARNA fine /I DÈS FR. 03_ ." fil + 5  ANS DE GARANTIE I
I AGENCE OFFICIELLE il
I A. GREZET I
I Seyon 24-24A-NEUCHÂTEL I
I Tél. (038) 25 50 31 I
l[ ' 155995 -193 j i

Au programme ce soir:
Dès 21 heures dans la halle des restaurants

THE JACKSON

s )
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grande valeur pour une O _#^5
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| Signal 
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,

I 

Peseux, Rue James Paris I
157474.110 13

|

Technique de pointe — des prix sans concurrence

SUBARU

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 3315

Sous-agent : Garage Otto Szabo, 2022 Bevaix, tél. 46 12 47 i5S462.no

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

¦ MM-
Restaurant
cherche

duo
pour Nouvel-An

Tél. 51 39 98.
152335-110

Perdu

appareil photo
Kônica C 35,
région Creux-du-
Van, gorges de
l'Areuse.

Tél. (024) 21 48 76.
157446-146

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.

À REMETTRE

commerce
de chaussures
+ vêtements

à Sugiez/Vully ou éventuellement
À LOUER locaux commerciaux.

Faire offres sous chiffres GA 2057 au bureau
du journal. IM_O.IS2

I Le Docteur Antoine WEIL
Spécialiste FMH,

Gynécologie et accouchements
Privât-Docent à la faculté de médecine
de Genève. !
Médecin Consultant à la Maternité de
l'hôpital de Pourtalès, Neuchâtel.
Responsable de la consultation d'uro-
logie gynécologique à la Maternité de
l'hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève.
Ancien assistant dans les services de:
- Médecine interne. Hôpital de la

Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair)
- Chirurgie, Hôpital d'Uster

(Dr R. Kùbler)
- Gynécologie et obstétrique, Hôpital

cantonal universitaire de Bâle
(Prof. O. Kaser)

Ancien chef de clinique dans le service
de gynécologie et d'obstétrique. Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève
(Prof. W. Herrmann).
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet

le 1er novembre 1983
Bercles 5, 2000 NEUCHÂTEL

tél. (038) 24 04 64 i568io-i54

A remettre M

entreprise I
de nettoyages I

à Neuchâtel. £|
Adresser offres écrites à PP 2100 au bureau i
du journal. 152197.152 W

Particuliers CHERCHENT À ACHETER
ou à reprendre progressivement :

petite entreprise ou atelier
Quel que soit le secteur d'activité, votre proposition
sera soigneusement examinée. Discrétion garantie.
Disponibilité financière assurée.
Adresser offres sous chiffres 87-702 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 157435 152

Entreprise de construction
| du CENTRE DU VALAIS cherche

un secrétaire-comptable
! 25-35 ans, capable de travailler de façon indépen-

£ dante et d'assister le chef d'entreprise.
I t Expérience souhaitée dans les domaines du com-
I merce et de la construction.
| Ce poste conviendrait à personne dynamique ai-
| mant les responsabilités et le travail varié.

I Faire offres manuscrites avec prétentions de
Ê salaire sous chiffres P 36-541506 à Publicitas,
I 1951 SION. 157441 136

ÊllIISf ^^^^^^^^^1
iBS lf Pour son restaurant LA TREILLE, ^||

S S Neuchâtel engagerait

^

-" 
J|

KB Entrée tout de suite ou à convenir. JK%il

I congé le dimanche 1
?*iP  ̂ Prendre contact avec Coop Neuchâtel , ¦p̂ te |
_« Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, M'X' i-îJ
-w^B téléphone 25 37 21, interne 22. Blp̂ iî

H_H_____-__frn_fo____/ _________

À SALON EXPO DU PORT
__H S  ̂

Neuchâtel 
du 21 au 30 

octobre

^̂ •î  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
'̂ FAN-L'EXPRESS

TABLES ROBUSTES, pieds métalliques, pla-
teau formica gris clair, 80/55. Avantageux, â
emporter. Tél. 24 77 60. 151919-161

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

VIDEO CASSETTE recorder Philips neuf avec
garantie, 1200 fr. Tél. 53 24 92, le soir.151934.-1e1

RADIATEUR À GAZ propane mobile pour
appartement ou villa , comme neuf. Tél. 53 35 46
(heures de bureau). 151956.161

LIT ESPAGNOL avec matelas Superba 90 *
190. parfait état, 250 fr. Tél. 25 76 78. après-
midi. 152341-161

NICHE pour chien moyen, en bon état, 50fr.
Tél. (038) 53 35 03. 152357-151

MAXI PUCH révisé . 550 fr. Tél. (038)
25 37 95. 151962-161

1 VAISSELIER, 1 BUFFET BAS 3 portes,
même style. Mobilier impeccable. Tél. (038)
41 34 09, le soir. 152359-161

' 50 THUYAS, 15 acacias, 12 rosiers grimpants,
1 bouleau. Tél. (038) 2412 20. 152363-161

UN VAISSELIER , 1 grande table. 6 chaises, le
tout en chêne massif , style rustique. Valeur
4500 fr. à l'achat, cédé à 1500 fr. Tél. (038)
31 44 73. 151980-161

SKIS AUTHIER Targa avec fixations Look,
200 cm, peu utilisés. Tél. 53 35 46 (heures de
bureau). is_58-isi

MACHINE A CALCULER Hewlett Packard 97
programmable, avec bande d'impression. Bas
prix. Tél. 53 35 46 (heures de bureau).isi957-i6i

ANTENNE TV Suisse-France. 50 fr. ; tapis bord
à bord, bas prix. Tél. 24 64 59. 151943-161

STÉR ÉO Marantze 2 « 50 W et 1 » 100 W. Prix
1900 fr. Tél. 41 19 38. isi967-i6i

CAUSE DÉPART CUISINIÈRE électrique
Therma, 4 plaques, tourne-broche, four autonet-
toyant, achetée 82, 1500 fr., cédée à 750 fr.
Tél. 31 87 32. 157477-161

1 CONGÉLATEUR-BAHUT; 4 pneus neige
cloutés, sur jantes 145 S.M.; 1 table de salon
dessus marbre gris. Tél. 25 33 63. i52367-i6i

POUR CUISINE: table, 3 chaises, 2 tabourets,
formica gris. 120 fr. Tél. 57 12 20. 152339-161

PISCINE RONDE 30.000 L. pompe, achetée
juillet , cause danger petit enfant; réduction prix
achat 30 %. Renseignements : tél. 31 27 17.

152348-161

COLLECTIONNEURS ET AMATEURS!
Beaux livres anciens. Tél. (038) 33 57 81.

152332-161

FLORETT KREIDLER non expertisé, avec cas-
que neuf. Tél. (038) 31 69 67. 152331-161

BEAU FRIGO 225 I, partie congélateur; cuisi-
nière électrique. Bas prix. Tél. 24 64 59.

151944-161

HABITS GROSSESSE taille 40; habits bébé et
fillette 1 -6 ans. Tél. 24 64 59. 151942 161

1 CUISINIÈRE A GAZ bon état. Tél. 25 31 96,
le soir de 19 à 20 h. 152354-161

VÉLO COURSE 10 vitesses, état neuf , 400 fr. ;
cuisinière électrique, 4 plaques, bon état . 100 fr.
Adresser offres écrites à FK 2133 au bureau du
journal. 152349 -161

PETIT MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE; chaussu-
res dame noires, élégantes, neuves, N° 38.
Tél. 25 57 65. 152328-iei

COMMODE EMPIRE ancienne, 5500 fr.
Tél. 41 19 70. 151949-161

CUISINIÈRE A GAZ, 100 fr. Tél. 31 69 67.
151980-161

TABLE A LANGER Mothercare. Tél. (038)
61 36 83. 166278-161

CHIOTS BERGER ALLEMAND 3 mois, pure
race. Tél. (039) 36 12 80. 157478 I61

L'UNION CADETTE DE SERRIÈRES cherche
chaîne stéréo d'occasion pour son local.
Tél. 25 4013. 151969 162

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 200-260 litres.
Tél. 33 36 55. 151950 162

A CORTAILLOD: appartement rez-de-chaus-
sée comprenant vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher, cave, 1 place de parc, 1200 fr. + char-
ges 175 fr. Libre à convenir. Tél. '42 51 18.

151694-163

CHAMBRE près de l'université. Tél. 24 70 85.
152358-163

À COLOMBIER petit studio neuf, cuisinette,
confort, à monsieur soigneux. Tél. 41 15 58.

151896-163

BOUDRY , route de Grandson 34. bel apparte-
ment 4 pièces. Tél. 551021 , aux heures des
repas. 156231 -163

DÈS LE 15 NOVEMBRE appartement 3 piè-
ces, tout confort, à Neuchâtel. Prix intéressant.
Tél. 42 14 84. midi ou soir. 151975 -163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et douche,
pour le 15 novembre 83. Tél. (038) 25 54 55.

152352-163

AUVERNIER APPARTEMENT 414 pièces,
tout confort, vue splendide, pour 1e' décembre
1983. Tél. 31 34 07, de 17 h 15 à 19 heures.

156281-163

TOUT DE SUITE AUX DRAIZES appartement
3 14 pièces, 750 fr. + 150 fr. charges. Tél. (037)
77 24 44. 151986-163

WEEK-END: bel appartement avec garage, jar-
din ombragé, tranquillité. Tél. 31 69 13.

152324-163

ATTIQUE 4 '_ PIÈCES. 2 salles d'eau, cuisine
équipée, terrasse, cheminée, proximité gare,
1400 fr. + charges. Fin novembre ou date à
convenir. Tél. 25 54 16. 152351-153

STUDIO MEUBLÉ au centre, dès 1e' décem-
bre. Tél. 25 27 51. 152362-163

COLOMBIER: grand studio meublé, confort
moderne, terrasse, dans villa neuve. Libre tout de
suite. Tél. 41 25 47. tsi96s-i63

APPARTEMENT 1 PIÈCE. Heures de visite:
18-20 h. Roos Romain, Sablons 45, Neuchâtel,
4™ étage. 151977.163

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 3-4 PIÈCES + garage avec
électricité, prix modéré, pour le 24 avril 1984 ou
date à convenir. Tél. (038) 31 69 67. " 152330- 164

CHERCHE APPARTEMENT 2 OU 3
PIÈCES, région littoral, maximum 500 fr.
Tél. 42 30 90. 151928I64

4 PIECES dans terme ou maison isoiee.
Tél. 53 42 07, repas. 152347-164

GROUPE DE MUSICIENS cherche endroit
pour répét i t ions ,  région Neuchâte l .
Tél. 31 54 43. le matin. 152344-164

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces à
3 pièces, préférence Saint-Biaise ou Marin.
Adresser offres écrites à IN 2136 au bureau du
journal. 151795 164

JARDINIÈRE D'ENFANTS diplômée ferait
ménages, éventuellement repas. S'occuperait
aussi d'enfants en ville et environs. Tél. 42 51 90
(de 9 h à 11 h). 151859-166

POUR TOUTES RÉPARATIONS et retouches
de couture : tél. 2412 26. 151961 166

COIFFEUSE CHERCHE PLACE 1 ou 2 jours
par semaine. Tél. 24 65 59. 152355-166

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF, responsable
achats et économat, cherche emploi à temps
complet ou partiel. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à EJ 2132 au bureau du journal.

152345-166

JEUNE COUTURIÈRE pouvant venir à domici-
le cherche travail. Tél. (038) 33 49 21.151953.166

JE CHERCHE TRAVAIL à mi-temps.
Tél. 33 30 84. 151954 .166

MAGASINIER CHERCHE TRAVAIL début
décembre. Tél. 41 1413. 152342 -166

CHÔMEURS ! Permanence mardi - vendredi 9
à 11 n., renseignements, recours, etc.: Start-
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29797 167

QUI N'A PAS DE P R O B L È M E S
D'ÉDUCATION?.. Parents-information écoute
et renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 154774-157

ÉTUDIANT donne cours de math, physique,
etc. Tél. (039) 31 23 19. 157433 167

DAME présentant bien, gaie, aimante, désire
rencontrer monsieur libre, 55-65 ans, pour rom-
pre solitude. Discrétion assurée. Adresser offres
écrites à GL 2134 au bureau du journal.

161955-167

DAME 43 ANS ayant "souffert, cherche gentil
monsieur pour rompre solitude. Ecrire â BG
2129 au bureau du journal. 152366-157



Golf GTI Sprint:
/» U T̂. T u fr. 16100.-
wOlT G T l ïrODnV* l80° cm '- "2 ch (82 kW ) - -! portes '%  ̂ • ¦ Il V^/ i l^t  Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.

fr.c19'200 - -̂=_. ¦_¦ ¦-=->-

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEW IM

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 IA.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J -
F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. 156806-uo
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, FAIM-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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 doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heu-
res.

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 jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située a la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min: 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm.
Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1,e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142,— - ..— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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DE U UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.

tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apponerait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales , pour le salaire , les paiements, les retraits , «standard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l 'on a une entreprise... et des Un pahenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle , on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a choisi de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vra i
parfaitement , qui saurait —— . | — _= service personnalisé.
que votre problème UOya /  ̂ s£? ̂4
n 'est jamais exactement ! ^ »f Jy 1? 'a^ ct Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos j ^ . *°\ ei r * ï f &' 

J } passe probablement par
disponibilités ou vos \lk * è JLJL Jl__&> '. ;'"_- la BDG-
soucis non plus . \& \̂ .̂ Ĵ^̂ ^̂ ^̂^ -̂,;. -f r- ,CW

i \_8__ __b]j-3gË-r_iqc-Ë [igg_a :D- _ 2 '¦: ,
| \MI..Jl_]li_S„_IÛ[p_J->&î -_ f̂t*^i~ fi

%£_ '̂ \'\v j_g?LJÉËtjÉËwÉÉ À, ££ -—!̂ -—_ »:¦ ;

;lQ||3_j^^

_t_c
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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3MI Bell S.A., Bâle

5Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
' 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1983-95 Titres
de f r. 30 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion -./ _ u . _ i. . Coupons:et/ou au remboursement de I emprunt , _ . <e ,
5'/ ,°/. 1972-84 de fr. 20 000 000, dénoncé C0UpOnS annuelS aU 15 novembre

au 15 novembre 1983, ainsi qu'au finance- Libération:
ment de la construction du nouveau 15 novembre 1983
complexe à Bâle

Cotation:
sera demandée à la bourse de Bâle

101% Délai de souscription
Prix d'émission du 27 octobre au 2 novembre 1983,

à midi
Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5 '/2 °/o 1972-84 ont la faculté de demander , ... . .
la conversion de leurs titres en obliga- Le prospectus d émission complet paraîtra

tions du nouvel emprunt. Les obligations f 
27 octobre 1983 dans 'e "Basler Zeitung».

à convertir sont à remettre avec coupon " ne se
,
ra Pas lmPnme de prospectus se-

au 15 novembre 1984 pares. Les banques soussignées tiennent a
disposition des bulletins de souscription et
de conversion avec les modalités essen-

No de valeur: 100 524 tielles de l'emprunt.

-_-_-_--_______________________^
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 157265110

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S. A. UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

^& BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BÂLE

LITERIE _^L-__-««_J£

Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
BBHH 9fl _S9_ Devis et livraison
\W _rr> __ __ BI^^ _S_ gratuits
HT l \rJS^m̂^̂ ^LW~^®mW Jffifl 1 Maillefer 25, NEUCHÂTEL

xW __ TT -* _f __ W __ W «f MB tél. 25 34 69
if km I j_jriff mW B mm M w _9_H MEUBLES - TAPIS
W ^__HL*^_r _w _L W JE B y_! m RIDEAUX

.. . ¦.."¦•?iii'i .. T.',juii.'.. :'•¦ i' . .- : 111,.i ¦ '¦• i.—rr- ' ¦¦ 
¦,' . ..i...a' " ' . -• -¦"¦ ' .L. ' ,< '", i i .ji ^viTV , y[ , , , ¦' ¦, ¦-  , ¦¦¦

«B*peggy mk *>

I I m% coton %^^
f là  rayu^ mM ^J ^

Cr ̂ TfCT/W _¦_¦ V*_ _  _ <f M S Ne vous c,eusez Pas la ,è,e pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J
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Commerçants
Indépendants

Administrateurs
une insertion en

caractères gras dans le

li ai
distingue rapidement

votre entreprise |
Valangines 26 "

2006 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 22 66
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NEUCHÂTEL, St-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert ,„»,,
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il LP seulement Fr. 1490 
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

eo*s5
maîtres opticiens, Hôpital 17

Neuchâtel. Tél. 25 18 91
101577-110



_%_ f°°'ba" I Le menu de la douzième journée du championnat de ligue A ne manque pas de piment

Une réelle menace sur Neuchâte l Xamax à Vevey
A l'instar de Neuchâtel Xamax

et de Zurich, Servette a donc lais-
sé des plumes sur l'Altenburg où
Wettingen continue d'étonner.
L'équipe genevoise est ainsi pro-
jetée à 4 points des deux pre-
miers, Sion et Grasshopper, dont
la régularité n'est pas le moindre
des atouts. Le titre n'est certes
pas encore joué mais il commen-
ce à y avoir beaucoup de monde
devant Servette, et ce n'est pas
du monde à prendre à la légère.
Outre les deux « leaders », ce ne
sont pas Saint-Gall et Xamax qui
nous contrediront ! Quatre

journées avant la fin du premier
tour, les candidats aux honneurs
restent nombreux et la perspecti-
ve de certaines batailles ne peut
que réjouir le coeur des specta-
teurs... et l'estomac des cais-
siers ! Dans cette optique, le ré-
veil de Lausanne n'est pas à dé-
daigner, l'équipe de Pasmandy
pouvant encore semer la pagaille
dans les «hautes sphères » du
classement. Mais attachons-

nous, pour l'heure, au menu du
week-end, auquel figurent, no-
tamment, deux derbies romands
(La Chaux-de-Fonds-Sion same-
di, Vevey-Neuchâtel Xamax dim-
nanche), de même que le déplace-
ment de Grasshopper à Bâle...
Voyons donc cela d'un peu plus
près :

La Chaux-de-Fonds-Sion
Trop nettement battus au Hardturm,

les Neuchâtelois sont-ils en mesure de
chiper au moins un point au «co-lea-
der» valaisan? Probablement, s'ils re-
trouvent leur enthousiasme et leur foi
des débuts. En croyant en ses moyens,
La Chaux-de-Fonds peut réussir un
petit exploit. Sion a sans doute cons-
cience du danger qui le guette. La
prudence peut le rendre d'autant plus
redoutable. La lutte promet d'être pas-
sionnante car les deux équipes sont
capables de se hisser à un excellent
niveau.

Bén Brahim parviendra-t-il à «blou-
ser» ses anciens défenseurs? Une
question parmi tant d'autres et dont la
réponse peut dessiner l'issue du
match.

Vevey-Neuchâtel Xamax
Mis à part son 4-0 de la saison der-

nière, Neuchâtel Xamax a toujpurs
éprouvé des difficultés sur la « Rivie-
ra». Il n'est d'ailleurs pas le seul. Cette
saison, Servette et... Grasshopper y
ont déjà subi la loi de Vevey ! Ces deux
ont beau être grands, leur exemple
n'est pas à suivre.

L'équipe vaudoise, qui lutte avec un
certain succès contre la relégation,
s'offrirait volontiers un «surplus» sous
la forme d'un nouvel exploit au détri-
ment d'un plus grand qu'elle. Les ab-
sences de Michaud (expulsé à Bellin-
zone) et surtout de Franz (trois aver-
tissements) risquent cependant de
rendre particulièrement ardue la tâche
des hommes de Garbani. Que Xamax
ne se compte toutefois pas avec cela
pour imposer sa manière de jouer. La
victoire ne peut venir que de lui et non
des éventuellesfaiblesses de l'adversai-
res. Ce n'est pas le moment de se
laisser aller!

Bâle-Grasshopper
On le sait , Bâle ne vaut pas pipette

hors de son stade. Chez lui, par con-
tre... Oui, nous direz-vous, Lucerne s'y
est qualifié sans problème pour les

8mes de finale de la coupe. Ne mélan-
geons toutefois pas la coupe et le
championnat. En outre, ce soir-là, Lu-
cerne se présentait pour la première
fois avec l'ex-Bâlois Rahmen à sa tête.

Dimanche, les conditions seront
tout à fait différentes. Grasshopper le
sait et il en tremble déjà. La formation
rhénane est fort capable d'empocher
un point, voire les deux, ainsi qu'elle
l'a fait jusqu'ici. Servette (encore!) en
sait quelque chose...

Chiasso-Saint-Gall
Décidément, ce week-end pourrait

être sombre pour les «grands». Saint-
Gall aurait tort , en effet , de mépriser
Chiasso qui jouera l'une de ses derniè-
res cartes pour son maintien en ligue
A. Une ruade des Tessinois est tou-
jours possible. Logiquement, bien sûr,
les visiteurs devraient s'imposer haut
la main.

Lausanne-Wettingen
Depuis que Wettingen est allé s'im-

poser au Wankdorf , il est à prendre au
sérieux môme lors de ses déplace-
ments. Lausanne, toutefois, possède
les atouts nécessaires pour s'emparer
des deux points. Chez elle, la forma-
tion vaudoise n'est pas facile à manier
et il faudrait beaucoup de chance à
Traber et à ses coéquipiers pour la
forcer ne serait-ce qu'au partage de
l' enjeu.

A noter que Chapuisat (1948) se
trouvera en face d'un arrière libre, Ra-
dakovic , encore plus âgé que lui
(1946) mais pas forcément moins effi-
cace.

Servette-Bellinzone
Une belle occasion pour les «gre-

nat» de marquer beaucoup de buts
tout en reprenant leur souffle. Ce
match «facile» tombe à merveille, trois
jours avant d'accueillir Shaktor Donetz
(mardi) en Coupe d'Europe.

Aarau-Lucerne
Deux équipes menacées par la relé-

gation mais incontestablement en me-
sure de s'en sortir. Au Brugglifeld, les
chances lucernoises apparaissent min-
ces, encore que tout puisse arriver, en-
tre des formations aux allures assez
semblables.

Zurich-Young Boys
A ce jour , Young Boys n'a marqué

que 5 buts lors de ses voyages. C'est

dire qu'il n'est guère efficace en dépla-
cement. Si ce fait se confirme diman-
che, Zurich s'enrichira de deux points.
L'équipe du Letzigrund, qui doit se
racheter aux yeux de son public, ne
peut se permettre de manquer cette
occasion, au risque de perdre tout cré-
dit populaire.

F.P.
BEN BRAHIM À LA CHARRIÈRE. - Passé dans les rangs sédunois. Ben Brahim (à

gauche) constituera samedi , à la Charrière , une attraction... dangereuse pour l'équipe
de Duvillard ! ( Keystone)

LIGUE B: match au sommet à Martigny
De cinq qu'ils étaient il y a une

semaine, les «leaders» de la ligue B
ne sont «plus que» trois. Granges et
Mendrisio ont , en effet , lâché (mo-
mentanémen?) prise, le premier à
Lugano, le second à Bienne. Ce ne
sont pas là des surprises, ces deux
déplacements comportant de réels
dangers.

Troisième larron encore en cour-
se, Martigny est allé s'imposer à
Laufon où l'atmosphère doit être
bien différente de ce qu 'elle était
lors de l'euphorique première saison
en ligue B. Aujourd'dui, le spectre

de la relégation rôde dans le Laufon-
nais. Il commence à se montrer éga-
lement dans les parages de Saint-
Léonard où Fribourg n'a pas été fi-
chu de battre Red Star. Son hôte
zuricois l'a ainsi rejoint à l'étage des
9 points , soit un degré plus haut seu-
lement que le dernier , Nordstern...
Cela commence à sentir le roussi !

Dans ce secteur , hormis Red Star ,
la bonne affaire a été réalisée par
Locarno, qui est allé vaincre à Mon-
they. Vilaine surprise pour les Va-
laisans, jolie pour les Tessinois de
Facchinetti, De Coulon et Bachof-
ner. Ainsi va le sport...

SOMMET À MARTIGNY

La 12"'c journée verra un match au
sommet , Martigny attendant Bien-
ne. L'équipe seelandaise saurait
sans doute se contenter d'un point.
Lugano, pendant ce temps, se rend
en terre zuricoise affronter Red .
Star. La formation tessinoise a, cette
saison, le gabarit pour «faire le
grand saut». Elle devrait logique-
ment s'imposer.

Bulle est attendu à Baden où sa
tâche s'annonce malaisée, l'équipe
argovienne étant particulièrement
efficace chez elle. En recevant Win-
terthour , Fribourg doit se dire que
le temps n'est plus au marivaudage.
Que les «Pingouins» prennent
exemple sur leurs «voisins d'en
face », les hockeyeurs de Gottéron ,
et qu 'ils se battent sans répit pour
arracher les points du salut. Mais
Winterthour n 'est guère moins soli-

de à l'extérieur que chez lui... Gran-
ges accueille Monthey. Cela devrait
être l'occasion de se raccrocher au
peloton de tête ou , du moins, de ne
pas s'en éloigner plus. Pour Chê-
nois , le déplacement à Locarno s'an-
nonce plein d'embûches. Deux
points seulement séparent ces deux
équipes qui sont capables du meil-
leur comme du pire. Le Tessin a
souvent été favorable aux Genevois.
Cette fois encore?

Mendrisio pourra redorer son bla-
son en accueillant Nordstern. Por-
teuse de la lanterne rouge, la forma-
tion bâloise devra probablement
s'incliner. A moins qu 'elle réussisse
à arracher un 0-0- . Avec 9 buts mar-
qués en H matches, elle ne peut
espérer plus... Enfin , le SC Zoug pa-
raît de taille à empocher les deux
points face à Laufon, son visiteur.
Un succès est d'ailleurs capital pour
lui.

F.P.

Les messieurs battus à Chêne
CHÊNOIS -

SFG COLOMBIER
3-2 (16-18 5-15 15-7 15-12 15-10)
Colombier: Gibson , Gossaucr , Co-

lomb , Briquet. Méroni , Croci, Mon-
net , Lcibund gut , Beuchat. Dubey,
Hofer. Entraîneur: Obérer.

Le premier set , très disputé et qui
vit Colombier prendre l' avantage ,
dura à lui seul 35 minutes. Rappelons
que le samedi précédent. Colombier
avait «li quidé» Lausanne en 35 minu-
tes en tout!

Cette première manche justifiait
donc les craintes de l' entraîneur Obé-
rer:  «Ce sera un match difficile. No-
tre adversaire compte dans ses rangs
des joueurs expérimentés!» Les Neu-
châtelois l' emportèrent pourtant
après avoir sauvé plusieurs balles de
set.

Moralement ébranlés , les Genevois
ne réussirent rien de bon dans le 2""
set , la discorde régnant entre certains
joueurs. C'est au troisième set que
devait se jouer le match , le doute pas-
sant du camp des Genevois dans celui
des Neuchâtelois. Incapables _d'ex-
ploiter les «cadeaux» de l'adversaire ,
les joueurs de K. Obérer accumulè-
rent les fautes personnelles : services
ratés , attaques hors des limites , etc.

Pour Chênois, le cap itaine et pas-
seur P. Varchcr assuma seul la distri-
bution du jeu. Ce fut alors le récital
des at taquants  genevois. Colombier
aurait  pu forcer la décision au service.
Malheureusement , Sylvio Croci fut le
seul à vraiment mettre l'adversaire en
difficulté sur ses engagements. Chê-

nois mérita d'emporter les 3 derniers
sets et la totalité de l'enjeu.

L'entraîneur neuchâtelois ne pa-
raissait pas trop déçu par cette défai-
te. Le niveau atteint par les deux
équi pes lui parut excellent pour la
L.N.B. Il fait remarquer que l'équipe
doit encore progresser dans trois do-
maines: mobilité en défense , efficacité
en attaque et qualité dans les services.

Samedi , Colombier se rendra à
Montrcux où sa tâche ne sera guère
plus facile.

Y.M.

LES COLOMBINOISES. - Debout, de gauche à droite, l'entraîneur T.
Tschopp, puis: D. Perrin, L. Hofmann, M. Colomb, P. Mrose, R.-M.
Dardel, M. Zweilin. - Accroupies: J. Croci, C. Picci, N. Gafner , J. Senn
et A. Delay. (Avipress - Y.M.)

N

LIGUE A
1. Sion 1 1 9  0 2 28-11 18
2. Grasshopper 11 9 0 2 26-1118
3. Saint-Gall 1 1 7  3 1 23-1617
4. NEXamax 1 1 6  3 227-1015
5. Servette 1 1 6  2 3 25-1414
6. Wettingen 11 5 2 4 17-1712
7. Lausanne 11 5 0 622-1810
8. La Chx-de-Fds 11 3 4 4 27-2410
9. Zurich 1 1 4  2 5 21-2310

10. Bâle 1 1 5  0 6 24-2710
11. Young Boys 11 4 1 6 16-16 9
12. Lucerne 1 1 4  1 6  14-21 9
13. Vevey 1 1 4  1 6  15-23 9
14. Aarau 1 1 3  2 617-23 8
15. Chiasso 1 1 2  0 9 8-32 4
16. Bellinzone 11 1 1 9 9-33 3

Ligue B
1. Lugano 1 1 4  6 1 22-11 14
2. Martigny 1 1 6  2 3 25-1414
3. Bienne 1 1 5  4 2 29-21 14
4. Granges 11 4 4 3 17-1512
5. Mendrisio 1 1 3  6 2 19-1712
6. Winterthour 11 4 4 3 22-2412
7. Bulle 1 1 3  5 3 26-21 11
8. SC Zoug 11 4 3 4 18-1911
9. Monthey 11 3 5 3 16-1711

10. CS Chênois 11 4 3 4 14-1711
11. Baden 11 4 2 5 23-2910
12. Red Star 1 1 4  1 6  23-23 9
13. Fribourg 11 2 5 417 -19 9
14. Locarno 11 3 3 5 16-21 9
15. Laufon 11 2 5 4 14-21 9
16. Nordstern 1 1 1 6  4 9-21 8\_ . /

suspendus pour 3 mois!
La Commission des arbitres de

l'ASF a suspendu pour trois mois
deux arbitres de Ligue nationale,
MM. Bruno GaUer (Kircfadorf) et Pe-
ter Hauser (Kussnacht). Cette sanc-
tion prendra effet le V novembre.

Bruno GaUer avait eu le tort de ne
pas interrompre la rencontre de pre-
mière ligue Kussnacht-Dubendorf le
17 septembre dernier, après avoir été
molesté par un joueur de Dubendorf
qu'il venait d'expulser. Pour Peter
Hauser — qui exerce la profession de
journaliste sportif — il lui est repro-
ché un excès de pouvoir lors du match

, de LNB Lugano-Bienne. qui s'est
joué le 21 mai dernier.

Bruno GaUer
et Peter Hauser

Le point avec les Neuchâtelois
fi__ bastobaû | Ligues inférieures

9 2""' ligue: Décidément les Chaux-de-
Fonniers jouent les trouble-fète et devien-
nent de sérieux «outsiders ». - Fleurier-La
Chaux-de-Fonds I: 70-73.

% Cadets: Auvernier et La Chaux-de-
Fonds s'annoncent très redoutables et pa-
raissent dorénavant intouchables. Peseux
fête sa première victoire aux dépens de La
Coudre dont la moyenne d'âge csj t très

basse. - Résulta ts : Union-Université
61-101; Auvernier-Fleurier 99-29 ; Chaux-
de-Fonds-Union 104-72; Université-Au-
vernier 48-86: Bicnne-Chaux-de-Fonds
48-62; Pcseux-La Coudre 46-45.

O Junior féminin: Comme les années
prèeèdentes , il faudra attendre la prochai-
ne confrontation direetc entre les deux fa-
voris La Chaux-de-Fonds et Université
pour connaître le futur champ ion. - Résul-
tats : Chaux-de-Fonds-Val-de-Ruz 61-46 ;
Bienne-Université 49-114; Université-La
Chaux-de-Fonds 74-32; La Chaux-de-
Fonds-Bienne 92-57; Val-de-Ruz-Cortail-
lod 47-11.

% Junior masculin: Mésaventure pour
Union , en terre fribourgeoise ! Pour ce dé-
placement . Union ne pouvait compter que
sur 6 joueurs, deux autres ( Errassas et
Wavre) faisant défaut sans exp lication. Cet
état de fait allait  causer la perte de 2 points
aux Neuchâtelois et ceci au cours d' un
match qui était pourtant à leur portée. -
Marlv-Union:  68-65 ; Union-Chaux-de-
Fonds: 59-51.

G. S.

1" ligue régionale

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
A U V E R N I E R  69-7 1 (31-38)

UNIVERSITÉ: Kunz (5). Schild (16),
Bongard (8), Dubois (4), Leuba (22), Fu-
zio (2), Kraehenbuhl (7), Heinis (6).
«Coach»: Bourquin .

A U V E R N I E R :  Puthod (19) . Hasler (8),
Brandt (13), Perret . Errassas , Denis (11),
Di Ciano (2), E. Prébandicr , A. Prébandier
(4), Turberg (14). Entraîneur: Pollen.

NOTES: salle du Mail. Université joue
sans Bianco (blessé), alors qu 'Auvernier se
passe de Luchsinger (militaire). Hasler sort
pour cinq fautes à la 36mc minute.

ARBITRES: MM. Schneider et Rudy.
Devant une équi pe adroite et au bénéfi-

ce d'une bonne circulation du ballon , les
Universitaires neuchâtelois n 'ont pas su
trouver la faille. Pourtant , ce n 'est pas
faute d'avoir essayé, car bien qu 'ils fu rent
menés au «score » pendant toute la ren-
contre , ils ont failli contraindre Auvernier
à jouer les prolongations.

S'appuyant sur une défense en zone qui
gêna l'équi pe d'Uni , Auvernier prit natu-
rellement une courte avance avant la pau-
se. On crut bien que l' affaire était réglée à
la septième minut e de la seconde mi-temps ,
lorsque l'avantage des « Perchettcs » attei-
gnit 13 points. C'était compter sans l'ar-
deur des joueurs d'Université qui profitè-
rent de quel ques excès de préci pitation de
leurs adversaires pour ramener le «score »
à un écart de cinq points. On crut même au
miracle , à deux minutes du terme de cette
rencontre , lorsque le «coach » Bourquin
choisit la solution d'une « pression» sur
tout le terrain , ce qui permit au géant
Leuba d'inscrire 5 points dans la même
minute. Auvernier put alors se féliciter
d'avoir dans ses rangs un Marc Puthod ,
excellent pendant toute la rencontre et qui .
grâce à son expérience , sut préserver un
maigre avantage et assurer la victoire de
ses couleurs.

Espérons que cette courte défaite ravive-
ra la confiance des jo ueurs d'Université. Il
est certain que la victoire leur sourira aus-
sitôt qu 'ils seront conscients de leurs réelles
possibilités. Quant à Auvernier , nul doute
que bien des équi pes se casseront encore
les dents contre lui , tant la complicité est
grande entre tous les membres de l'équipe
et surtout au sein du quatuor de choc
formé de Brandt . Putho d , Denis et Tur-
berg. E. V .

Auvernier gagne le derby

!a8 curli"g 1 Tournoi de Berne

Le week-end dernier se dérou-
lait, à Berne, le traditionnel
«Kronenbourg-Trophy» réunis-
sant outre les grandes équipes
de Suisse, certaines formations
étrangères ayant participé aux
championnats du monde. Cette
année, par exemple, le champion
du monde, le Canada (Ed Were-
nich skip), ainsi que deux autres
équipes canadiennes partici-
paient à ce superbe tournoi.

Une formation neuchâteloise
composée de Carlo Carrerra
(skip), Jean-Daniel Michaud,
Michel Roethlisberger et Uli
Zaugg, était aussi à Berne, où
elle fit un brillant parcours puis-
qu'elle ne perdit qu'un seul
match.

Après avoir battu Aarau à
l'«end» supplémentaire, Neu-
châtel rencontrait les cham-
pions suédois; le résultat fut
sans appel, l'équipe neuchâte-
loise s'imposant 9-1 ! Elle devait
alors affronter les Etats-Unis:
ce fut un match absolument su-
perbe où les Neuchâtelois ont
véritablement donné le meilleur
d'eux-mêmes; et si le «score »,

k.

5-3, ne donne pas une véritable
image du match, c'est grâce aux
prouesses du skip américain qui
sauva par trois fois une situa-
tion très dangereuse.

Après ces trois premières vic-
toires, Neuchâtel devait affron-
ter Dubendorf: les Neuchâtelois
durent s'incliner 7-5. Ce fut leur
seule défaite. Mais Neuchâtel
tomba ainsi dans un autre ta-
bleau où il allait livrer un match
des plus tendus contre le Cana-
da. Le «team» neuchâtelois a
cependant su faire preuve d'une
remarquable ténacité, luttant
jusqu'au bout pour l'emporter
finalement après un «end » sup-
plémentaire. Dans son dernier
match, contre Zoug, Neuchâtel
gagna facilement 9-1, se clas-
sant ainai au 5m* rang de ce
grand tournoi.

Classement final: 1. Norvège
(Ramsfjell); 2. Canada (Burt-
nick); 3. Canada (Werenich); 4.
Dubendorf (3 matches perdus);
5. Neuchâtel (1 match perdu); 6.
Zoug (2 matches perdus); 7. Ca-
nada (Ursell); 8. Italie.
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SFG COLOMBIER -
SFG MALLERAY 3-2

(15-8 8-15 15-5 12-15 15-13)
COLOMBIER: J. Senn, C. Picci, A.

Delay, M. Colomb, P. Mrose, S. von
der Weid , M. Zweilin, J. Croci. Entraî-
neur: Tschopp.

C'est à une rencontre plaisante et
attractive que nous avons assisté sa-
medi à Cescole. Deux formations avec
beaucoup d'énergie et de cœur s'ap-
pliquaient surtout à faire du beau jeu.
Avant le match , les Neuchâteloises
craignaient beaucoup cette confronta-

tion. Malleray, qui n'a pas connu de
changement dans son six de base,
avait remporté très facilement les deux
rencontres la saison passée. Pour Co-
lombier, ce match prenait l'importance
d'un petit test.

Le retour de J. Croci a donné d'em-
blée confiance à toute l'équipe et.
même dans les moments difficiles, il
n'y a jamais eu de doute sur l'issue
finale de la rencontre.

Au 4me set, les Neuchâteloises, dans
le but de bien faire , sont parties «cher-
cher» des balles en dehors du terrain à

six reprises d'une façon spectaculaire,
à la grande satisfaction du public.
Malgré cette naïveté apparente, nous
avons remarqué une dépense d'éner-
gie et des reprises de balle fantasti-
ques des deux équipes. Un fait rare
qu'il faut souligner au cours de ce set
à 14-1 2 est le suivant: alors que l'arbi-
tre n'avait pas vu que la joueuse por-
tant le numéro 7 avait touché le ballon
sur une attaque de Colombier , la fauti-
ve est allée vers l'arbitre et lui a signalé
la chose ! Bravo pour sa grande sporti-
vité.

N'ayant pas pu terminer la rencontre
au 4me set. Colombier, sans trop de
problèmes, a su garder un avantage
régulier de 4 points au 5™ set, jusqu'à
1 3-9. C'est alors que les Neuchâteloi-
ses. pour «faire durer le plaisir», ont
commis un maximum de fautes au ser-
vice. Malleray a profité de ces cadeaux
inattendus pour revenir à 13-13. Heu-
reusement que M. Colomb, en grande
forme, a su donner la victoire à Co-
lombier par deux beaux derniers servi-
ces très travaillés.

Samedi, Colombier se rendra à
Thoune. Ce sera le déplacement le
plus difficile. Pour avoir la moindre
chance de succès, l'entraîneur neu-
châtelois doit trouver une solution au
piège que constitue l'immense salle de
Thoune. M. Y.

IL9 f handball

Après une longue pause estivale , en-
trecoupée par quel ques tournois , le
handball va reprendre ses droits dans
notre région. Les trois équipes du
IIBC Neuchâtel-S ports engagées dans
le champ ionnat d'hiver vont retrouver
le chemin des salles â la fin de ce mois.

0 Chez les dames : cette année en-
core, l'équi pe féminine évoluera en
deuxième ligue aux côtés de trois for-
mations de Bienne. d' une de Soleure et
d'une de Lyss. Mal gré un effectif res-
treint par rapport au précèdent cham-
pionnat , le maintien dans cette catégo-
rie de jeu est plus que probable , cela
grâce à une pré paration poussée , tant
sur le plan physique que moral.

# Catégorie actifs : après avoir raté
de peu l' ascension en troisième ligue
ces dernières années , l'é qui pe masculi-
ne se doit de réussir cette saison. Avec
peu de changements au sein de l'effec-
tif il est possible d'atteindre ce but.

Dans cette caté gorie , â relever la
présence de la deuxième équi pe de La
Chaux-de-Fonds , de Saint-lmier ,
d'Anel , ainsi que de Bienne , Nidau et
Sutz.

9 Et les juniors?: engagée dans la
classe B (Année 66 et plus jeunes) la
relève du HBC Neuchâtel peut viser
une des premières places dans son
groupe. Formée de très bonnes indivi-
dualités , l 'équipe doit s'affirmer collec-
tivement sur le terrain. La mise en
place d' une seconde équi pe de juniors
(C ou D / 68 et plus jeunes) est aussi
l' une des ambit ions de Neuchâtel-
Sports. Avis aux amateurs .'

$ Les premiers matches : Au Mail:
12 novembre: dames (14 h) Neuchâtel
- Soleure. 12 novembre: actifs (1 5 h)
Neuchâtel - Chx-de-Fonds. — 26 no-
vembre: juniors (15 h) Neuchâtel -
Cerlier.

Reprise d'activité
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petite annonce au tarif réduit qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
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Un succès... avec les moyens du bord
__^i footba11 1 Sevrée de victoire depuis décembre 1982 la Suisse bat la Yougoslavie

SUISSE - YOUGOSLAVIE
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Sutter 50mt ; Brigger
84"".

SUISSE: Berbig ; Wehrli , In Albon,
Egli ; Ladner , Schaellibaum , (89"", Ludi),
Koller , Geiger, Hermann; Sutter , Bri g-
ger (86"", Zaugg). Entraîneur: Wolfis-
berg.

YOUGOSLAVIE: Simovic; Rozic,
Cukrov , Radanovic , Cvetkovic ; Sliskovic
(62"", Bazdarevic), Kranjcar , (69™% Man-
ce), Vujovic; Bojovic, Zlatko Vujovic ,
Halilovic. Entraîneur: Veselinovic.

ARBITRE: M.;Kostner (Luxem-
bourg).

De notre envoyé spécial

NOTES: stade de Saint-Jacques. Pe-
louse en bon état. Fraîche soirée. 9500
spectateurs. Les hymnes nationaux sont
joués par la fanfare de la ville de Kloten.
Avant le coup d'envoi , Egli et in Albon
sont fleuris pour , respectivement , leur
30"" et 10"" match international. La Suis-
se est privée de Burgener , Barberis, De-
castel , Braschler , Sulser (tous blessés) et
Favre (resté en France). En outre, Ponte,
annoncé dans la formation la veille, doit
renoncer à la dernière minute, une radio-
grap hie le matin du match ayant décelé
une fêlure de la rotule. La Yougoslavie ,
quant à elle, joue sans ses «mercenaires »
Susic (Paris), Savic (Lille), Petrovic (An-
vers) et Trifunovic (Ascoli), mais avec
sept des onze joueurs qui ont battu la
Norvège il y a 15;jours à Belgrade (2-1)
pour le compte du Championnat d'Europe
des nations. Tir de Zlatko Vujovic sur le
poteau à la 35"" minute. Avertissement à
Egli à la 78"" minute (jeu dur). Coups de
coin: 7-6 (4-4).

A vrai dire , on n 'attendait pas monts
et merveilles de cette rencontre interna-
tionale opposant deux formations aux
motivations fort différentes : d' un côté,
une Suisse amputée de sept joueurs titu-
laires et obligée de «composer» avec les
moyens du bord , pour une échéance
dont , ma foi , elle se serait bien passée;
de l'autre , une Yougoslavie toujours
dans le coup pour une éventuelle qualifi-
cation pour la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des nations (grou-
pe4), mais qui ne semblait pas, a priori ,
prendre ce match très au sérieux , puis-
que l'entraîneur Veselinovic n 'avait pas
jugé utile de convoquer ses «mercenai-
res». Bref! on ne s'attendait pas à un

feu d'artifice , hier soir , sur le coup de
20heures , lorsque l'arbitre luxembour-
geois Kostner libéra les deux forma-
tions.

BILAN POSITIF

Nonante minutes plus tard , notre sen-
timent n 'était cependant que partielle-
ment confirmé. Partiellement , parce que
la Suisse, malgré une équipe «bout de
bois» , a tout de même réussi à renouer
avec le succès. Les hommes de Wolfis-
berg n 'avaient plus connu cette joie de-
puis le lcrdéccmbre 1982, lorsqu 'ils
avaient battu la Grèce à Athènes (3-1).
Et puis ! les joueurs à la croix blanche
ont marqué deux jolis buts , ce qui n 'est
pas à négliger. L'attaque helvéti que
n'avait en effet plus trouvé le chemin des
filets depuis belle lurette (penalty d'E gli
contre le Brésil à la mi-juin , ici même à
Bâle), les matches contre la Tchécoslo-
vaquie et la RDA s'étant soldés par un
«zéro» dans la colonne des acquis.

Donc, sur le plan des chiffres , ce
match contre la Yougoslavie présente
un bilan tout à fait positif. Pourtant , il
est nécessaire de ne pas oublier un fac-
teur important dans la balance de la
satisfaction. Si cette dernière reste mal-
gré tout mitigée , c'est parce que l'équi pe
de l'Est vue à l'œuvre hier soir n 'a ja-
mais donné l'impression de pouvoir in-
quiéter les hommes de «Wolfi» , excep-
té, peut-être , durant la première demi-
heure , où la défense helvétique cherchait
ses marques et repoussait l' adversaire
par un nombre de fautes incalculables
(n 'est-ce- pas MM.Egli et In Albon?).

CHERCHER SES MARQUES

Cette première demi-heure , justement ,
mérite que l'on s'y attarde quel que peu.
Car nous aussi , nous cherchions nos
marques... Ponte ayant dû déclarer for-
fait à la dernière minute (fêlure de la
rotule), Wolfisberg avait fait appel à un
autre joueur de Grasshopper (ils étaient
huit sur le terrain!), le défenseur Lad-
ner , qui joue latéral gauche dans son
club. Quel était son rôle exact? Et celui

d'In Albon . de Schaellibaum , qui jouait
également son premier match interna-
tional ?

DÉCHET INCROYABLE

Après une demi-heure , donc , d'atten-
tion soutenue (pas en raison de la quali-
té du jeu... mais bien pour comprendre
comment les pions suisses étaient dispo-
sés sur l'échi quier), on s'aperçut que
Ladner tenait , en réalité , un rôle de de-
mi-défensif . avec pour mission de bou-
cher le couloir droit de l' attaque adver-
se, à l'image de son compère Schaelli-
baum sur la gauche. Mais tous deux
n 'hésitaient pas à soutenir régulièrement
l' offensive , emmenée par Koller et Her-
mann (le demi le plus avancé), tandis
que Geiger. lui , s'occupait du couloir
central , avec visiblement des consignes
de prudence.

Durant les 45 premières minutes, on
n'assista pas à grand-chose du côté suis-
se. Comment voulez-vous que des défen-
seurs, promus demis pour l'occasion et ,
qui plus est, jouant leur premier match
international , dirigent la manœuvre ? Il
y eut un déchet incroyable au milieu du
terrain , les Suisses étant incapables de
réussir trois passes de suite. Pas éton-
nant , dès lors , que les hommes de Wol-
fisberg laissèrent l'initiative à leurs ad-
versaires , dont les qualités techni ques
dans l' entrejeu , avec Kranjcar nota-
memnt , étaient un ton au-dessus.

Les Suisses ne se créèrent pas une
seule occasion de but... Fort heureuse-
ment , guère mieux insp irés , les Yougos-
laves n 'inquiétèrent pas plus souvent
Berbi g. Résultat:  un festival de mauvai-
ses passes au milieu du terrain et un
jeu... soporifique!

TRAUMATISÉS?

es la reprise , les Suisses eurent la chance
d'ouvrir la marque grâce à une action
conjuguée de Koller et du talentueux
Sutter , lequel fut abattu par Cukrov à
l' entrée des «seize», sur le fianc gauche.
Hermann , chargé du tir de réparation ,
trouva la tête du même Sutter , qui se fit
justice en marquant superbement dans
la «lucarne» . Du désespoir de voir leurs
favoris mal jouer , l'état d'âme de la
forte cohorte de «supporters» yougosla-
ves passa carrément à la colère.

Dès lors , comme traumatisés par cette
réussite suisse, les joueurs de l'Est bais-
sèrent déjà les bras ! Et jamais par la
suite ils ne donnèrent l'impression de
pouvoir retourner la vapeur.

Ceci explique-t-il cela? Toujours est-il
que la Suisse se mit à élaborer de jolis
mouvements, sous l'impulsion des
joueurs de Grasshopper (pas si mal ce

i Ladner!) et d' un Sutter dont l'élégance
* n'a d'égal que la classe. Le deuxième but

suisse fut Te fruit d'une superbe action
collective (enfin!) amorcée par Sutter,

qui sollicita Ladner sur la droite , et dont
le centre trouva la tête de Brigger à la
réception.
Deux à zéro! La Suisse a certes été bien
payée, mais elle a su mériter le juste
salaire d' une folle débauche d'énerg ie ,
qui compensa largement , face à ces mo-
destes Yougoslaves , un manque d'idées
flagrant.

Les chiffres donnent raison à Wolfis-
berg. Cette dixième victoire sous l'ère de
«Wolfi» en 25rencontres, obtenue avec
une pléiade de remplaçants , a quel que
chose d'encourageant. Après tout , le
football suisse n 'est pas si mauvais que
cela ! La Yougoslavie , qui ali gnait sept
des onze joueurs ayant battu la Norvè ge
il y a 15jours , reste une équi pe compéti-
tive. Qu 'on le veuille ou non. Et mal gré
le fait qu 'elle ait montré un visage pâlot
hier soir. Pour une fois , le résultat a pris
le pas sur la manière dans le camp suis-
se. A Berlin , la Suisse n 'avait-elle pas
très bien joué et perdu?

Fa. PAYOT

ET SUTTER SURGIT! - Sur un coup franc botté par Heinz Hermann , le Bâlois
Sutter surgit parmi les défenseurs yougoslaves et , de la tête, propulsa le «cuir» dans
le but, ouvrant la marque et le chemin du succès pour la Suisse.

(Téléphoto Keystone)

Les espoirs battus
à l'ultime minute

A Triestc devant 6200 spectateurs , les es-
poirs suisses se sont inclinés face à une
sélection italienne des espoirs de scrieB.
Malgré un certain progrès enregistré par
rapport à leur dernière sortie en Allemagne
de l'Est , les «poulains» . d'Eric Vogel ont
encore connu la défaite (2-1). Le match
s'est joué à la 89""minute , lorsque Roma-
no (Tricstina) battait le gardien Brunner
par un tir de 20 mètres.

Les Italiens avaient ouvert le «score » à
la 19me minute par Cipriani (Lecce), qui
exp loitait une erreur de la défense helvéti-
que. Après ce but , les Suisses avaient le
mérite de réagir. Tour à tour , Thévenaz
(28mc), Mattioli (29"") et Bernaschina
(37mc) inquiétaient sérieusement le gardien
transal pin. Les Suisses trouvaient la ré-
compense de leurs efforts en deuxième mi-
temps : à la 58"" minute , une déviation de
Thévenaz sur un «corner» d'Alliata , per-
mettait à Marchand d'égaliser. Les Suisses
poursuivaient sur leur lancée , se créant
encore deux chances de but , mais man-
quaient malheureusement de promptitude
devant le but adverse.

Le Sédunois Karlen , les Neuchâtelois
Thévenaz et Forestier , ainsi que le Juras-
sien Marchand se sont montrés les plus en
vue lors de cette rencontre amicale. Une
nouvelle fois, les Suisses n 'ont pas su ex-
ploiter l' ascendant qu 'ils avaient pris dans
l'entrejeu au fil des minutes.

t_L 1_J yachting

«William Saurin »
prend la tête

Huit jours , vingt et une heures , six minutes
et trente-trois secondes: c'est le temps mis par
le grand trimaran «William Saurin» pour
parcourir La Baulc-Les Canaries , ce qui re-
présente une moyenne de 9.08 nœuds. Eug ène
Ri guidel et son équi page ont doublé , en tête ,
mercredi matin la bouée de Santa Cruz de
Tenerife , 21""-' marque de la course La Baule-
Dakar , alors que, la veille , «William Saurin»
était encore devancé par trois catamarans.
«Jet-Service» , qui menait la course depuis le
premier jour , a rétrogradé à la quatrième
place du classement établi mercredi à 13 h
(heure de Paris) à partir des positions don-
nées par les équi pages au centre d'informa-
tion Thomson-Peugeot installé à Paris.

Le catamaran de Patrick Morvan a réduit
son allure. Entre les Açores et les Canaries , sa
moyenne est tombée à 10,25 nœuds alors que
celle de «William Saurin» a grimpé à 10,55
nœuds , un tout petit peu mieux que «Lada
Poeh » (10 ,54) mais moins bien que «Charen-
te-Marit ime» (10 ,67). Le catamaran barré
par Phili ppe Pallu de la Barrière a d'ailleurs
doublé la bouée des Canaries moins de 20mi-
nutes après «Will iam Saurin» et huit minutes
avant «Elf-Aquitaine».

Quand Bernard Gagnon dépasse les limites
3hockey sur glace] l" ligue : la logique mais jusqu'à un certain point

Dans le groupe 4 de première ligue,
les résultats de la deuxième journée
reflètent la logique, d'une manière im-
placable dira-t-on. On retrouve sans
point les équipes qu'on prévoyait, et,
avec 4 points, celles qui étaient égale-
ment désignées d'avance... Mais s'an-
noncent les premières confrontations
entre formations de même «gabarit»,
si bien que le classement ne va pas
tarder à se «délayer».

A propos de la cuisante défaite
(11-0) subie par Young Sprinters à
Martigny, il convient de préciser qu'el-
le a été précipitée par l'état d'âme en-
gendré au sein de l'équipe par l'élimi-
nation brutale de l'arrière Bruno
Leuenberger , victime d'une charge
sauvage de Bernard Gagnon à qui les
arbitres... n'ont rien trouvé à redire ! Il
est évident que si les Canadiens ont le
droit de massacrer leurs adversaires
sans risquer de pénalité, le champion-
nat est d'ores et déjà joué. Aux arbitres
de se montrer courageux - ou tout
simplement équitables ! Bernard Ga-

gnon, qu'on le sache, s'est déjà acquis
en fort peu de temps la réputation de
«pourvoyeur de l'hôpital de Marti-
gny». Il paraît que le peu scrupuleux
Canadien y «envoie» régulièrement
des joueurs blessés d'une manière ou
d'une autre. «Je ne comprends pas
pourquoi on ne lui dit rien!», s'éton-
nait, vendredi soir dernier, la récep-
tionniste de l'hôpital. Les directeurs de
jeu, eux, ont en tout cas le moyen de
mettre fin rapidement à cette situation.

DUEL AU SOMMET

Le CP Fleurier est en tête du grou-
pe 3, son attaque ayant fait des rava-
ges à Saint-lmier. Ce résultat constitue
la seule surprise (par son ampleur /
11 -3) de la subdivision avec la défaite
de Thoune Steffisbourg à Adelboden.
Personne ne s'attendait à l'échec de
Tschiemer et de ses compagnons sur
la piste de la station, après leur belle
résistance face à Grindelwald. Il est
vrai que le style de jeu a dû être bien

différent d'un match à l'autre... Aucun
derby romand n'est à l'affiche ce
week-end dans le groupe 3, mais un
«match au sommet»: Fleurier-Wiki.
Un bon spectacle en vue pour les
sportifs du Vallon, car Wiki n'est pas
équipe à faire des complexes. Réguliè-
rement bien classée, la formation de
Wlchtracht-Klrchdorf (d'où son nom)
est capable non seulement de prati-
quer un bon hockey mais encore de
poser de sérieux problèmes à la troupe
de Jeannin. Devant son public, cette
dernière part toutefois avec les faveurs
de la cote.

Le Locle accueille Konolfingen. Cela
semble être la bonne occasion de gla-
ner les deux premiers points, Konolfin-
gen n'étant pas, semble-t-il , aussi per-
cutant que la saison écoulée.

A Thoune, Saint-lmier tentera d'ef-
facer sa lourde défaite de samedi. La
tâche des gars de Cruikshank s'annon-
ce rude, sur la patinoire d'une équipe
qui n'avait certainement pas prévu
d'avoir les poches es deux tours. Le
partage de l'enjeu serait sans doute
une bonne affaire pour Sobel et ses
copains.

Difficile mission également pour
Moutier, qui attend Grindelwald. Ici,
l'avantage territorial ne semble pas
constituer un atout suffisant. Souhai-
tons aux hommes de Hans Uttinger de
résister le plus longtemps possible au
mastodonte oberlandais, et qui sait...

Dans la dernière confrontation , Lyss,
chez lui, viendra certainement à bout
d'Adelboden.

LES «SUPER-GRANDS»
AUX VERNETS

C'est demain soir déjà que débutera
la troisième ronde du groupe 4, par
un match intéressant la lutte contre la
relégation (Marly-Vallée de Joux) et
par la première confrontation entre les
deux «super-grands» (Genève Servet-
te-Martigny), le choc Monthey-For-
ward complétant l'affiche.

L'attrait s'annonce grand sur les
trois patinoires , l'enjeu étant de taille.
Dans un cas comme dans l'autre, il est
bien difficile de désigner le favori. Il
n'y aurait toutefois pas lieu de s'éton-
ner si les trois matches se terminaient
par une victoire de l'équipe locale. En
tout état de cause, ce n'est pas demain

qu'on enregistrera de nouveaux «car-
tons». Il ne restera plus que deux mat-
ches samedi: Champéry-Lens et Neu-
châtel-Sports Young Sprinters-Sion.

Le derby valaisan s'annonce ouvert.
Apparemment, Champéry devrait tou-
tefois prendre le dessus.

A Monruz, NS Young Sprinters doit
s'attendre à une difficile confrontation.
L'absence certaine de Leuenberger et
celle probable d'un autre défenseur,
Guy Dubois, également blessé, pour-
rait peser lourd dans la balance. Un
fort esprit de corps et une grande gé-
nérosité dans l'effort permettront
peut-être aux hommes de Turler de
passer ce cap victorieusement malgré
tout. En d'autres circonstances, les
«orange et noir» ne craindraient pas
ce match plus qu'un autre. Au public
de jouer lui aussi son rôle de moteur!

R.N.

La situation
Groupe 3

1. Fleurier 2 2 0 0 18- 8 4
2. Wiki 2 2 0 0 10- 4 4
3. Grindelwald 2 2 0 0 1 2 - 7 4
4. Adelboden 2 1 0  1 9 - 8 2
5. Moutier 2 1 0  1 9 - 9  2
6. Lyss 2 1 0  1 9-11 2
7. Konolfingen 2 0 1 1 5-10 1
8. Sl-lmier 2 0 1 1  7-15 1
9. Le Locle 2 0 0 2 6 - 9 0

10. Thun/Steffis. 2 0 0 2 5 - 9 0

Samedi. — Fleurier - Wiki;  Le Locle -
Konolfingen; Moutier - Grindelwald;
Thoune 'Sieffisbourg - Saint-lmier; Lyss -
Adelboden.

Groupe 4
1. Martigny 2 2 0 0 1 9 - 5 4
2. Forward/Morges 2 2 0 0 15- 3 4
3. GE/Servette 2 2 0 015- 4 4
4. Monthey 2 1 0  1 12-10 2
5. Champéry 2 1 0  1 9 - 7  2
6 Sion 2 1 0  1 6-10 2
7. Neuchâtel 2 1 0  1 7-14 2
8. Vallée de Joux 2 0 0 2 3-12 0
9. Marl y 2 0 0 2 5-15 0

10. Lens 2 0 0 2 6-17 0

Vendredi. — Genève Servette - Marti-
gny ; Marl y -Vallée de Joux; Monthey -
l' orward Morges. — Samedi. — NS
Young Sprinters Sion ; Champéry -
Lens.

Les jours de Wittwer comptés ?

Entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds

Les jours de l'entraîneur chaux-de-fon-
nier Christian Wittwer sont-ils comptés
après le nouveau couac de mardi contre
Ajoie? Nous en sommes réduits aux hypo-
thèses en l'absence du chef de presse et
dans l'impossibilité d'atteindre le prési-
dent Paul Jôrg et le président de la com-
mission techni que, Daniel Piller. Certes,
tant l'un que l'autre devaient reprendre
contact hier soir à l'issue d'une séance de
comité fort animée. C'est du moins la
promesse faite...

Ce matin , Wittwer est-il encore le pa-
tron des Chaux-de-Fonniers ? Contesté
dans ses méthodes la saison passée, il
avait néanmoins été reconduit dans ses
fonctions pour une année.

Aujourd'hui les mêmes problèmes resur-
gissent. D'effritée , la confiance a disparu
entre l' entraîneur et ses joueurs , du moins
la majorité d'entre eux. Reste à trouver
l' ori gine du mal. Wittwer ne cache pas sa
déception envers certains joueurs peu en-
clins à travailler , à suivre ses consi gnes.
De l'autre côté, reproche lui est fait de son
inconstance , de son manque de détermina-

tion à choisir une li gne de conduite et de
s'y tenir.

Le point de non-retour est-il atteint? Se
séparer de Christian Wittwer est une cho-
se, encore convient-il de lui trouver un
remp laçant , un homme capable de motiver
le HC La Chaux-de-Fonds , de lui redon-
ner confiance sinon il va suivre l'exemp le
de Young Sprinters et de Genève Servette
replongés, aujourd'hui , dans les profon-
deurs de la premièr e ligue.

Quel pourrait être ce nouveau patron?
Ils sont rares sur le marché. Dès lors,
pourquoi ne pas envisager un triumvirat
composé du capitaine Neininger , du Cana-
dien Begin et du président de la commis-
sion techni que Piller ? Du moins dans un
premier temps .

Toutefois , selon des sources obtenues en
dernière minute il semblerait que l'on
s'achemine vers le statu quo après une
exp lication «à cœur ouvert». Jusq u 'à
quand? Samed i soir à l'issue du match
contre Lausanne à Monchoisi?

P.-H. BONVIN

-_W gymnasti que 1 Championnats du monde

Pour la première fois dans l'histoire des
Championnats du monde , la Chine a
enlevé le titre par équipes. A Budapest ,
elle a battu l'URSS , tenante du titre ,
pour 15 centièmes de points. Le Japon a
terminé troisième à 2,60points.

L'exploit est d'autant plus historique
que c'est la première fois que la Chine
obtient un titre mondial par équipes
dans une épreuve olympique.

Le duel entre Chinois et Soviétiques
fut acharné et il ne se dénoua qu 'à l' ult i-
me rotation , lorsque les Chinois passè-
rent à la barre fixe et les Soviétiques au
sol. La Chine , qui possédait 15 centiè-
mes d'avance , conserva son mince avan-
tage.

Les Soviétiques étaient invaincus de-
puis quatre ans par équi pes. C'est en
effet en 1979 qu 'ils avaient définitive-
ment ravi la suprématie mondiale aux
Japonais.

Quatre équi pes — lu Suisse , la Bul ga-
rie , la Roumanie et Cuba — n 'étaient
séparées que par six dixièmes de point
au terme des exercices imposés. Elles
n 'étaient précédées que de peu par la
RFA et la France. Toutes ces forma-
tions se sont retrouvées dans le même
groupe pour les exercices libres par équi-
pes, ce qui a donné lieu à un spectacle
passionnant. La Roumanie et Cuba
ayant  d'emblée concédé du terrain , c'est
rap idement à une lut te  à quatre que l'on
a pu assister entre les Allemands de
l'Ouest , les Français, les Suisses et les
Bulgares.

Dans cette confrontation particulière-
ment serrée , il a manqué à la sélection
helvétique le petit coup de pouce de la

chance qui lui aurait permis de terminer
à la septième place. Elle n 'a pris finale-
ment que le dixième rang, ce qui consti-
tue tout de même un exp loit puisqu 'elle
a ainsi gagné trois places par rapport
aux Champ ionnats du monde de Mos-
cou en 1981. Ce dixième rang signifie
bien sûr que la Suisse pourra participer
aux Jeux olymp iques de Los Angeles.

Classements
I. Chine 591 ,45; 2. URSS 591 ,30; 3. Japon

588,85; 4. Etats-Unis 585,85; 5. RDA 584,95;
6. Hongrie 581 ,50; 7. Bulgarie 577 ,05; 8.
RFA 576,30; 9. France 576, 15; 10. Suisse
575.50; 11. Roumanie 573,65; 12. Cuba
573,60; 13. Corée du Nord 571,90; 14. Tché-
coslovaquie 568, 10; 15. Canada 565,30.

Classement individuel: 1. Fei (Chine)
118 .70; 2. Belozertchev (URSS) 118 ,65; 3. Li
Ning (Chine) 118 ,40; 4. Auop ian (URSS)
1) 8 , 15; 5. Pogorelov (URSS) 118 .10; 6. Gus-
hiken (Jap) 118 ,05; 7. Lou Yun (Chine )
117 ,85: 8. Artemov (URSS ) et Xu Uhi q iang
(Chine) 117 ,80; 10. Guczog hy (Mon ) 117 ,60.
Puis: 38. Zellweger (S) et Lehmann (S)
115 ,75; 42. Wunderlin (S) 115. 45. (Les trois
Suisses sont qualifiés pour la finale des 36
meilleurs /trois gymnastes seulement par na-
tions).

Résultats des Suisses : Zellweger (sol : 9,60/
cheval d' arçons: 9.70/ anneaux : 9,80/ saut:
9,60/barres: 9,75/reck : 9.65/librc : 58 , 10)
115, 75; Lehmann (9 ,75/9.60.9 ,70/9 ,70/9.55/
9.70/58 .00) 115 .75; Wunderlin (9 ,85/9 ,55/
9,70/9 ,75/9 .30/9 .80/57 ,75) 115. 45; Cavelti
(9 .55/9 .30/9,60/9 ,55/9.40/9.85/57 .25) 114 .25;
Piatti (9 ,70/9 .45/9.40/9 ,70/9 ,50/9 ,45/57 .20)
113 ,85: Meister (9 ,60/9 ,10/ 9,45/9 ,50/9 ,25/
9,60/ 56,50) 111 ,70.

Exploits des Chinois et des Suisses

Claudio Sulser, centre-avant
de Grasshopper et de l'équipe
nationale, sera absent des ter-
rains durant une longue pério-
de. Un examen approfondi de
la blessure dont le Tessinois
(28 ans) a été victime samedi
dernier, lors du match contre
La Chaux-de-Fonds, a révélé
que les deux ménisques du ge-
nou droit sont touchés. Sulser
devra se soumettre à une opé-
ration.

Sulser opéré

Sutter, c'est certainement l'avenir
Il est difficile de dire si l' avenir de

l'équipe nationale était vraiment à
Saint-Jacques hier soir. Une victoire ,
bien sûr , c'est toujours bon à prendre.
Cependant le niveau du match était fai-
ble et, à l'exception des dix premières
minutes , l'adversaire ne valait pas grand
chose. Plus par nécessité que par volon-
té , Wolfisberg avait engagé quatre
joueurs — Ladner , Schaellibaum , Kol-
ler et Sutter — que le football de club a
mis en évidence et qui devaient faire
leurs preuves dans la perspective d'un
rajeunissement des cadres.

Pour Ladner et Schaellibaum , c'était
la toute première apparition en équi pe
nationale. Koller avait joué une fois au-
paravant et Sutter possédait l'expérience
de deux courtes interventions , à Neu-
châtel et à Berlin.

Des débutants , donc!
Ladner a eu une tâche ingrate: ni

défenseur , ni demi , ni attaquant. Un peu
tout à la fois. Mission principale , fermer
le couloir droit et participer à l'attaque
lorsque ça se présentait.

Ça ne s'est pas présenté souvent , par-
ce que le jeu passait rarement de son
côté. Il ne s'est pas mal tiré d'affaire. Il
a eu le mérite de placer sur la tète de
Brigger la balle du 2-0.

D'abord défenseur sur un adversaire
précis, puis un peu plus libre de ses
mouvements en seconde mi-temps ,
Schaellibaum n 'a pas eu le même rayon-
nement , II a néanmoins été à l'ori gine

i d'une des rares phases de pression entre
la 15mc et la 18mc_ minute. En seconde mi-
temps, il s'est également distingué par

un débordement par l'aile gauche. On
ne le reprendra que s'il y a vraiment
pénurie... Comme hier soir.

Koller a été l' auteur d' un excellent tir
(18"""') et, en collaboration avec Sutter , il
a lancé les deux plus beaux mouvements
offensifs. A la 20 , son ouverture sur la
gauche entre trois défenseurs a donné
l'occasion à Sutter de centrer dans la
foulée sur Brigger qui a repris de la tête.
A la 50mc , il a de nouveau sollicité Sutter
dans le couloir gauche avec subtilité et à
propos. Ce sont ces petits détails qui
font le bon footballeur.

Il a déjà été question de Sutter. On
peut continuer à lui adresser des louan-
ges pour avoir suscité par son engage-
ment personnel le coup franc — tiré par

Hermann — qui lui a permis de mar-
quer le premier but , de la tête , après une
très belle détente verticale.

En outre , c'est encore lui qui a con-
quis la balle au milieu du terrain , qui a
pivoté pour éliminer deux adversaires et
servir Ladner monté en position d' ailier
droit.

Des quatre nouveaux , Sutter est cer-
tainement le plus ta len tueux:  il a ce petit
quel que chose qui élève le joueur au-
dessus de la masse. Wolfisberg possède
là un at taquant  de classe , mais qui doit
encore mûrir.  Actuellement à l'école de
recrue , il a , de surcroît , le désavantage
de ne pas jouir d' un environnement fa-
vorable au sein de son club.

Lui , c'est certainement l' avenir.
Guy CURDY

Championnat d'Europe
0 Groupe 3.— Budapest: Hongrie -

Danemark 1-0 (0-0). Classement: 1. Dane-
mark 7/ 11 (15-5); 2 . Ang leterre 7/ 10
(19-3); 3. Hongrie 7/6 (16-15); 4. Grèce 5/
5 (5-6); 5. Luxembourg 6/0 (5-31). Pro-
chain matches: Grèce - Danemark et
Luxembourg - Ang leterre le 16 novembre.

9 Groupe 6. — Berlin-Ouest : RFA -
Turquie 5-1 (1-0). Classement: 1. RFA 6/9
(13-3); 2. Autriche 7/9 (14-7); 3. Irlande
du Nord 7/9 )7-5); 4. Turquie 7/5 (5-15);
5. Albanie 7/2 (3-12). Prochain matches:
RFA - Irlande du Nord et Turquie - Autri-
che le 16 novembre.



Tableau de ventilation et régulation de chauffage.

Le châssis de l'installation électrique
C'est en 1965 que Werner Joss, alors

électricien qui a suivi tous les échelons
de la formation jusqu 'au certificat fédé-
ral de capacité, décide de se mettre à
son compte. Fabriquer son propre pro-
duit , construire et développer soi-
même, qui n'en a rêvé. Et là Werner
Joss choisit l'option des tableaux élec-
triques. Il baptise son entreprise de la

Tableau de comptage et de distribution.

raison sociale «Télé-tableaux ». Son ate-
lier occupe le numéro 1 du passage
Saint-Jean à Neuchâtel.

Ce que fait Werner Joss entre dans la
composition de toute une série d'instal-
lations nécessaires au bon équipement
d'un immeuble. Ses tableaux électri-
ques , ses «télé-tableaux » sont en réali-
té le châssis, ou même le cœur de ces
installations, sans lequel elles ne pour-
raient exister. Ses clients ? Ce sont d'au-
tres entreprises, qui ont besoin de ces
armatures électriques pour leurs spé-
cialités. Ce sont des entreprises de
chauffage, de ventilation, d'électricité,
et bien d'autres encore.

SUR DEMANDE
ET SUR MESURE

Aux tableaux électriques de Werner
Joss s'offre un large champ d'applica-
tion , qui va jusqu'aux armoires de
chantier. Ses tableaux, Werner Joss les
fait sur demande et sur mesure. Cela ne
l'empêche pas, de temps à autre , à par-
tir d'idées nouvelles, de bricoler quel-
ques prototypes de tableaux qu 'il pour-
ra présenter à ses clients. Car Werner
Joss tient à suivre l'évolution des élé-
ments qui constituent ses tableaux, à
les adapter , à étudier d'autres systèmes.
Sans négliger bien sûr les nouvelles
prescriptions édictées. La condensation
du matériel , fusibles , compteurs, etc., la
réduction de son volume, tout cela né-
cessite des modifications de structure
pour ses tableaux.

(Publireportage FAN)
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La chasse
Nous vous proposons:

- tourte de faisan au vieux porto
- civet de chevreuil chasseur
- côte de sanglier aux merises
- médaillons de chevreuil des champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillette de faisan au poivre vert

et d'autres mets de chasse pour flatter votre palais !
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Clin d'œil sur le Home Bellevue
A u service et pour le respect de la vie !

On sait tout l'éclat qui vient de
ponctuer le 125mc anniversaire de
la Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP). Par ailleurs, nos
colonnes se sont largement fait

; l'écho des assises annuelles de cet-
i te société qui , au niveau suisse, se
j sont déroulées à Neuchâtel les 17

et 18 octobre derniers.
Une réussite à tous égards, mais

une rare disponibilité incite à re-
venir en terrain régional. La
SNUP : un dévouement incessant,
rayonnant pour porter aide à ceux
qui , à un titre quelconque, néces-
sitent soins ou réconfort. A cet
égard , la plaquette due à M. Jean-
A. Haldimann «Vous avez dit: so-
lidarité» , parue à l'occasion du
grand anniversaire de la SNUP et
qui est aussi le 104mc numéro de la
«Revue Neuchâteloise», témoigne
amplement de l'impact des nom-
breuses activités du mouvement
neuchâtelois. C'est en transparen-
ce de ce remarquable «petit» ou-
vrage qu 'on va retrouver ici quel-
ques traits de «Bellevue ou le sen-
timent de la sécurité », pour un
bref portrait de ce home du Lan-
deron , l'un des joyaux de la SNUP
parmi d'autres.

CONFIANCE ET D YNAMISME
Ancienne clinique psychiatrique

sur laquelle la société avait jeté
son dévolu , le home mixte Belle-
vue ouvrit ses portes en novem-
bre 1956. Une année plus tard ,
l'ambiance était à la confiance et
au dynamisme, en des lieux réa-
ménagés. La conception même de
l'hébergement des personnes
âgées se modifiant au fil des ans ,
s'accusèrent dans le canton les be-
soins de créer des homes médicali-
sés.

C'est dès 1975 que la SNUP son-
ge à transformer Bellevue en
home médicalisé. Tout devient
réalité deux ans plus tard au cours
d'indispensables travaux prépara-
toires alors que le gros œuvre pro-

Une demeure pour vivre plus doucement... (Avipress — P. Treuthardt)

prement dit s'amorce en 1979.
Trois ans d'imagination et de sa-
voir-faire : l'intérieur est remar-
quablement transformé, la réno-
vation répond en tous points aux
impératifs de la nouvelle destina-
tion du home.

«DERNIÈRE ÉTAPE»
Le home Bellevue nouveau sty-

le, médicalisé pour plus de la moi-
tié des lits disponibles, est occupé
depuis le 6 mars 1981 qui répond
ainsi à la vocation du couple di-

recteur de l'établissement : « faire
un bout de chemin avec des gens
qui sont dans la «dernière étape ».
Or la personne âgée n 'est pas cou-
lée dans un même moule. Chaque
pensionnaire arrive au home avec
«son vécu», un vécu dans lequel
sont imbriqués souvenirs, fatigues
de la vie, désarroi moral , parfois
cœur rayonnant. Ce qui fait que la
population du home sera compo-
sée de personnes qui s'intègrent,
ou qui s'acclimatent , et de person-
nes qui viennent en voyageurs.

Les uns vivent d'une vie végétati-
ve , d' autres utilisent , au mieux , ce
qui leur reste d'appétence de vie
pour aller de l'avant. Il en est en-
core qui , peut-être , rêvent d'un
ailleurs «où l'herbe serait plus
verte» .

Ainsi ce qui a jailli de la plume
de l'ancien préfet des Montagnes
est aussi cette signature d'un éta-
blissement qui s'efforce au respect
de la vie, dans une petite cité
charmante entre toutes.

NOCES D'ARGENT
pour la Carrosserie Tanner

C'est en 1958 que M. Bernard
Tanner s'installe au Landeron.
Douze ans plus tard, il construit
son atelier ultra-moderne de la Pe-
tite-Thielle. Sa surface de 600 mz

partagée en deux secteurs, tôle et
peinture, permet d'entreposer 20

voitures qui sortiront dans un état
impeccable, quel que soit leur état
d'entrée ! Cette garantie peut être
assurée par un personnel de quali-
té (6 ouvriers qualifiés, 2 manœu-
vres et 2 apprentis), ainsi que par
un matériel perfectionné, toujours

adapté aux évolutions de la méca-
nique.

La Carrosserie Tanner possède
un « Korek» pour redresser les
châssis, un marbre, un four à pein-
ture doté d'une ventilation au pla-
fond et d'une circulation d'eau

dans le fond, ainsi que l'outillage
spécialisé pour chaque marque de
voiture.

PEINTURE DE CA M IONS
Depuis un certain temps, M.

Tanner exécute régulièrement la
peinture «châssis-cabine» de ca-
mions d'une couleur uniforme à
l'achat selon le vœu du client.
Cinq camions sont en préparation
pour le prochain Salon des poids
lourds de Genève.

M. Tanner attache une énorme
importance à la qualité du travail
réalisé dans son atelier et, comme
les miracles ne sont pas chose
courante, le travail bien fait entraî-
ne obligatoirement une facture
que le client trouve toujours trop
salée, sauf si c'est l'assurance qui
paye !

ANNÉE IMPORTANTE
M. Tanner continue de s'occu-

per activement de la formation
professionnelle des apprentis. Il
obtient régulièrement d'excellents
résultats avec les siens, puisque
Claude Rossier est sorti, cette an-
née, premier tôlier du canton et a
terminé quatrième à la Finale suis-
se des apprentis-tôliers en carros-
serie.

1983 est une année particulière-
ment faste et importante pour M.
Tanner qui fête simultanément ses
50 ans, les 25 ans de sa carrosserie
et la naissance de Vincent, son
premier petit-enfant. Espérons
qu'il ne devra pas attendre encore
un quart de siècle pour que d'au-
tres événements heureux, de ce
genre, se reproduisent !

(Publireportage FAN)
/

Travail sur un poids lourd. (Avipress - P. Treuthardt)
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Pour votre appareil ménager.
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 157215 192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

.Ç^'E F?A  ̂ 157216 192

A4 %
O / 'Cû ,̂-

y%. Service à domicile

fr -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

/̂ Nous invitons instamment les person- ^_

i l  

nés répondant à des ANNONCES
i i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
! | de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
I ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune
| | responsabilité en cas de perte ou de

""̂  détérioration 
de 

semblables objets. J^

BBEBSi
NEUCHÂTE: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BIAISE: Photo Ciné Lanzoni

CHNIER: Photo Ciné Schneider
157217-192

xxx r*

v*_x |
Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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V
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Avertissements

FAVRE Thierry, Dombresson j. B, j. dur, réc ; STAUFFER Laurent, Dombresson
j. B, j. dur, réc; BRUG Urs, Domdidier iB1, j. dur, réc; PEG0RAR0 Sandro,
Neuchâtel Xamax iB1,j. dur, réc ; VLACIC Nikola, Meyrin iB1, j. dur; L0NARD0
Michel, Vevey iB1, j. dur; BAZZON J.-Claude, Couvet j. A, j. dur; FOURNIER
Benoit, Cressier j. A, j. dur, réc ; FOURNIER Biaise, Cressier j. A, réel.; DALLA
ZANNA Bernard, Superga j. A, j. dur; MARCHAND Laurent, Saint-lmier .j. A, j.
dur, réc ; FRIZZALIN Max, Saint-lmier j. A, réel.; COLOMBO Giuseppe, Hauteri-
ve j. A, j. dur, réc ; PETREMAND Christophe, Dombresson j. B, réel, réc;
KRAMER Alain, Dombresson j. B, j. dur; REICHENBACH Tony, La Sagne j.B, j.
dur; BUDIN Cédric, Marin j. C, j. dur; REICHEN Frédéric, Ticino j. C, j. dur;
MONNEY Laurent, Meyrin iB1, réel, réc; BRUGGER Yves, Meyrin iB1, réel, réc;
AUBERSON Claude, Meyrin iB1, réel, réc ; CHATELAIN Raymond, Dombresson
II, réel.; REBETEZ Hubert, Les Bois lia, réel.; CENCONI Roberto, Le Parc II, j.
dur; DONZE Laurent, Les Bois Ma, j. dur; BAUER Olivier, Serrières II, antisp. ;
CARRARD P.-Alain, Hauterive I, antisp. ; FORNEY Yves, Hauterive I, j. dur;
LOUP Bernard, Fleurier I, j. dur; JUFER Christian, Superga I, réel.; FEHLBAUM
Michel, Béroche I, j. dur; HUGUENIN J.-Michel, Béroche I, j. dur; HOFER
Dominique, Floria I, j. dur; TERPINO Massimo, Ticino I, j. dur; SERMET C.-
Alain, Comète I, j. dur; LOPEZ Thomas, Comète I, j. dur; GUYOT J.-Frank, La
Sagne I, antisp.; C0LIN0 Agatino, Fontainemelon I, j. dur; TEKOEZGEN Etin,
Etoile II, antisp. ; BEGUELIN Francis, Saint-lmier II, j. dur; GOGNIAT J.- Pierre,
Le Locle III, j. dur; FANT Bruno, Le Locle III, j. dur; LOCATELLI Gilles, Béroche
II, antisp.; STAMM Olivier, Béroche II, antisp.; GUNGERICH Pierre, Le Lande-
ron Ib, antisp. ; BALSIGER M.-André, Marin lia, réel.; DEGOL Serge, Serrières II,
réel.; CRASI Enzo, Gorgier I, antisp.; SALGADO Antonio, Saint-Biaise II, j. dur;
DURY Denis, Pal Friul I, j. dur; PESEUX Thierry, Pal Friul I, j. dur; DIAZ Ramon,
Espagnol, antisp.; SERANO Vicente, Espagnol, réel.; MONTES José, Espagnol,
réel.; SCHRIBER Bernard, Le Landeron la, j. dur; VOILLAT Dominique, Le
Landeron la, j. dur; KOLLER Richard, Le Locle vétéran, réel.; VENARUZZO
Gino, Etoile vétéran, réel.; BAECHLER Michel, Corcelles I, j. dur; DOS SANTOS
Fernando, Corcelles I, réel.; CARVALHO Joao-Manuel, Coffrane I, réel, réc;
STAUFFER P.-Henri, Les Bois lia, j. dur, réc ; GIGON J.-Claude, Etoile I, réel,
réc ; HOSSELET Robert, Marin I, j. dur réc; VAZ Antonio, Centre Portugais, réel,
réc ; VEUVE P.-André, Bôle II, j. dur. réc; ABD-EL-KHALEK Habib, Audax I, j.
dur. réc; PANE Salvatore, Cressier I, j. dur, réc; COSTA Roberto, Le Locle II, j.
dur, réc; PETEY Yannick; Le Locle II, j. dur, réc; AESCHBACHER Philippe,
Buttes I, j. dur, réel ; SCHLICHTIG Alain, Auvernier I, j. dur, réc; GEISSERT Luc,
Marin lia, réel, réc ; THOMAS Jani, Gorgier I, réel, réc ; CUCHE P.-Yves,
Dombresson I, réel, réc; AUBERT P.-André, Dombresson I, réc. réc.

Avertissemen t + Fr. 10.— d'amende,
CO. N° 10

FOURNIER Alain au lieu de: CATTIN Conrad, Les Bois I.

1 match officiel de suspension, CO. N° 2
CORDERO Francisco, Neuchâtel Xamax iB1, au lieu de: avert. réc. - suspen-

sion subie le 16.10.1983.

Résultats complémentaires
4e ligue: Noiraigue - Coffrane 1-0.
5° ligue: Dombresson II - Les Bois Ma 1-1.
Jun. B: Fontainemelon - Fleurier 0-3; Lignières - Cortaillod 5-1.
Jun. C: Fontainemelon - Floria 9-1 ; Le Parc II - Corcelles 0-2.
Jun. D: Marin - Boudry II 2-1 ; Hauterive II - Corcelles II 2-4; Corcelles -

Boudry 0-11 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Ponts-de-Martel 5-0; La Sagne
- Lignières 2-7.

Jun. E: Corcelles - Marin 1-1 ; Corcelles II - Marin II 2-3; Saint-Biaise -
Colombier 4-1 ; Saint-Biaise II - Colombier II 1-10; Le Landeron - La Sagne
3-1; Cortaillod III - Les Ponts-de-Martel 2-5; Dombresson II - La Chaux-de-
Fonds Il 2-3; Comète - Boudry 3-2; La Chaux-de-Fonds - Ticino 2-4.

Modification de résultat
Jun. A: Colombier - Etoile 10-3 au lieu de 3-10.

Avertissement + Fr. 15.— d'amende (complément)
WILLEN Denis, Saint-lmier I, j. dur, réc. 9.10.83.

COMMUNIQUÉ
DE LA COMMISSION JUNIORS

Tous les matches en retard doivent être joués jusqu'au DIMANCHE 13 nov.
1983; après cette date, les matches non-joués seront étudiés par la commission
des juniors, avec amendes forfaitaires à la clef.

En aucun cas ils seront homologués 0-0 avec 0 point.
La commission juniors.

Juniors E
Il est absolument indispensable que les résultats des matches de jun. «E»

soient communiqués par tél. (038) 31 31 94 et que le rapport de match nous
parvienne au plus tard le LUNDI qui suit. En cas d'oubli, amende d'ordre de
Fr. 20.—.

La commission des juniors.
A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.-P. Baudois

1 match officiel de suspension
KLEIN Stéphane, Vevey iB1, antisp. 3e. av.; UCELLI Marco, Neuchâtel Xamax

iB1, réel. 2e av. subi 23; LOPEZ Antonio, Neuchâtel Xamax iB1, antisp. 2e av.
subi 23; ROTA Claudio, Superga j. A, antisp. ; POZZO Stéphane, Le Landeron j.
B, j. dur; GOETZ Thierry, Les Geneveys-sur-Coffrane j. B, j. dur, 3° av. ; JORDI
Tony, Les Geneveys-sur-Coffrane I, j. dur, 3e av.; BRISTOT Alfredo, Superga I,
réc, 3" av.; CHAPATTE Alain, Cressier I, j. dur, 3" av.; JACOT Thierry, Corcelles
I, j. dur, 3e av.; ROGNON Yves, Corcelles I, antisp. 3° av.

' 2 matches officiels de suspension
ANTONELLI Enrico, Vevey iBI, antisp. grave; MAURIS Laurent, Servette iB1,

antisp. grave ; BILAT P.- Eric, Les Bois Ha, antisp.; RUSTICO Biaggio, Superga
II, réel. + antisp.

4 matches officiels de suspension
VLACIC Nikola, Meyrin iBI. antisp. env. l'arbitre ; BOSCHUNG Eric, Les

Geneveys-sur-Coffrane I, voies de faits.

6 matches officiels de suspension
FORESTIERI Daniele, Les Geneveys-sur-Coffrane j. B, antisp.. grave env.

arbitre ap. le match; JEANRENAUD Thierry, Les Geneveys-sur-Coffrane j. B,
antisp. grave env. arbitre ap. le match; RIGHETTI Vico, Bôle II, crachat contre
adversaire.

Amendes

Fr. 50.—, F.-C. Les Geneveys-sur-Coffrane, forfait: Audax - Les Geneveys-
sur-Coffrane j. A.

Fr. 50.—, F.-C. Corcelles I, antisp. lors du match Corcelles I - Hauterive II.
Fr. 200.—, F.-C. Meyrin iBI, antisp. .grave pendant le match de l'éq. et

dirigeants, La Chaux-de-Fonds - Meyrin iBI .
Fr. 300.—, F.-C . Les Geneveys-sur-Coffrane , antisp. grave env. l'arbitre ap.

match, match Dombresson - Les Geneveys-sur-Coffrane , en cas de nouveaux
incidents, retrait de l'équipe et dossier transmis à l'ASF.

Modification de sanction
4 matches de suspension, CO. N" 8

DUCOMMUN Laurent au lieu de: ABPLANALP Cédric, F.-C. Le Landeron j.
A.

Communiqué officiel N° 11
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g| sports fiÇNF > 1983-1984

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 17 h Samedi 29

Ligue Nationale C
La Chaux-de-Fonds - Sion 14 h 50 Samedi 29

Ve Ligue
Le Locle - Allschwil 15 h Dimanche 30

Inter A2- rap. GE
Neuchâtel Xamax - Servette 14 h Dimanche 30

Inter B 1
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 29

Inter C2 - rap. FR
Boudry - Yverdon 13 h Dimanche 30
Neuchâtel Xamax - Murten 16 h Samedi 29

Inter C2 - rap. SO
Etoile - Luterbach 14 h 30 Dimanche 30
Le Locle - Kôniz 14 h 45 Samedi 29
Le Parc - Bienne 16 h Dimanche 30
Superga - La Chaux-de-Fonds

Talents LN-D - rap. LN
La Chaux-de-Fonds - Bulle 14 h Samedi 29

2e Ligue
1. Hauterive - Bôle 10 h Dimanche 30
2. Serrières - Superga 14 h 30 Dimanche 30
3. Saint-lmier - Cortaillod 15 h Dimanche 30
4. Saint-Biaise - Etoile 9 h 45 Dimanche 30
5'. Marin - Fleurier 15 h Dimanche 30
6. Colombier - Les Geneveys-sur-Coffrane 14 h 30 Dimanche 30

3e Ligue
7. Boudry II - Travers 14 h 40 Dimanche 30
8. Couvet - La Chaux-de-Fonds II 15 h Dimanche 30
9. Superga II - Floria 13 h 30 Dimanche 30

10. Bôle II - Salento 15 h Samedi 29
11. Helvétia - Béroche / 9 h 45 ' Dimanche 30
12. Centre Portugais - Le Parc 15 h Samedi 29
13. Comète - Le Locle II 15 h Samedi 29
14. Fontainemelon - La Sagne 14 h 30 Dimanche 30
15. Sonvilier - Hauterive II 15 h 15 Dimanche 30
16. Cornaux - Cressier 14 h 30 Dimanche 30
17. Les Bois - Ticino 14 h 30 Dimanche 30
18. Corcelles - Audax 15 h Dimanche 30

Juniors A
19. Cortaillod - Boudry 20 h Vendredi 28
21. Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles 14 h 30 Dimanche 30
22. Ticino - Audax 15h30 Samedi 29
23. Saint-lmier - Lignières 14 h Samedi 29
24. Superga - Hauterive *", . v 10 h Dimanche 30
25. Couvet - Cressier 15 h 15 Samedi 29
26. Neuchâtel Xamax - Colombier 16 h 30 Samedi 29
27. Le Locle - Béroche 14 h Dimanche 30
28. Deportivo - Comète 15 h 15 Samedi 29
29. Le Parc - Serrières 14 h Dimanche 30
30. Etoile - Marin 15 h 15 Samedi 29
31. Sonvilier - Saint-Biaise 13 h 15 Dimanche 30
32. Fleurier - Le Landeron 15 h 15 Samedi 29

Juniors B
33. Le Parc I - Saint-Biaise 14 h 45 Samedi 29
34. Etoile - Auvernier 13 h 30 Samedi 29
35. Le Locle - Corcelles 13 h Samedi 29
36. Les Ponts-de-Martel - Bôle 14 h 45 Samedi 29

37. Fontainemelon - Châtelard 13 h 30 Samedi 29
38. Fleurier - Audax 15 h 15 Samedi 29
39. Lignières - Le Parc II 17 h Samedi 29
40. Marin - Hauterive 15 h 45 Samedi 29
41. Superga - Cortaillod 15 h Samedi 29
42. Saint-lmier - Comète 15 h 45 Samedi 29
43. La Sagne - Colombier 14 h 15 Samedi 29
44. Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 15 h 20 Samedi 29
45. Serrières - Dombresson 14 h Samedi 29

Juniors C
46. Neuchâtel Xamax II - Boudry 13 h Samedi 29
47. Couvet - Dombresson 13 h 45 Samedi 29
48. Marin - Saint-lmier 14 h 15 Samedi 29
49. Audax - Ticino 16 h Samedi 29
50. Châtelard - La Chaux-de-Fonds 15 h Samedi 29
51. Corcelles II - Colombier 14h Samedi 29
53. Fontainemelon - Sonvilier 15 h 30 Samedi 29
54. Béroche - Le Parc 15 h Samedi 29
55. Cornaux - Floria 15 h 15 Samedi 29
56. Le Landeron - Hauterive 14 h Samedi 29
57. Fleurier II - Cortaillod 13 h 30 Samedi 29
58. Bôle - Corcelles I 13 h 30 Samedi 29
59. Neuchâtel Xamax I - Auvernier 14 h 30 Samedi 29
60. Les Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 13 h 50 Samedi 29
61. Gorgier - Saint-Biaise 14 h Samedi 29

Juniors D
62. Deportivo - Cornaux 13 h 30 Samedi 29
63. Le Parc I - Marin 10 h Samedi 29
64. Ticino - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 29
65. Saint-lmier - Boudry II 16 h Samedi 29
66. Fontainemelon - Hauterive I 17 h 30 Mercredi 26
67. Etoile - Cressier 10 h 30 Samedi 29
68. Superga - Saint-Biaise 10 h 15 Samedi 29
69. Les Ponts-de-Martel - Comète 13 h 30 Samedi 29
70. Les Brenets - Colombier 14 h Samedi 29
71. Les Gen.-s.-Coff. - Neuchâtel Xamax I 12 h 30 Samedi 29
72. Floria - Le Landeron 15 h 15 Samedi 29
73. Le Locle - Boudry I 10 h 30 Samedi 29
74. La Sagne - Hauterive II 13 h . Samedi 29
75. Fleurier - Cortaillod 13 h 30 Samedi 29
76. Le Parc II - Lignières 15 h 15 Samedi 29

Juniors E
77. Ticino - Etoile 10 h Samedi 29
78. Dombresson - Le Locle 9 h 30 Samedi 29
79. Floria - Le Parc I 14 h Samedi 29
80. Superga - La Chaux-de-Fonds I 9 h Samedi 29
81. Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 10 h Samedi 29
82. Dombresson II - Deportivo 10 h 30 Samedi 29
83. Couvet - Le Parc II 10 h Samedi 29
84. Noiraigue - La Chaux-de-Fonds I 10 h Samedi 29
85. Marin I - Comète I 9 h Samedi 29
86. Neuchâtel Xamax I - Cortaillod I 10 h 45 Samedi 29
87. Saint-Biaise I - Cornaux I 10 h 30 Samedi 29
88. Boudry - Corcelles I 9 h 30 Samedi 29
89. Hauterive - Colombier I 10 h Samedi 29
90. Marin II - Comète II 10 h Samedi 29
91. Neuchâtel Xamax II - Cortaillod II 10 h 45 Samedi 29
92. Saint-Biaise II - Cornaux II 9 h 30 Samedi 29
93. Châtelard - Corcelles II 10 h Samedi 29
94. Béroche - Colombier II 10 h Samedi 29
95. Neuchâtel Xamax III - La Sagne 9 h 30 Samedi 29
96. Cressier - Neuchâtel Xamax IV 10 h Samedi 29
97. Cortaillod III - Gorgier 10 h 30 Samedi 29
98. Le Landeron - Bôle 10 h Samedi 29
99. Les Ponts-de-Martel - Auvernier 10 h Samedi 29

Vétérans
106. Fontainemelon - Boudry 20 h 30 Jeudi 27
107. La Sagne - Floria 16 h Samedi 29
108. Superga - Le Locle 13 h Samedi 29
109. Les Brenets - Ticino 20 h Jeudi 27
110. Etoile - La Chaux-de-Fonds 17 h 15 Samedi 29

Matches en retard
5e ligue
Auvernier MB - Floria IIA 20 h Mercredi 26

4e ligue
Etoile - Les Brenets 10 h Dimanche 30
Cortaillod B - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 30
Travers II - Comète II 15 h Samedi 29
Pal Friul - Espagnol I 14 h 30 Samedi 30
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Des remises jusqu'à 30%
dans plus de 150
magasins.
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| I
' A retourner à: Club d'achat Privilège I

Av. de la Gare 7 2013 COLOMBIER l
¦ Tél. (038) 41 34 04 157509.1,0

A l'occasion du 100me anniversaire de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM)
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Ï ! 3. Salade Balaton «Globus» fougueuses et pleines de tempérament. 3-95| JÉI J fi

g 
¦ S S Salade corsée avec concombres , Voici une petite sélection de notre assortiment. M WL g ;1 |

BBj gp| __a___ piments , oi gnons et épices. JÉF m. 
^ * «̂_iÉft

3
3 

de-Fonds 5- Chasselas du lac Balaton. Vin 6. Badacsonyi Sziirkebarat , 1980 ÊÊ \ ïL $ÊÈ «
4. Piments «Globus» marines dans blanc (in , tendre et gouleyant. Spécialité corsée du lac Balaton. M 
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l'huile et le vinaigre. Bocal cie 70 cl 3.95 seul. 70 cl. 7.50 9§ ^<̂f \ flP ^  ̂ X *%
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Quand un conducteur d'une Mercedes 500 SEL arrive à destination,
il ne s'attend pas à ce que l'on déroule le tapis rouge à son intention.

Il n'a que faire des arrivées pompeuses. Si Le L de son nom est dû à son volume intérieur
son choix s'est porté sur le modèle de pointe de augmenté de 14 cm à l'arrière. Mais ce sont des centi-
Mercedes , c'est bien parce qu'il a voulu le nec mètres qui ne se remarquent pas à l'extérieur, car la
plus ultra . carrosserie a conservé cet aspect empreint d'élégance

Or, cette assurance du bon choix , la Mercedes discrète , propre aux modèles de la catégorie S.
500 SEL la donne sans conteste à son possesseur. Le plaisir de conduire une 500 SEL n'est pas /""T^'X
Aussi bien par l'entremise de son puissant moteur de courte durée. En effet , sa longévité est proverbiale / i \
V8 en alliage léger à injection directe , que par et , le moment venu , sa valeur de revente inégalable. v^^^vj
son extraordinaire confort de conduite: trajectoire C'est avec plaisir que nous tenons notre modèle \^_^^

\ sûre, silence et détails d'équipement judicie ux et de pointe à votre disposition pour un essai sur route. Merced es-Benz
s pratiques.

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo.SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32. '5744g. no

'*****'»•'**• «Éé____t_______»l____—B*̂ ^———^—————————————^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —¦¦ _——"

Prix dingues
Video, films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean,
près de la poste.

154929-110

Â  
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J 

Palais de Beaulieu à Lausanne y
9 spectacles du 1" au 6 novembre

Billets d'entrée à Fr. 14*—, -O—> -5.—> JO—, 36.—
dh LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles.
__ Pour certains spectacles: rabais AVS et rabais enfants. !: ;

' ' + Service de cars, Fr. 23.—, aux dates suivantes :
. Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 30 _ ,

¦|J» Mercredi 2 novembre en soirée dép. 19 h \g\
Il I . Jeudi 3 novembre en soirée dép. 19 h n
||H Vendredi 4 novembre en soirée dép. 19 h w
l̂ Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 

h 
30 

fc|JV Dimanche 6 novembre début soirée dép. 16 h (j

W 'WITTWER, *
t 

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 ^
152365-110 ^J^'JIK ^MK ^MK <0

8J___y.?îJ
Aspirateur
Hoover
S 3196

Prix-Fust

159.-
• Flexible Télêscopi-

que double
• Puissance 700 W.
• Contenance du sac

5.6 It.
• Longueur de câble

5 m
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Le meilleur prix

de reprise de votre
ancien appareil

Autres modèles de
AEG. Electrolux . Mieie .
Nillisk. Novamatic .
Rowenta. Rotel, Sie-
mens, Volta etc.

Marin
Mann-CenlrG o
038/33 48 48 

^
Bienne ^
36. Rue Centrale S
0 3 2 / 2 2 8 5 2 5  £
Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 6S
Villara- Bur-Gians
Jumbo-Moncor
037/24 54 14
et 45 succursales

50 casiers
d'imprimeurs
à vendre,
Fr. 1500.—.

Tél. (022)
46 01 92, soir.

157028-110

i 1 ¦ ¦ ¦ — ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »

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.
Avance - Bouquin - Cause - Comparer - Chan-
ce - Cheval - Daube - Dimanche - Football - Fu-
mure - Flou - Formule - Feuille - Foie - Fève -
Hostilité - Heure - Lens - Le Nain - Main - Mou-
lin - Meuble - Nouvel - Nerf - Ost - Provision -
Portier - Pion - Perte - Peste - Roanne - Rome -
Suède - Souci - Sondage - Souvent - Soupe -
Soit - Téléphone - Tennis - Terre - Valise.

(Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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fEÊBL 7. Pinot Noir d'Oedenburg, 1970. 9. Qui ne connaît pas l'incom- Le «paprika», Tépice nationale

«?«5*____ 1111 Noble , velouté , parvenu à p leine parable salami hongrois «Pick» hongroise , est indispensable et fg 3L
Ë j È °'*% i- 19 maturité. Originaire d'Oedenburg, célèbre dans le monde entier! irremplaçable pour les mets de âE _B
I «Tv ï *li i ville célèbre pour ses vins située à la 400 à 500 g la pièce. En tranches ce pays. $—
I? iBf 1 agi \ pointe nord-ouest de la Hongrie. ou a la pièce , 100 g 2.80 ÈHS

pi» 70 cl. 6.95 12. Paprika «doux» , le plus utilisé Qj
li ''tUS ^iiwl|̂  

10. 
Salami «Herz» . 1,5 k g env. dans la cuisine hongroise. ___ -¦„¦

F "3 i 11 8. Merlot «Tihany» 1981 'a Pièce. En tranches ou à Belle couleur rouge foncé, goût gTOMM aséaï» f <§| Vigoureux et rond en bouche. la pièce, 100 g 2.80 piquant. En sachet de toile. . m
Jb 'ÉHft / 

"
m Provient de la presqu 'île de 100g2,20 &9S____ !

A^̂ E%, ;'. h'f ; . s - \JM\^M\\ HK: ÏB^^S?'':>>?JSSflHs! ¦___' 
¦•¦-*¦¦«¦¦¦¦-¦ •"¦ ' CJ \ » f"\^ J-"-***^ • "-' ' _̂rm___K_l

157480-110

& CHASSE i
•tejy 1983 1
IâYC m Préparée et désossée 11
I f »  TMi i Par nos so'ns- i- I
¦ V_ SJflL ' (Découpage maison) | ;

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillons m ;

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau j

LA PLUME: 1
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse t ,j

MARCASSIN: 1
Filets - gigot - côtelettes El

CERF: 1
Entrecôtes a|l

IMPALA : 1
Filets mignons tendres et très avantageux |||

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES \M

i SONT PESÉS ÉGOUTTÉS [-r;'
préparation maison à base d'épices sélectionnées pfl

et d'un très bon vin. j ËfS
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope ma

«vft COyu». Pratique: j|§
.jfcv c^> Fond de sauce gibier Bm

* \, LE MAGASIN H
Zj VA SPÉCIALISÉ 

H

^  ̂\ x f̂ Fermeture hebdomadaire pi

iy *̂— \̂ I Tél. (038) 25 30 92. M
\f RUE FLEURV 7 l# S. i
¦ NEUCHÂTEL  ̂ 157349-110 p35

£77 Jtf/ss* alémanique el
au Tessin

vous trouverei

dans les kiosques lie
gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
G— .iges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, edicola sta^one
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport.

ÏD_ r7T__sT^| +
N~_!51

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet N° 235011 gagne 10.000 francs
156969-110

U Seul le M

\ Ê pr®* Procrédit 1

#^> Procréait!
\l Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'gn «Procrédit» m

f" vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit" B

9
- œ ^

^k. E_
i: , Veuillez me verser Fr. \a H

! I Je rembourserai par mois Fr S 83

I f nlmnln I ! Rue N°- ! (MI simple i „ 11
l •¦ Il NP/localité I II¦ V discretJ \ \ m

j ^^.^ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à I B
al I Banque Procrédit J m
^̂ ^mmm\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 t

™

| Tél. 038-24 6363 82 M3 I

i Icibyrisifh© 1
| des assurances... i
H II est plus aisé d'y entrer (il suffit de B
9 suivre ceux qui vous sollicitent) que d'en m
m sortir.Nombreuxsont ceuxquis 'y perdent. 'ïM

î Une longue pratique de la branche nous 'm
fM a rendu ce cheminementfamilier. Aujour- m
H d'hui notre activité professionnelle est H
pî d'en suivre les dédales pour le compte m
||j des assurés. m

il En nous confiant la gestion de votre M
1 j portefeuille d'assurances vous serez sou- m
H lagé de tâches fastidieuses et aurez la §|
il certitude que vos intérêts seront effica- g|

cernent sauvegardés. Il
g| Consultez-nous. Nous vous renseigne- M
^Lrons sans engagement sur l'étendue 

de 
JpB nos services. M

| ffl^B ' ' 
_B^̂  ̂

1 5 5 3 1 0 - 1 1 0  
XXXJXTŴ ^*$

Hx x x x x x r j k ç,  .Bxxxl x mxxxxxmxxxxxaxxxxxxxxxxKxxixx SxxxJxxxxxKJxxxxxéxxLMxxx 0£jjgmi__fl
W«SĴ  Nous cherchons une

O secrétaire
expérimentée, de langue maternelle

| i-J allemande, avec bonnes connaissances
- ^^ du français et de l'anglais. \
S_? Age souhaité : entre 25 et 35ans.

Jjjp^ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14 l

M̂j mmtWBBHWii 'j riWà

m
Chez Lorenzo
Tél. (038) 42 30 30
BOUDRY
Cherche

garçon de service i57«s-i36

I m 
 ̂ I l

^s*̂ 0 II
i l'  ̂  ̂'^ ; l

Nous cherchons

employé
de bureau

25 ans environ. Dynamique et mo-
tivé, aimant les responsabilités.
Secteur alimentaire. Travaux divers.
District du Locle.

Adresser offres sous chiffres
L 28-029080 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 157440-136

_Mfe

RÉPUBLIQUE ET ^|) CANTON 
DE 

GENÈVE
HR TKHEWJU LVX

GENDARMERIE GENEVOISE
Zm ^^i ^̂ ^^̂  —-. '» _aa 9_HoB

H '%' ;f,i|

devenez

AGENTES DE CIRCULATION
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine # Si vous
d'intérêt

- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
! - un horaire hebdomadaire - avez entre 19!<4 ans et 27 ans

de41 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 160 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
31.12.83 Guv FONTANET.

j . FAN 2 I
] . Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

! Nom: Prénom: !
, Adresse : •

I Localité : N° postal: I

A retourner au plus vite au I

j CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE '
I Ecole He Gendarmerie - 18, rue de la Fontenett e, 1227 Carouge. J

156840-136

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

M
C  ̂

DHTA montage S.A.
TÊk 5, rue du Marché

lt_ B 2800 Delémont
pr <p 066 22 37 92

. n "'

Pour compléter notre équipe de
monteurs, en Suisse et à l'étranger,
nous engageons des

• menuisiers
• charpentiers
• serruriers tuyaufeurs
• monteurs en ventilation
• monteurs en chauffage
• maçons
O peintres
• monteurs électriciens
• manœuvres
Suisses ou permis C. 157436 13a

Restaurant-Motel Barcarola
6423 Seewen
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider au buffet.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Famille Horat,
tél. (043) 21 50 45/46. 1S6284 136

Hôtel-Restaurant cherche

jeune
commis

Se présenter ou téléphoner au
51 39 98. 152336 136

Boutique de mode cherche

vendeuse
qualifiée

! lundi à vendredi: 13 h 30-18 h 30
Deux samed i s  par m o i s :
13 h 30-17 h.
Nefus exigeons une personne âgée
de 25 à 40 ans, dynamique, en-
thousiaste, avec une bonne expé-
rience de la mode féminine.
Place stable, bon salaire.
Adresser of fres écri tes à
BD 2113 au bureau du journal.

 ̂
152249-136 ,

Je cherche tout de suite.Suisse ou permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
Tél. (038) 25 05 73.

150625-136

Bar à café cherche

dame
de buffet
débutante acceptée.
3 heures le matin.

Tél. le matin
25 08 98. 152346-136

Haculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=sg§=
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VIsKai notre «pcaltlon è Ugnières . |
ouverte tous les jours \%

Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66
s « V _ -̂privé _OT#/V\

/ - ŷWï QJ Spécialiste
I x~C\̂ i ^~ ŝ. de banquets
i G ) V-l /L̂  ]g\ y_sc7_ a 300 personnes

Cp^ -7 KP-̂  
Grandes et petites

I 
ŷ \uïSy salles à disposition

l/^O USTE 
DE MEN US 

À DISPOSITION
\_\) 156209-196

_L»_ WrTffH S TèL (°38) 47 18 03

HHt i i l  1 M. et Mm" M. RIBA
'HHWPIM̂ HH |0 TOUS les dimanches
^RSWvi^HBr soir: OUVERT

- Fermé le lundi -

LA SAISON
DE CHASSE

BAT SON PLEIN
Grand choix de mets

à la carte et
menu-dégustations

Samedi 5 novembre 1 983

SOIRÉE
DE LA SAINT-MARTIN

avec orchestre
Menu de cochonnailles
Il est prudent de réserver

votre table 156242-196

SALLES POUR BANQUETS
— BAR - DANCING —

^ _»

/ M^M^V /̂ /////

p 'U | LE SPÉCIALISTE DES REPAS
i ^J 

DE FAMILLE ET SOCIÉTÉS
40 menus à choix dès Fr. 14.—

4 salles de 10 à 80 places

THIELLE À 7 Km DE NEUCHÂTEL - Tél. (038) 33 57 57
156239-196

M_S_I _^____ li_bi H mPi H IPl H
 ̂

j ^_f MP Â '̂ %éjm£.. '.. !___» *__!

Chaque mardi

BOUCHOYADE DE CAMPAGNE j
Saucisse à rôtir - boudin - atriaux

Ê g f̂̂ j^^^gH______E!-_-SlE__BI--S

'"TTTp SOUDURE 83
W n - miipirn Exposition Halle Zùspa à

ï^k Reîî B THU-LCn Zurich 
du lundi 7 novembre

¦ 
^  ̂

Articles de soudure 1983 au samedi 12 novembre
Fontaines 16 1983

2087 Cornaux Venez me rendre visite au
stand ESAB, halle 3,

. „ , . , . ,. stand 308.
Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous. i _238-i96

Restaurant ] $!&[ f

~̂ **!|b> 33 3 b 80
2072 Suint-Bluise (Suisse) V¥

Pour les repas de fin d'année
Demandez les propositions de menus

dès Fr. 40.— (selon votre budget) isem-ua

COMMERÇANTS DE CRESSIER - LIGNIÈRES -
ENGES - CORNAUX - THIELLE-WAVRE
La publicité de cette page vous est exclusivement réservée.
Parution régulière une fois par mois.

Pour tous renseignements ou réception des annonces :
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
tél.(038) 25 65 01-case postale-2001 Neuchâtel

PATRICK PUGIN
^̂ \ Facteur de pianos

«wfpSp Réparations

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01
157182-196

rai vmm rai
V _ST / Boutique - Alimentation \ J_T /N4!6#/ CORNAUX-Tél. (038) 47 11 45 ^Stfc/

-jfflSfiSr^ifa
^ 

*3»g£^vl.. - .

Marqueterie artisanale ^̂ ^̂ ^̂ ^

Exemple: Chariot-bar Fr. 470.— ŜHSqfr §

¦BHjHn Hôtel
JPBpr^̂ H ! *ÎAy de la Couronne

_^r̂ VHiiifc__^ r^^! "* *̂" Téléphone (038) 47 14 58

lliisËj pjl̂ ffl Dans un cadre rusti(iue
ril l pH»: Les plus fins
HiSalSEn gourmeîs seront comblés
Ŝ -̂ SgMjBBIÏ JE. Fermeture le mardi - H vis à vis

La Ferme Perrier. (Avipress - P. Treuthardt)

La « Ferme Perrier» est un petit bijou dont peut s'enorgueillir la commune de
Marin. Frappée au début du XIX° siècle, cette demeure riche d'histoire fut l'une
des grandes propriétés du village.

Et si sa propriétaire , Mme Perrier y vécut jusqu'à sa mort , ayant atteint l'âge
respectable de 103 ans, M. Paul Gutknecht, fier Marinier, fut le dernier paysan
à exploiter la ferme, en activité jusqu 'en 1962, environ. Réalisation des terres
environnantes : la ferme fut louée pour entreposage. Le décès de Mme Perrier
étant survenu, la commune s'intéressait alors au rachat de la demeure, celle-ci
étant presque exclusivement située dans un périmètre d'utilité publique. Ainsi
acquérait-elle l'illustre bâtisse vers 1973, principalement attirée par le parc qui
l'entourait, fait de rares essences et majestueux , qu'elle s'empressa de rendre
accessible au public.

AFFRES DU TEMPS
- La demeure ayant souffert des affres du temps, on ne changea ri'en à la

«vocation » d'entreposage de la ferme dans un premier temps, la maison de
maître étant devenue inlouable, explique M. Francis Boss, conseiller communal
responsable des services industriels et des bâtiments communaux , par ailleurs
à Neuchâtel, directeur du Laboratoire d'analyses médicales.

Les choses changèrent en 1978, certains particuliers s'étant intéressés à cette
partie de la maison, assumant les transformations intérieures pour y abriter une
galerie. Trois ans plus tard, l'avenir de la ferme allait aussi se modifier , un

commerçant neuchâtelois demandant à la commune de prendre en charge lui-
même les rénovations, proposant en contrepartie un bail de dix ans. Les travaux
démarrèrent dès 1982 et pendant cinq mois, sans relâche le locataire devait
rénover avec un goût très sûr une bonne partie du bâtiment qui tombait en
ruine.
- Ce travail superbe, relève M. Boss, permit alors l'implantation d'un com-

merce de meubles rustiques.

FORCE ET VIE
Il faut admettre que l'endroit s'y prêtait agréablement. Tellement que ce sont

toujours des meubles qu'abrite la jolie ferme, quand bien même celui qui l'a fait
revivre a retransmis le flambeau à un successeur, à la suite de difficultés
imprévues. La belle demeure garde ainsi non seulement toute sa force mais
encore une vie qui lui sied, d'autant qu'elle fut menacée de destruction à la
faveur d'un abri de protection civile avec en son sommet une salle polyvalente.
Le coût du projet le fit vite avorter; au surplus les bâtiments, témoins d'un
patrimoine villageois, devaient être protégés:
- Il y a peu de vieux bâtiments à Marin: sauvegardons ceux qdi sont là!
Heureuse prise de conscience , qu'exprime M. Boss, pour la survie d'une

tranche d'histoire qui appartient aux Mariniers.
Mo. J.

La (( Ferme
Perrier»

m * m *ou I histoire
d'une
rénovation

UNE CLEF QUI N'EST PAS DU TOC!

La cuisine ne s'improvise pas, on
le redit. C'est un art reposant , com-
me en toutes choses, sur les bases
solides d'où naissent quelquefois des
talents qui ne sauraient toutefois ,
éclore sans passion. L'imagination
devient alors sublime qui se greffe
sur une parfaite maîtrise. C'est vrai
qu 'entre «nouvelle» et «classique »,

le sublime tourne à l' aigre trop sou-
vent , dans une gastronomie qui
n'ose plus dire son nom la plupart
du temps. Il est sûr qu 'on s'anéantit
dans toutes les sauces et qu 'on en
perd le goût...

Il reste que certains veillent au
grain , protègent leur passion, s'en
occupent et la bichonnent. Ainsi se
fait encore la renommée, celle de
«Chez Norbert» à Saint-Biaise, par
exemple. Ce diable de M. Ziôrjen
n'a-t-il pas reçu la « Clé d'Or» que
M. Henri Gault lui a remis person-
nellement le 19 mai dernier «en
hommage à sa gastronomie», juste-
ment?

Un vernissage p our une autre ouverture!

De gauche à droite: MM. Max Kehl , Norb ert Ziôrjen , Roger Miihl et Madame
et M. Gerd Kûbel. (Avipress - P. Treuthardt)

DISTINCTION D'IMPORTANCE

La plus rare et la plus difficile à
obtenir , la distinction est d'impor-
tance qui fait jaillir la réputation du
beau village au-delà des frontières.
Diabolique cette clef , parce qu 'in-
tacte de toute «combine», impalpa-
ble par le seul artifice ou la petite
ambition. Norbert , ce chef pas com-
me les autres, qu 'aucune tradition
familiale n'a favorisé , s'est vu attri-
buer là le fruit de sa seule assiduité.
Triompher en trois ans et demi et se
hisser au rang des plus grands n'est
sans doute pas commun. Les Girar-
det de Cressier , Stucki de Bâle,
Pierroz de Verbier , et autres Kehl
de Zurich en savent quelque chose,
détenteurs précédents de cette clé
rarissime pour laquelle les serrures
sont uniques et à chaque fois sur
mesure. On put du reste en prendre
la pleine dimension tout récem-
ment , M. Ziôrjen ayant , à l'occasion
d'un vernissage très inédit , «lancé»
un déjeuner digne des hauts faits
culinaires. Sous-jacente: l'amitié, la
vraie , celle-là ponctuée d'un apéritif
raffiné pour marquer l'ouverture de
la «Galerie Norbert» .

SOLIDES LIENS

Car ce sont bel et bien de solides
liens unissant le grand chef de
Saint-Biaise à Max Kehl , son sem-
blable à Zollikon , qu 'a pu éclore une
première dans le canton , en l'hon-
neur du grand peintre alsacien Ro-
ger Mùhl; de surcroît baptisée au
Champagne de «Chez Max », un brut
de Deutz accompagnant un saumon

«Balik» fumé tout en douceur , déli-
catesse du Toggenburg selon une
très ancienne recette russe, savam-
ment réactualisée par un professeur
et un acteur , MM. Martin Klôti et
Hans Gerd Kûbel...
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Est-ce assez dire que deux arts
différents peuvent se rejoindre?
Gastronomie et peinture sont certes
souvent alliées que Roger Mùhl et
sa femme n'ont en tout cas pas renié
l'autre jour à Saint-Biaise , en cela
d'accord avec une chaleureuse as-
sistance. Tout réside «simplement»
dans la qualité et le respect. Le label
a «contaminé» Norbert qu 'on con-
naît loin à la ronde. A chacun de
découvrir Roger Mùhl dans l'éta-
blissement réputé , en parcourant
son exposition d'une infinie riches-
se. Huiles , aquarelles, lithos et des-
sins: «qualité et respect» les pénè-
trent pour l'amour d'un art fasci-
nant au travers des siècles.

Fort connu en France, Roger
Mùhl est à voir ou à revoir à la
«Galerie Norbert» qui fait là un pre-
mier pas qui n'est pas un faux pas!...

Publireportage FAN
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CHEZ NORBERT À SAINT-BLAISE :



HORIZONTALEMENT
1. Ce qui suffit pour la vie quotidienne. 2.
Préfixe. Qui ont des revenus. 3. Fait rire au
cinéma. Certain. A une existence. 4. Frais
qui grèvent des opérations bancaires. Sup-
pose. 5. Patrie de P. Valéry. Entre. 6. Ma-
thématicien suisse. Le jaunet , c'en est. 7.
Adverbe. Tissu de coton dont l'envers est

pelucheux. 8. Ville de Belgique. Direction.
La Dombes en fait partie. 9. Fertile en res-
sources, en expédients. 10. Criminel.

VERTICALEMENT
1. Certains reçoivent des cartouches. 2.
Formule ancienne d'utilité pratique. Se do-
rent au soleil. 3. Morceau de bœuf. Ils
alourdissent la démarche. 4. Fin d'infinitif.
Une chose qu'on mire. Marche. 5. Ville
d'Espagne. Sables mouvants. 6. Affluent al-
pestre du Danube. Girouettes. 7. Conjonc-
tion. Dans un titre de George Sand. Symbo-
le. 8. Faire cesser. Fait d'une vitre une glace.
9. Formule qui revient à plusieurs reprises.
10. Bloc de pays socialistes. Saint.

Solution du N° 1570
HORIZONTALEMENT : 1. Hallebarde. -
2. Etoiles. Ex. - 3. Chu. Un. ABC. - 4. Pédia-
tre. - 5. AM. Lent. Id. - 6. Réels. Rase. - 7.
Ente. Dom. - 8. Ta. Récent. - 9. Congénè-
re. - 10. Orgeat. Eze.
VERTICALEMENT : 1. Hectare. Co. - 2.
Ath. Mentor. - 3. Loup. Etang. - 4. Li. Elle.
Gê. - 5. Eludés. Réa. - 6. Bénin. Dent. - 7.
As. Atroce. - 8. At. Amère. - 9. Débris.
Nez. - 10. Excédent.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
Poireaux vinaigrette
Steaks hongrois
Chou fleur à la crème
Salade de fruits au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Steaks hongrois
Proportions pour 4 personnes: 8 petites

tranches de filet de bœuf , 4 tranches de pain
de mie, beurre, huile , quel ques olives noires ,
quelques petites tomates, 4 saucisses viennoi-
ses, cornichons, 1 ou 2 œufs, persil et citron.

Préparation: Choisissez des tranches de
bœuf d' un peu plus de cinquante grammes
chacune. Enduisez-les d'huile et faites-les gril-
ler rap idement sur les deux faces, le temps
que vous souhaitez.

Débarrassez les tranches de pain de mie de
leur croûte , beurrez-les et faites-les sauter à la
poêle. Posez par-dessus les steaks superposés
deux par deux , maintenus par une brochette
garnie d'olives noires, de tomates et de saucis-
ses préalablement incisées en croix jusqu 'à
mi-hauteur et sautées au beurre.

Disposez le tout sur un plat chaud , que
vous garnirez de cornichons , de rondelles
d'œufs durs , de persil et de quartiers de ci-
tron.
UN CONSEIL

Les vertus de la crème fraîche
Avec ce plat , vous pouvez présenter à part un

petit bol de crème fraîche, qui accompagne nom-

bre de plats hongrois ou des légumes à la crème.

La crème fraîche n 'a d'ailleurs pas son pareil
pour améliorer les plats les plus simp les:

— Pour varier les tomates farcies , versez au
fond avant la farce une cuillerée à soupe de
crème fraîche. — Rendez votre béchamel p lus
légère en y ajoutant une ou deux cuillerées de
crème fraîche au moment de la servir.

SANTÉ

Enroués à vos citrons...
Pour les enroués occasionnels qui ne connaî-

traient pas encore cette recette : coupez un citron
en morceaux et faites-les bouillir dans un peu
d'eau (la valeur d'une tasse) sucrez à volonté et
buvez le plus chaud possible.

Chassez la fatigue...
... à coup de compresses, bien entendu. Quel

gen re de compresse? C'est simp le, vous allez
voir. Faites fondre quatre morceaux de sucre
dans 2 Vt 1 environ d'eau très très chaude. Trem-
pez-y une petite serviette en tissu éponge et app li-
quez-la sur les épaules , la nuque et le visage.
Sachez que plus la chaleur est forte , plus le
traitement est efficace.

A méditer
Les pouls des amants battent sur leur visage.

LOPE DE VEGA

POUR VOUS MADAME

I

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 4

/

Volcan célèbre au pied battu par l'océan qui en-
tretenait un éternel printemps. Les sempiternels
touristes défilaient sur la magnifique avenue tracée
entre l'Atlantique et les hôtels à cinq étoiles. Loré-
na sourit en observant un groupe d'étrangers brû-
lés par le soleil , juchés sur le dos de quelques
chameaux que leur astucieux propriétaire , photo-
graphe professionnel , avait importés de l'Afrique
voisine.

Rien n'a changé, se dit-elle. Elle seule se sentait
différente de la jeune fille de vingt ans, heureuse et
confiante qui , enflammée de grandes ambitions pro-
fessionnelles , était arrivée ici à la recherche d'un
logement modeste et confortable.

Elle ignorait alors l'existence de Nélo... et plus
encore celle de Sergio, ce mari passionné qui n 'était
même pas venu l'accueillir à l'aéroport.

Elle s'arrêta au bout de l'avenue, aux limites du
quartier de San Telmo. C'est juste à cet endroit que
s'élevait la petite maison qui l'avait abritée quel-
ques mois. Là , elle avait pleinement goûté la liber-

té, la camaraderie et l'amitié. C'était une vieille
demeure à moitié étouffée par la splendeur des
édifices voisins, de béton et de verre. Le cœur de
Loréna se mit à battre plus fort au souvenir de
Candi et en s'efforçant d'imaginer l'accueil qu'elle
recevrait après deux ans de silence, un silence in-
compréhensible de la part de Candi, qui n'avait
répondu à aucune de ses lettres. Mais Candi était
ainsi, imprévisible. Personne ne savait jamais com-
ment elle réagirait aux événements.

Loréna n 'avait pas annoncé sa venue. Elle espé-
rait surprendre son amie et avoir avec elle une
conversation chaleureuse qui renouerait leurs rela-
tions d'avant le mariage.

A l'époque de ses recherches, la petite maison —
deux appartements seulement - lui plut au pre-
mier coup d'œil. Au rez-de-chaussée, deux bouti-
ques ; dans l'une , Candi exerçait son métier de
«photographe d'enfants», ce pourquoi on l'avait
surnommée «Photo-Bébé ». A la vitrine, d'une net-
teté douteuse, s'étalaient complaisamment certai-
nes créations: frimousses enjôleuses , souriantes ou
boudeuses, larmes transparentes sur de grosses
joues. Loréna avait ri en contemplant ces chefs-
d'œuvre.

Le local voisin abritait «El Refugio Céleste», res-
taurant chinois de Huang Ling, toujours bourré
parce que riche de dix tables seulement, où l'on
servait à bon marché de délicieux repas : «Rou-
leaux de Printemps», «Porc aigre-doux», «Poulet à
la sauce d'huîtres»... Huang Ling servait en person-
ne, avec l'aide de Wu , son fils de quatorze ans,

pendant que Mei Li, son épouse, se chargeait de la
cuisine. Une bien sympathique entreprise familiale
en vérité.

La boutique de Candi méritait aussi l'appellation
d'entreprise familiale, mais sa famille se réduisait à
elle-même. Dans ses souvenirs, Loréna découvrit
encore, entre les photos, l'annonce de la maîtresse
des lieux: «A louer la moitié d'un appartement à
une dame seule. Avec possibilité d'utiliser la cuisi-
ne... si tant est que l'élue sache cuisiner!»

Elle n'avait jamais pu complètement analyser
l'impulsion qui l'avait incitée à entrer. Peut-être la
proximité de la mer, ou l'ambiance gaie du quar-
tier , bourré de petits magasins de souvenirs, d'ate-
liers de peintres aux œuvres exposées dans la rue,
de minuscules bars où pouvaient se déguster des
plats français , anglais ou espagnols. Un monde ba-
riolé , jeun e, fraternel.

Les clochettes de la porte tintinnabulèrent pour
annoncer la visiteuse. Elles interrompirent une scè-
ne de travail: le grand et mince photographe , pan-
talon rouge et jersey noir , entreprenait de faire
sourire un poupon de quelques mois que sa mère
soutenait devant l'objectif. Pour amuser l'enfant ,
l'artiste s'était coiffé d'un bonnet extravagant , orné
de grelots , et se dépensait en grimaces laborieuses.
Sans se retourner, il leva une main longue et osseu-
se et: «Qui que vous soyez, ne troublez pas cet
instant de création ! »

A la voix , Loréna compri t qu 'il s'agissait non
d'une enfant, comme elle l'avait supposé, mais
d'une personne adulte. Au cours du silence qui

s'ensuivit, le nourrisson sourit comme par enchan-
tement et le déclic emprisonna l'expression tant
attendue. Mère et bébé partis , le photographe en
pantalon rouge arracha son bonnet de Paillasse et
lissa ses courts cheveux plats. Surprise! Cette lon-
gue silhouette, cette étonnante sveltesse n 'étaient
pas celles d'un garçon , mais d'une femme.

En se retournant vers la visiteuse, l'artiste avait
eu un geste d'étonnement.

— Ton visage me rappelle quelqu'un , dit-elle en
fronçant les sourcils. Tu es quelqu 'un...
- Je ne suis personne. - Et sur le même ton

détaché: - Et toi, es-tu quelqu'un...?
La maîtresse des lieux avait examiné sans ciller la

nouvelle venue, de haut en bas, avec un air de
curiosité avide.
- Moi non plus, ma fille, moi non plus. Et puis-

que nous ne sommes personne, ne perdons pas de
temps. Que veux-tu ?

Loréna avait alors esquissé un geste vers l'annon-
ce de la vitrine.

— Pour commencer, voir si la moitié de l'appar-
tement pourrait me convenir , si tu n 'y vois pas
d'inconvénient.

L'artiste tira sur son jersey trop ample de tous les
côtés. Son petit visage ovale ne manquait pas de
grâce. De sa voix brusque et précipitée, elle sem-
blait vouloir dire plusieurs choses à la fois.

À SUIVRE
SCIAKY PRESS
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront organisateurs, originaux,
*. intuitifs, se laissant emporter par leur
* imagination.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: L'orgueil est parfois déplacé.
* Soignez donc un peu plus vos rapports
* sociaux. Amour: Votre sensibilité ne
* s'est pas montrée aussi intuitive qu'à

* son habitude. Vous n'avez pas pro-
* nonce un verdict. Santé: Méfiez-vous

* 
d'une certaine faiblesse de votre orga-

* nisme. Vous exagérez toujours.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: La vie moderne ne vous sur-
t prend pas, vous la dominez aisément.

* Vous savez vous y faire une bonne
* place. Amour: Le Lion vous aimera

* doublement. Parce que vous êtes le
* signe auquel il est le plus attaché.

* Santé: Si vous perdez un peu de
i poids, ne vous alarmez pas. C'est très

* normal.
•x
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
*. Travail : Vous avez toutes les chances
* pour vous. Elles vous permettent de
* vous établir. Amour : Vous hésitez et il
* vous sera difficile de faire un choix
J définitif. Santé : Une fatigue nerveuse
* est possible. Ne prenez aucun engage-
ai ment sous son influence déprimante.

*
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Profitez des excellentes pos-
$ sibilités du moment. Acceptez les uti-
* les conseils du Scorpion. Amour:
* Donnez libre cours à vos sentiments.
* Vous serez heureux de pouvoir les ex-
£ primer librement. Santé: Vous êtes
* très sensible aux variations de tempé-
$ ratures. N'hésitez pas à vous habiller
* plus chaudement.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous dépendez peut-être de
la Balance? Ne brisez pas cette asso-
ciation. Amour: Vous avez de nom-
breux amis qui vous aiment. Ils vous
donnent de bons conseils. Santé : Au
cours de vos déplacements, efforcez-
vous de respecter votre régime alimen-
taire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez les artistes et
vous choisissez une carrière qui vous
permet de les aider. Amour: Les Pois-
sons vous attirent et il arrive qu'un
destin heureux favorise cette rencon-
tre. Santé : Ménagez votre cœur sur-
tout si votre fonction ne vous épargne
pas les émotions vives.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre clientèle est très atten-
tive. Amour: L'avenir soutiendra vos
espoirs sentimentaux et vous confirme-
ra dans le choix que vous avez fait.
Santé: Les ennuis sentimentaux se
répercutent immédiatement sur votre
état physique.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'abandonnez pas votre ac-
tion qui va prendre de l'importance.
Vous amorcerez un projet très dynami-
que. Amour: Vous pouvez organiser
une très bonne association. Vous
voyez loin dans l'avenir. Santé: Mé-
fiez-vous des changements de tempé-
rature. Vous êtes sensible au froid.
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*SAGITTAIRE (22-1 1 au 20-12) J
Travail: Ne vous laissez pas surpren- *
dre par les dépenses imprévues. Fixez *
votre budget. Amour: Certaines per- *plexités, de fortes inquiétudes peuvent J
surgir. Mais elles ne résisteront pas. *
Santé: Limitez certains de vos efforts $
physiques. Il y a vraiment un âge pour *
tout. ï

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) |
Travail: Conservez votre double acti- £
vite et ne cherchez pas à simplifier *
votre vie. Amour: Accord parfait. *
N'adoptez surtout pas une insouciance *
qui ne convient pas du tout à votre +
caractère. Santé: Ne commettez pas J
d'imprudences. Sans vous privez, al- *
ternez des jours où vous mangerez du *
poisson. *

*VERSEAU (20-1 au 18-2) J
Travail: Vous devez penser à votre *
avenir. Prévoyez une amélioration de *
ce qui existe. Amour: La Vierge *
éprouve pour vous un sentiment très 4
fidèle, que le temps consolide. Santé : *
Vos malaises chroniques auront ten- £
dance à disparaître. Faites travailler vos *
articulations paresseuses. *i
PO ISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Gardez la fermeté de vos ju- *
gements et votre indépendance. Vous *pouvez maintenir votre position. 4
Amour : N'auriez-vous pas fait le juste •
choix au moment voulu? La question $
se pose-t-elle vraiment? Santé : Prati- *
quez quotidiennement une bonne *gymnastique, sans précipitation, à la J
fenêtre ouverte. •

•
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r ~ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TUBINGEIM j

rTU Î SUISSE
SrWl ROMANDE

14.15 Point de mire
14.25 Du sport
15.25 Gymnastique à.Budapest

Championnats du monde
TV suisse italienne

16.10 Course autour du monde
Reprise du 22.10.83

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le propre du Schtroumpf - Les
Schtroumpfs dans le labyrinthe

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de François Enderlin:
Les vignes du dollar
ou Les vins de Californie

21.15 Péchés originaux
d'après Adolfo Bioy Casarès:
On ne se quittera jamais
réalisé par Patrick Bureau

Christophe Malavoy et Sabine Haudepin.
héros de cette histoire quelque peu poli-
cière. (Photo TVR)

22.05 Téléjournal
22.20 En avril

film de Jean Quartino et
Philippe Gros (1981)
Les deux cinéastes nous font
partager leur «éveil du
printemps». Les arguments
tournent autour d'un film en train
de se faire.
Des joies furtives à saisir
à bras-le-corps.

22.45 Bonne nuit !

TjSl[ FRANCE 1
11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

L'ulcère gastrique
15.30 Le quarté

en direct d'Auteuil
16.30 Croque-Vacances

l'après-midi des jeunes
animée par Claude Pierrard

17.35 Les Robinsons suisses
La cible du capitaine Keel

18.00 Ton amour et ma jeunesse
23™ épisode

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 L'Assemblée nationale

Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 On ne le dira pas
aux enfants
pièce de Philippe Ducrest
avec Agostina Belli et
Michel Constantin

22.10 Au-delà de l'Histoire
par Jacques Audoir:
Les nuits de l'Arctique occidental
A partir de documents étonnants,
ce que fut la vie de ces peuples
du froid

23.05 T F 1 dernière

^— FRANCE 2 j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Croix de Berny (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Le Français
14.55 Le transfuge

film de David Lowell Rich
Une histoire vraie qui met
l'accent sur les problèmes
politiques qu'entraînent certaines
situations

16.30 Beauty You Know
16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Martin Eden
d'après Jack London
réalisé par Giacomo Battiato
En feuilleton, l'un des plus beaux
romans du grand écrivain.
L'histoire d'un homme qui se bat
justement pour devenir un
écrivain valable.

21.40 Enquête publique
par Laurent Broomhead :
La science de la pub
Le rêve de tout publicitaire :
frapper l'imagination, le cerveau
des gens par des images-chocs
qui font naître des désirs ou des
idées.

22.50 Antenne 2 dernière

^  ̂fRANCU

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La malédiction
de Toutankharton

20.00 Les jeux à Perpignan
20.35 Cinéma sans visa

proposé par Jean Lacouture :

20.40 L'entreprise
pardonne
un moment de folie
film de Mauricio Walerstein

22.10 Témoignages
Débat sur le film avec, entre
autres, le metteur en scène

22.40 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.05 Prélude à la nuit
L. Van Beethoven :
«Sonate op 79» pour piano

|7S^rpâHZZÉRÂ~ ~"|
ISPff tofciANA |

15.25 Ginnastica a Budapest
Campionati mondiali
Cronaca diretta parziale

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

La sera délia prima
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La notte del
giorno dopo
film di Hubert Cornfield

22.15 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.35 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

Ginnastica: mondiali a Budapest
Pallamano: Svizzera-Spagna
Telegiornale

UvJ SMÔSE ' 1
SrWl ALEMANIQUE

15.25 Gymnastique à Budapest
Championnats du monde
TV suisse italienne

16.00 rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
« Luft» d'Ursula Vogt

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Les frères noirs
d'après Liza Tetzner (9)

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Enquête
sur Tenter vert
film de Serge Patient et
François Porcile

21.40 Téléjournal

21.50 Le cancer
3. Les chemins d'un traitement

22.40 Enfants du monde
23.10 Jeudi sport

Handball: Suisse-Espagne
Gymnastique à Budapest:
championnats du monde

00.20 Téléjournal

< §̂) ALLEKÉGNE 1
__—.—__¦— 

10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Bilder aus
der Wissenschaft. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 Wendepunkte - So an-
derte sich mein Leben. 17.00 Matt und
Jenny - Skiba, der Bar. 17.25 Wie
geht 's? - Spass fur Mitdenker. 17.50
îagessschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Bretter , die die Welt
bedeuten - Am Ende des Weges. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Souvenirs, Sou-
venirs - Ausgesucht von Chris Howland.
21.30 Das Gesicht auf der Wand - Eine
wahre Geschichte. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Budapest: Kunst-
turn-WM. Kur des Damen-Mannschaften -
Tennis-Grand-Prix-Turnier der Damen.
0.00 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Bilder aus
der Wissenschaft. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Es be-
gann vor 2 Millionen Jahren (4) - Im Kreis-
lauf der Schmarotzer. 16.35 Mickys Trick-
parade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Haute. - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Ein Mann, ein Wort. 18.20 Der
Paragraphenwirt - Verirrte Akten. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Die Super-Hitparade (Mehrkanalton) -
Schlager, die man nie vergisst . Pràsen-
tation: Dieter Thomas Heck. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D. 22.05 Das
kleine Fernsehepiel - Studioprogramm:
Crescendo. Régie: Rocky Greenberg. 22.45
Theaterwerkstatt : Ein Spiel von Liebe und
Krieg - Troilus und Cressida von William
Shakespeare. 0.15 Heute.

i i ' ' I M

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute - Pferdezucht in Ôsterreich.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Alexander, der ebenskùnstler (Alexan-
dre le bienheureux); Franz. Spielfilm. Régie:
Yves Robert. 12.00 Die Wasserspitzmaus.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Das Amulett des Maori (1 ). 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Haferlgucker - Fischnockerln
und -rôllchen in Dillsauce. 18.30 G Wir. 19.00
Ûsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Den
Tùchtigen gehort die Welt - Von Helmut Zen-
ker. 22.05 Auserwahlte Kinder - Dokumenta-
tion ùber das Schicksal von Adoptivkindern.
22.50 Abendsport - Budapest : Turn-WM -
Feldkirch : Ôsterreichische Eishockey-Bundes-
liga. Feldkirch-lnnsbruck. 0.15 Nachrichten.

^^ ll giQiiflli f mr 'fi& L NU m i. J

RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

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 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Mois suis-
se: L'expiation, de Zaïk. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.30. 17.00.
18.00, 20.00 et 24.00.0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 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 Le merveilleux monde des
animaux (6). 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te 2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) A l'Opéra, en direct de
l'Opéra national de Bruxelles: La Passion de
Gilles, de P. Boesmans. 23.00 (S) En direct du
Festival de jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Haydn, Danzi,
L. Mozart, Beethoven, Cherubini. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Passepartout. 21.30
Magazine féminin. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

Uj|^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel i_sas.no

ÊfSm ||BBW*J! aiff fî ftS- ^ S Blï/ JéI 1̂  v§tÉM B̂ 5 |̂ 3f
~ J_  ̂»̂ *^ 

^  ̂
B Bf A

^̂ ^BM js *̂ \ ^____________9 Bis 1__MS ftwJr™*])A WêS P___i hnlVt. ' IW_III______8__ B'̂ <V-'- ;'
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/ 7 Ûfl Ius d'orange n oc Si-Georges d'Orques * on vf^7 Nescafé Classic  ̂ 2oo g /.OU Matlinella ^ue 1 litre U.OU 82 V.D.Q.S. ___ < . 7- , Z.8U V^

Coca-Cola _«. 0.75 de Neuchâtel 82 — 7 d . 4.90 Brouilly AC 80-81 ,  ̂ 7 d , 5.50
6 A A  Hôpital Pourtalès e cn n AA I

•OU blanc 82 bout. 7d . D.uU Persil tambour 4 kg 9.9U }

\ O OC A|9érie Mostaganem « Qn c on /J>^Btère Kanterbrau six Pack Z.3U réserve du patron ntre I .OU Comlorl _*.„ 
4.  ̂

u.OU /̂

f avec frein de chaîne \/* j | Ww Ŵ
.̂rt -T*.  ̂ f r +t *x v  -*+*k-~, u»__.
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Fr_ 850.- ^̂ HP̂ 5^

Gratuit ! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvama 61 vous recevez, gratuitement, un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. $»'*"£(H) Husqvarna

^**"*
T ' SUE D[

le spécialiste de la tronçonneuse

ERNEST BACHMANN
2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 91

. 155174.110

îl^H__________________ HH_______B
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Talbot Samba Sympa: les atouts sympas : xgjffi_r_rff^^^ 
• vernis métallisé • sièges en velours m JÊ/j

 ̂
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appuis-tête • tableau de bord sport • volant MÊ/I m #§~|| Ĵ flll sf̂ ll Hà ^^v |DB' IP y j

sport à 4 branches • le tout en gris argent / -̂Cfal î W  ̂ —

Les extras sympas.- e toit ouvrant • vitres ^̂ ^^m  ̂ Ù̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ , ~~^ ~

El TALBOT SAMBAiYMRA ||l| ^̂ ^"̂z

Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-CI . Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon. (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit
(038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon. (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage
Relais de l'Automobile S.A.. (037) 77 13 42. 157268-110

àNttgros
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OUI/ IVIICaHOS I O* dans les Marchés MIGROS

Agence Electrolux
av. 1or -Mars 2, Neuchâtel

Démonstration de machine à café
EXPRESSO du 18 au 29 octobre inclus.

Ouverture NON-STOP le samedi .
Dégustation de café gratuite.

. 155659110 J

Economie d'énergie ^B

? 

un vrai vitrage isolant H

POUR VOUS ISOLER
DU FROID

ET DU BRUIT
adapté directement sur

les fenêtres existantes JHj

mfj f W lliffli
1 5^
I Pour information , renvoyer ce coupon ci-dessous .

Nom pnmom . , . . . . .
""t- I Lieu 

I Tel 
I 155379-110

J_s_!i___U

Yves Piller
PENDULIER

Réparation
Restauration Achat
Vonte de pendules

anciennes et modernes
Saars 18 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 19

100564 IIP .

Les 28, 29 et 30 octobre 1983 1k
à La Chaux-de-Fonds,
Halle aux Enchères, Jaquet-Droz 23

EXPO-VENTE I
D'ARTISANAT §

DU BRÉSIL 1
en solidarité avec les plus démunis.

Heures d'ouverture :
Vendredi 28: de 20 h à 22 h ' j
Samedi 29: de 9 h à 21 h ¦
Dimanche 30: de 10 h à 16 h j

Organisation : j
Mouvement populaire des familles j
Coopérative mixte artisanale de Recife (Brésil). j

157266-110 |

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

PORTALBAN
RESTAURANT ST- LOUIS ET BATEAU
JEUDI 27 OCTOBRE 1983 à 20 h 15

SUPER LOTO
en faveur des orgues.

22 séries plus spéciale

Quine: valeur Fr. 50.—
Double quine: valeur Fr. 75.—
Carton: jambons

Se recommande: la paroisse. 157175110

/
""" """ '' " "*

\

: Temple de Dombresson

i Dimanche 30 octobre 1983 j
: à 17 heures précises :

________¦_¦------__-__-__m_____M______M_________________-M___________MM_MM_ -_-------------- M

\ Les concerts de Saint-Martin :
• en collaboration avec les JMS •
j section Neuchâtel et Littoral •
: présentent :

JTHE GUILDHALL STRING ;
• ENSEMBLE DE LONDRES :
¦ ii ¦I_ I—I—!¦-—_i«„—-i___i—in—i-i-ii--"!̂ ^" 

mi-» ii -irirm 
¦¦¦ 

mu in  nim— ¦nn_n"i—¦—i 1 im r 

• Œuvres de: |
j ELGAR - BRITTEN - TCHAÏKOVSKI :

• Heure musicale de la SSR ;
| Prix des places : Fr. 12 — A VS, JMS Fr. 8.— \

Moins de 20 ans, étudiants Fr. 5.— j

: Billets à l'entrée :

S PATRONAGE îr_r_.
votre journal M WÏÏËk ] 

 ̂
11 toujours avec vous

¦Ssjl ' H______t_______i B;ï:ï

r F> *._>Vf

imP d̂es
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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H CE SUPERBE FILM TANT ATTENDU M
M AVEC SES 200 NOUVEAUX EFFETS SPÉCIAUX H
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HUMBERT MARTINET
EXPO SE DESS IN S - PEINTURES

((VILLAGES et RIVAGES »
du district de BOUDRY

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

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

ENTRÉE LIBRE 155325.110
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[SEMAINE ] 
LOIRET 

ROCHEFORT GALABRU MAUR!Ê3 STERUNG *
S» F̂ T\ â 

un lilm ècril ol 
rralisè par "»W daiS dans ¦

WM d&Ê*rim KAMI wmvmsmœm I
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TANT QU U Y ÀLTRAID ES FEMMES i ^̂ ™̂ M^̂ ^̂ ^ i'^v i '̂'"f 1 J, :̂yîïK__5__!!Ŝ  S j
JE SAURAI LES CONQUÉRIR! % TOUTES CES FEMMES \ LA FAMILLE ¦

LES GROS ÉCLATS DE RIRE 1 QUI ONT AIMÉ SON AMI... * C'EST PAS TOUJOURS MARRANT! \
nmnnnnnnnnnnny^

S 

mm ^ îQI1
JpM ŝ in Yverdon

UMIJH j  avec les 17 musiciens:
*^Wfil 'i Buck Clayton, dir., arr.
' I HM|^ i Harry Edison, tp

/ 'iv "j Joe Klewman, tp
~""^1 H | Ed Lewis, tp
{%%k I i AI Aarons, tp
^li AIGrey. tb
4S I S Curtis Fuller, tb
_ ' ,' l  ] Eddie Durham, tb
¦M Earle Warren, as
iftajH Preston Love, as
fan F y Buddy Tate , ts
^ij |K , SI Haywood Henry, ts
fjfflr_& > Skippy Williams, bs
$ftlF_H -j ^at 

'
3
'erce' piano

u[lla| Freddie Green. g
T_ *l__ ' ¦ Eddie Jones, basse

• 33 H Frankie Capp, dm

156997-110
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154924-1 10
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Ui/O /oint bloi/e f
fitne// - body building - /ouna -/olarium - boin turc -

0% 400 m2, 35 machines ultra-modernes
sz PRÉPARATION POUR LE SKI
S par on ancien membre de l'Equipe suisse
g Fitness + Body-B. + sauna è volonté hommes et dames 7 j. sur 7 Fr. 60.—
En par mois

g NOUVEAUTÉ: PAN-AÊROBIC
(aérobic avec petits haltères spéciaux)

CI Aérobic: 10 séances Fr. 70.—. Valable 2% mois
'2> Aérobic + fitness + sauna à volonté Fr. 75.— par mois

Horaire aérobic : lu-ve : séance à 10 h, 12 h 15, 14 h, 18 h, 19 h/sa : à
JL 10 h et é 14 h

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14 - Saint-Biaise
(Entrée de l'autoroute) Tél. (038) 33 22 12 Parking de 40 places

x̂ xi  ̂ . '-':' _É_H__. Kww

** Location: Casino de Montreux , tél. (021)635331 /Montreux: Off ice du Tourisme , tél . S^  ̂ !
|021)S3 12 12 / Mafioly, tél. (021)641414 / Aigle: Mafioly, tél. (025) 264472 / Berne: I i i

,-fA Musik Bestgen , tel (031)22 36 75 / Bulle: Mafioly, tél. (029)238 28 / Qonéve: Grand- j UgW]
^  ̂Passage , tél. (022)289193 / Lausanne: Foetlsch Disques, tél. (021)2394 44 / Service f 1

J culturel Migros Vaud , tél . (021)20 26 35 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22034 / Mor- I i
Ixtû 9»>: Mafioly, tél. (021)71 0777 / NsuchAtel: Office du Tourisme , tél . (038)2542 43 l Wfm i
l
r
l Sion: Hug Musique, tél. (027)221063 / Vevey: Mafioly, tél. (021)52 9952 f 1

Une suite de leur s mei lleur s sketches , / .̂ ^

«SWSSSSS5? NEUCH^TEL^yTRE
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appIe„Us:
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Prix normal: Fr.20.—, />¦ > • 247802
L—ïlrffi^  ̂ à' 18h) ,56985 ,, °

Deuxième spectacle de l'abonnement

service cultiir̂ i ^¦¦ ¦_¦__¦ liiiiSPf ds^̂ ^ "̂"""

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Samt-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

__P_____E_! ¦_______________________________"______
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°1__- '- B3HI PTH HrT_--pV^MnrtiWHlfnrNlHO ¦-co _n.. MJS_mmMi¦'¦__¦_! iri_vj rTviiy_a__P' -H<o |D - B_____B_n_l-B_______H____i«__Hg_____S___l7 _in BB gMn__nTyOW^By__^^pWy^_i_H HV

OFFRE
SPÉCIALE
Jean's levi's

étiquette rouge
504.021 7

59.-

™TTI
A 4Q€HL
N Ellll
SYSTEM

i — ¦ ¦ ¦ i
S-ini-Honofè 3. Neuch.tel

105653-110

" ^^̂  Horlogerie — Bijouterie!

l
^ 

Neuchâtel ¦ St-Honoré 3 ¦ 038 25 22-8 f"_i

B ^T TOUS LES SOIRS 20 
H 45

! 
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samedi-dimanche-mecredi 15 h

¦ iB I _ _ ¦ e" françals 1'° VISION Uans
_k_P 9 ̂ Jl' LA RENCONTRE FASCINANTE
2Tyéaphborf5
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C DE DEUX MONDES
"Ce film est une réussite complète..."Ifl i

uiL>m r»Tr.__ili.w
Julie Christie ¦ Shaahi Kapoor

Greta Scacchi • Chrtetopha- Cazenove

CHALEUR et POUSSIÈRE
(HEATANDDUST) fe

un flim de James Ivory

1" VISION 16 ans
18 H 30 samedi-dimanche 17 h 30

Laurent MALET - Aurore CLÉMENT - Mario ADORF
dans un film de PETER DEL MONTE

L'INVITATION AU VOYAGE
L'histoire d'un amour fou, plus fou que l'amour fou. 157243-110

Dccrn un* T 
Actuellement toutes nos spécialités

fS S* LA CHASSE
» ^o£=— _î * (servie seulement le soir) !

A^L — ̂ Tir â ESCALOPES DE TRUITE SAUMONÉE
g/ i lUl V TRIPES A LA NEUCHATELOISE

-/T? tj j-  SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
// »V — "̂̂  ANIMELLES A LA PROVENÇALE
w L̂ , PIEDS DE PORC AU MADÈRE

et toujours notre carte renommée.
Tél. (038) 25 1410. 157502110
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Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. E une des
nouvelles Lancia. Dès Fr. 10.190.— i
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EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D'OR 17

VW Golf
GLS
5 portes, 1980,
53.000 km. Expert ,
du jour.
Prix Fr. 7200.—.

Tél. (039) 51 22 89.
157448-142
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E____I______
GSA Berline 5 vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78

E___________ l
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1 980

IM__3__3____
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900 —
450 SE 1976 18.900 —

_d.ll,*.d;l=MIJ_i
Mercedes 300 G D 1981 62 000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Lada Niva Std 1979 49,000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme) 4 WD 1980 15 000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46 000 km

Cl_SE___--_
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

E__-___ _-MI
Malibu Classrc 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 13O0 1975 4 400 —

lJi];l»M
Fiesta 1,3 1979 6.900 —
Escort 1,1 1977 58.000 km

_ Wii »7_3S
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200 —

¦ Il U.l ¦!¦___

323 GL 1980 6.200.—
6261600 GL 1979 7 900 —

EH___3_____I
305 SR T.O. 1978 6 900 —

EQ__{_______i
20 TS 1981 9.900 —
30 TX options 1982 33.000 km

E_________B
105 LS 1981 4.200 —
105 L 1978 2.900 —

Ë_________BR
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900 —

___3_______H
Coroila 1980 6.900 —
Corona 1800 Liftback 1979 7 900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

156905 142
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Jeune tille, 2b ans

maturité commerciale
formation universitaire

cherche emploi, si possible à mi-temps
Etudie toutes propositions.

Adresser offres écrites à CH 2130
au bureau du journal. 151983-138

Sommelière
connaissant les

2 services, cherche ;
place, aux environs de

Neuchâtel.
Téléphonez le matin
jusqu 'à 14 h, le soir

depuis 18 h au
33 48 31.

. 152_8- 138y

Jardinier
cherche travaux
d'entretien de
propriétés ou de taille
d'arbres fruitiers ou
d'ornements.

Tél. 31 84 73 dès
19 heures. 151975 13e

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel. tél . 038 25 65 01

_____»_____

A vendre

PORSCHE 944, 1982
noir met., équipement CH. ca 29.000 km. de
Ve main, non accidentée.

rr°"S_ iî_
$tc3 B- Rageth
££H C/° AMAG BERNE
C^y Tél. (031) 

42 52 
22

\JsS 157439-143

Superbe

Citroën CX
2400 Super
1977, vert met.,
83.000 km.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 118.— par
mois sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

156808-142

¦ BMW 520 1
6 cylindres, bleu

I métallisé, radio,
| parlait état. ' ;

H expertisée.
| Fr. 8900.—. ;
¦ Tél. (038) 2418 421
m 157497-142 M

A vendre Fourgon

Ford Transit
75.000 km. :
Expertisé,
Fr. 2900 — ,

Tél. (039) 23 16 88. i
157493-142

|

A vendre

Renault 4 GTL
rouge, 18.000 km
Expertisée.

Tél. (038) 33 22 10.
151951 142 |

I

A vendre

bateau
Moteur 40 CV.
Bas prix.
Tél. (038) 42 44 37.
SOir. 152369-142

Golf GTI
blanche. 1978,
74.000 km, expert.,
Fr. 5200.—.
Tél. 24 38 53.
heures de bureau.

151973-142

A vendre

Yamaha
RDLC 125
expertisée, très bon
état , 20.000 km, prix
à discuter.
Tél. 33 11 56, le
SOir. 152340-142

Occasions
Fiat Ritmo 85 Super
Fiesta mod. 81
Citroën gS X3
Renault 5 TX 83
Bus camping
Caravane Fr. 2500 —
Mazda 626
Ford Break Fr. 4800.—

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

157409-142

f AVENDRE

VW Golf
Exp. 9.83, parfait état ,

dès Fr. 2800.—.

Tél. (039) 26 77 10
l 156675-142 J

VW Pic-up
double
cabine
6 places, expertisée,
oct. 83, Fr. 4800 —
peinture neuve.

Tél. (038) 33 70 30.
151952-142

A vendre

VW VARIANTE 6L
90 CV
modèle 84, blanche

FIAT RITMO SR 85
bleue, modèle 82,
36.000 km

CAMPING CAR
HYMERM OBIL
Fr. 29.400.—.
Tél. (066) 22 86 43 ou
22 12 40. 157435-142

A vendre

Honda MT 50 F
1983,2200 km.
Prix Fr. 1400.— .

Tél. (038) 24 32 58.
151965-142

A vendre

BMW 2002
expertisée le
25.10.83.

Tél. (038) 31 90 70.
152334-142

A vendre
pour bricoleur

VW 412 LE
BREAK
1973,85.000 km,
moteur défectueux ,
Fr. 350.— + 4 pneus
neige Good-Year
80% sur jantes,
Fr. 250.—.
Tél. (038) 24 47 27.

152361-142

y \OUVERT
1982

Escort 5 v.
BMW 318 i, 5 v.
Fiat 127 Sport

Fiat Panda
R5TL

Fiesta 1,1, L
Golf aut.

Golf Turbo
Auto-Marché

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 20

SAMEDI
157302-142

r"̂ _ ,"̂ r""T T T T T T Tl
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27958-142

A vendre

Ford Granada
1976, automatique,
2,3 I, pneus neufs, au
plus offrant.

Tél. 35 11 11,
int. 388, heures
de bureau. issi6i-u2

A vendre

Fiat 126
Expertisée,
38.000 km, année
1980-9, 3500.—.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 42 48 29.

152327-142

Echalassez, taillez, vendangez,
vinif iez g
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
s'occupe du 2ème pilier

¦">¦ _i«;_»..L.:8_TBtiii.̂ iiMiri»viw«l'. 
' ¦" • ¦ ¦r^m-M'i'WT.'ff f m  tu. W y i.*_fflW.'.V.< '¦'¦

¦'—--' V ' • 

N ' augmentez  pas vos charges pllli ji||; sur les conséquences de l' appli-
administratives ! "ï?- ! ~ cation de cette nouvelle loi fédérale.
Demain (janvier 1985), la yf* fl |"|l Aujourd'hui le service spécial
prévoyance professionnelle sera S^^~-^^^'̂ 0LMM... Prévoyance Professionnelle du
obligatoire. m jf| é& jÊk m Crédit Foncier Neuchâtelois
A u j o u r d ' h u i , le Crédit  Foncier ^ 

^
j§ |||M-ffl : . s 'engage a alléger vos préoccupa-

Neuehâtelois peut vous conseiller ~ ~ tions de gestion du 2C ,TU' pil ier.

Mieux vaut prévoir. Aujourd'hui.

Éfrtj  CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS ?
V i . i m m J Des services et des investissements dans votre canton 1

157117 110

i

| Ne vous laissez pas
surprendre par

la 1"' neige! !

*y 1 IANTE _X
Faites monter dès aujourd'hui;
vos pneus hiver sur jantes,

vous payez 3 pneus, 3 jantes. I

Nous OFFRONS
le 4me pneu, la 4™ jante.
OFFRE POUR TOUTES

V MARQUES 157473110

AMÉRIQUE LATINE
_ . . Avion - Hôtel
Destination 7/10 nuits compris
ACAPULCO 2095 —
ASUNCION 2400 — à 3130 —
BOGOTA 1826 — à 1 91 5.—
BUENOS AIRES 2400.— à 3080.—
CARACAS 1870 —
GUATEMALA 1725 — à 1975.—
GUAYAQUIL 21 90 —
HAVANA 1520 —
LA PAZ 2790.—

LIMA 1860 — à 2375 —
MANAGUA 1725.— à 2050 —

MEXICO 1960 —
MONTEVIDEO 2400 — à 3170 —

PANAMA CITY 1725— à 1 91 5 —
QUITO 2120 —
RIO DE JANEIRO 1950 — à 2380 —
SAN JOSE COSTA RICA 1 91 5 —
SAN JUAN DE PUERTO RICO 1595.—
SANTIAGO DE CHILE 2550.— à  3380 —
SANTO DOMINGO 1700 —
SAO PAULO 2880 —

Adressez-vous à votre agence
de voyages ou

MMûIIG
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES

GENÈVE: 17, rue de Chantepoulet
'P (022) 31 71 74

ZURICH : 20, Lôwenstrasse
/ (01) 211 54 03 1574,2 „0

À SALON EXPO DU PORT
_ffll__ Neucnà'el du 21 au 30 octobre
¦̂ Hp̂  Patronages : Ville de Neuchâtel
" FAN-L'EXPRESS

9 Nettoyages d'appartements ,
bureaux , restaurants

9 Nettoyages de propriétés
et entretiens extérieurs

0 Nettoyages et débarras
de caves et de galetas

% Nettoyages consciencieux,
devis sans engagement.

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - (038) 42 51 04

156818-110

Meubles de
magasin
vitrine à fromage,
étagères, balance ,
moulin à café , râpe à
fromage , trancheuse,
congélateur.
Tout très bon état.

Tél. 25 40 24.
151987-110

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

_=«§ =

votre rvrir'W'i journal

toujours avec vous



Cuba annonce que la résistance
a cessé dans l'île de Grenade

LA HAVANE (AFP). - La résistance
cubaine sur l'île de Grenade a cessé, sans
que les derniers survivants cubains se
soient rendus, a annoncé mercredi un
communiqué du gouvernement cubain.

Plus de vingt quatre heures après leur
débarquement à Grenade, les forces
américaines se heurtaient toujours ce-
pendant mercredi matin à des «poches
de résistance» , essentiellement cubaines.

Des éléments de la 82me division aéro-
portée avaient été dépêchés à Grenade

afin de contrôler l'un des deux aéroports
de l'île et permettre aux autres troupes de
réduire les «poches de résistance», dont
«l'épine dorsale» était constituée par des
éléments cubains, selon le sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires politiques,
M. Lawrence Eagleburger.

Un haut fonctionnaire qui a requis
l'anonymat, avait reconnu que les forces
américaines se heurtaient à une résistan-
ce «plus importante» que prévue tandis
qu'un responsable de l'ambassade de

Grenade à Washington faisait état de
«combats acharnés».

Pour sa part , le secrétaire à la défense
Caspar Weinberger , déclarant que «le
prix de la liberté est élevé», a estimé qu'il
fallait s'attendre à des pertes parmi les
quelque 2000 «marines» et «rangers » de
l'armée de terre participant à l'opération.

Les réactions à l'intervention américai-
ne vont de la condamnation virulente par
Moscou d'un «acte de terrorisme inter-
national» à l'embarras et à la critique
plus ou moins voilée de nombreux alliés
de Washington.

Le président cubain, Fidel Castro, pour
sa part, a qualifié l'initiative américaine
«d'erreur politique monumentale». Il a
invité Washington à trouver une issue
honorable pour arrêter les combats.

LES CIVILS

Cependant les troupes américaines ont
commencé à évacuer les civils améri-
cains qui se trouvent dans l'île.

Un avion de transport militaire améri-
cain a quitté la Grenade avec 61 civils à
bord à destination de Charleston (Caroli-
ne du Sud). Enfin, les soldats américains
ont libéré le gouverneur général de Gre-
nade et l'ont transféré sur un navire au
large de l'île tandis que se poursuivaient
les combats, a déclaré le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Caspar Weinber-
ger.

La crise d'il y a 21 ans
BOSTON (AP). - Le président Kennedy et ses principaux conseillers envisa-

gèrent une réplique militaire d'envergure au cours des premières heures de la crise
des missiles cubains, il y a 21 ans. Les deux premières réunions dans la cellule de
crise mise en place en octobre 1962 furent enregistrées et les bandes de ces
discussions ont été rendues publiques mercredi.

«Je pense que nous devons nous préparer dès maintenant», déclare le
président Kennedy dans une des bandes datées du 16 octobre 1962, «nous allons
faire partir ces missiles».

Ces enregistrements révèlent que les principaux membres de l'administration
Kennedy, le vice-président Johnson comme le ministre de la justice Robert
Kennedy, furent d'abord favorables à une action militaire allant d'un raid aérien sur
les sites destinés à recevoir les missiles soviétiques à une invasion pure et simple.

PARIS (AFP).- Les nombreux développements inter-
venus au cours des dernières semaines dans la guerre
Iran-Irak occultent la fragilité persistante du marché
pétrolier, estiment les experts internationaux à la veille
de la réunion à Vienne des quatre ministres du comité de
surveillance de l'OPEP.

L'éventuelle livraison par la France à l'Irak de cinq
chasseurs «Super-Etendard» (que personne ne confir-
me), la nouvelle offensive iranienne lancée dans le Kur-
distan irakien, et les discussions actuelles entre l'Irak et
l'Arabie séoudite pour que Bagdad puisse trouver de
nouveaux débouchés pour son pétrole peuvent en effet
modifier à tout moment, dans les deux sens, le fragile

équilibre actuel du commerce pétrolier, estiment ces
experts.

Ces incertitudes politico-militaires pourraient expli-
quer à elles seules que les prix du pétrole sur le marché
libre sont restés en octobre proches des prix officiels
(au-dessus même, pour la qualité de la mer du Nord),
malgré l'abondance de l'offre et les révisions (en baisse)
des prévisions de consommation dans les pays occiden-
taux pour la fin du quatrième trimestre et le début de
1984.

Les derniers chiffres disponibles dans ce domaine lais-
sent penser que la reprise de la demande, malgré le
redémarrage de l'économie américaine, ne sera pas aussi
nette que prévu.

Andropov et les euromissiles
MOSCOU (AP). - M. Youri Andropov a déclaré mercredi que le déploiement des

nouveaux missiles américains en Europe occidentale rend «impossible» la poursuite
des négociations de Genève. Le dirigeant soviétique a cependant ajouté que-l'URSS
est disposée à poursuivre les négociations si le déploiement ne débute pas comme
prévu par l'OTA N en décembre.

Cité par le service en langue anglaise de l'agence Tass, il a ajouté que l'état actuel
des négociations était caractérisé par l'impasse.

M. Andropov a affirmé que l'URSS est également prête à «avoir moins de missiles
que l'OTAN n'en possède actuellement» si c'est ainsi que devrait être assurée l'égalité
dans le nombre de têtes nucléaires entre l'URSS d'une part, la France et la Grande-
Bretagne d'autre part.

L'URSS, a encore dit M. Andropov, est prête, en cas d'accord à Genève, à
«arrêter le déploiement de SS-20 dans la partie orientale» de son territoire.

A titre de «nouvelle preuve de flexibilité», a ajouté M. Andropov, Moscou est prêt
à «établir pour l'URSS et l'OTAN des niveaux égaux totaux pour les avions porteurs
de missiles à moyenne portée». Enfin, M. Andropov a annoncé que «tous les missiles
SS-5», des vecteurs de portée intermédiaire installés depuis 20 ans dans la zone
européenne de l'URSS, «ont été retirés».

Sanglant attentat à Rome
ROME (AP).- L'ambassadeur da Jordanie a Rome, M. Taysir Aleadin

Toukan. a été grièvement blessé mercredi par un inconnu qui a ouvert le feu
à sept reprises sur sa voiture alors qu'il quittait son ambassade sur fa place
Verdi, dans le quartier élégant de Parioli. Aucune organisation n'a revendi-
qué l'attentat, le second en deux jours, contre un ambassadeur de Jordanie.

Le chauffeur de l'ambassadeur, de nationalité égyptienne, a également
été blessé. . . . .. ' . ¦', ¦ .. " .. : * .

Les deux hommes ont dû être opérés d'urgence et un porte-parole de
l'hôpital où ils ont été transportés a indiqué qu'ils se trouvaient dans un état
grave. - v :

Selon la police, M. Toukan rentrait chez lui lorsque sa voiture a dû
ralentir à un carrefour. Selon un troisième homme qui se trouvait & bord de
la voiture, un inconnu qui marchait sur le trottoir a ouvert le feu dans la
direction de la voiture. L'ambassadeur a été touché aux jambes, dans le dos
et à la main droite. Le chauffeur a été atteint à la nuque et dans le dos. Le
troisième homme n'a pas été blessé. ,

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Missiles russes
VIENNE (Reuter).- L'assemblée

fédérale tchécoslovaque (parlement)
a approuvé à l'unanimité un accord
passé avec l'URSS et prévoyant l'im-
plantation de nouveaux missiles nu-
cléaires soviétiques en Tchécoslova-
quie.

La boîte noire
WAKKANAI (JAPON) (AP).-

Près de huit semaines après le
drame de l'avion de ligne sud-
coréen abattu par la chasse so-
viétique, la boîte noire de l'ap-
pareil demeure toujours introu-
vable en dépit des recherches
effectuées par des unités de la
flotte américaine.

Une première
PÉKIN (AP).- Pour la première

fois , une équipe américaine - com-
posée de six alpinistes dirigés par le
D'James Morrissey - a atteint le
sommet de l'Everest (8843 mètres
d'altitude) par la face tibétaine.

Les dettes du Maroc
PARIS (AFP).- Les douze pays

occidentaux créanciers du Ma-
roc ont accepté de rééchelonner

sur huit ans, avec une période de
grâce de 4 ans, la dette publique
marocaine pour 1983-1984, soit
environ 600 millions de dollars.

Les pacifistes
BRUXELLES (AFP).- Les

300.000 pacifistes qui ont manifesté
dimanche à Bruxelles ont réussi à
obtenir l'organisation d'un débat par-
lementaire sur le déploiement éven-
tuel de nouvelles fusées de l'OTA N
en Belgique avant que le gouverne-
ment ne prenne sa décision en dé-
cembre.

Transfuge
MUNICH (AFP).- Un dentiste

est-allemand a réussi à passer à
l'Ouest, dans la nuit de mardi à
mercredi, traversant la frontière
inter-allemande pour gagner la
Bavière.

Israël a voté
TEL-AVIV (AP).- Un million et

demi d'Israéliens se sont rendus aux
urnes lors des élections municipales
qui ont amené peu de surprises, si ce
n'est un renforcement du parti travail-
liste.

Pour Caroline
NICE (AP). - Visiblement étonné

et assoiffé, un cheval nain a débar-
qué mardi à l'aéroport de Nice d'un
avion d'Air-France en provenance de
Buenos-Aires, via Rio-de-Janeiro.
Deux employés du palais princier de
Monaco attendaient l'animal à son
arrivée.

« Pampa » a été offert à la princesse
Caroline de Monaco par l'ambassa-
deur d'Argentine en Norvège.

Il s'agit d'une race de chevaux
nains constituant une espèce rare.
« Pampa», qui est âgé de quatre ans,
ne pèse que 35 kg et mesure 45 cm
au garrot. Il court désormais dans les
haras du ranch du Mont-Agel, rési-
dence d'été de la famille princière de
Monaco.

WASHINGTON (AP). - Le secrétai-
re américain à la défense,
M. Weinberger , a laissé entendre mer-
credi que la Syrie était en partie res-
ponsable des attentats commis contre
les PC américain et français à Bey-
routh.

Interrogé par des journalistes de la
chaîne de télévision NBC pour savoir
s'il disposait d'information sur l'éven-
tuelle responsabilité de ressortissants
iraniens dans cette affaire ,
M. Weinberger a répondu: «non, mais
les informations dont nous disposons
vont dans cette direction. Pour moi, il
est très difficile de croire que quelque
chose de ce genre ait pu se produire
sans au moins le consentement de la
Syrie».

«Nous n'abandonnerons pas nos
amis», a réaffirmé mercredi le vice-
président américain, M. Bush, en ins-
pectant les ruines du QG des «mari-
nes» pulvérisé par l'attaque-suicide de
dimanche.

«Nous ne laisserons pas une poi-
gnée de terroristes lâches ébranler la
politique étrangère des Etats-Unis.
Notre politique étrangère ne sera pas
dictée ou modifiée par la terreur», a-t-
il dit.

Selon la radio nationale libanaise, le
vice-président américain et sa femme
Barbara portaient des gilets pare-bal-
les et des casques d'acier pour circuler
au milieu des ruines du QG, où plus de

Le vice-président américain (au centre) sur les. lieux de l'attentat
(Téléphoto AP)

200 «marines» ont trouvé la mort.
M. Bush a rencontré par la suite le
président libanais Gemayel.

Les forces américaines avaient été
mises en état d'alerte renforcée lors-
que l'avion de M. Bush s'est posé sur
l'aéroport international de Beyrouth.
Les «marines » avaient auparavant es-
suyé pendant deux heures des tirs

d'armes légères, de mortier et de ba-
zooka. Enfin selon le dernier bilan
communiqué par le ministère de la dé-
fense à Paris sur les victimes de l'at-
tentat de dimanche contre le poste
occupé par le contingent français à
Beyrouth, on dénombre 51 morts,
15 blessés et 7 disparus.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i

NEUCHÂTEL 24 oct. 25 oct.
Banque nationale . 680.— d 680 —
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— o
Neuchâtel. ass 600.— o  600.— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420— d 1420— d
Cossonay 1370.— 1360.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700 —
Dubied nom. 225.— o 225.— o
Dubied bon 205.— o 215.— o
Ciment Portland .. —.— 2990.— d
Jac.-Suchard p. .,. 6100.— o 6040.— d
Jac.-Suchard n. ... 1450.— o 1450.— o
Jac.-Suchard b. ... 580— d 580.— d
Navig. Ntel pnv. .. 150— d 150.—' d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 380.— d 382.— d
Hermèsrnom 100.— d  102.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 765 —
Bobst port 1335— — —
Créd. Fonc. vaud. . 1350.— 1365 —
Atel. const. Vevey . 740— 710 —
Innovation 510.— 510.—
Publicitas 2750— 2730.—
Rmsoz _ Ormond . 440.— 440 —
La Suisse-vie ass. . 4625.— —.—
Zyma 860.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 580,— —.—
Charmilles port. ... 320.— d 320.— d
Physique port 123.— d  124.— d
Physique nom 95— o 88.—
Astra —.11 —.11 d
Monte- Edison .... —.23 —.23
Olivetti pnv 3.50 3.70
Schlumberger 113.— 114 —
Swedish Match ... 66.50 d 65.25 d
Elektrolux B 61.50 d 61 —
SKFB 41.50 42.25

BÂLE
Pirelli Internat 268— 269.—
Bâloise Hold. n. ... 635— 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1165— 1170.—
Ciba-Geigy port. .. 2140.— 2150 —
Ciba-Geigy nom. . 898.— 905.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1725.—
Sandoz port 7110.— 7150 —
Sandoz nom 2385.— 2400.—
Sandoz bon 1065.— 1060.—
Hoffmann-LR.ca. . 96875— 98000 —
Horfmann-LR.jce . 93250 — 93625 —
Hoflmann-L.Rvio . 9300.— 9350.—

ZURICH
Swissair port 888 — 890 —
Swissair nom 745.— 745.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4150.—
Banque Leu nom. . 2560.— 2575— d
Banque Leu bon .. 605.— 610.—
UBS port 3220 — 3240 —
UBS nom 598— 596.—
UBS bon 116.50 116.—
SBS port 300.— 303 —
SBS nom 233.— 233 —
SBS bon 253.— 253.—
Créd. Suisse port. .. 2110.— 2125 —
Créd Suisse nom. . 405 — 403 —
Banq. pop. suisse .. 1435.— 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.— 140.—
ADIA 1515— 1500 —
Elektrowatt 2850.— 2845.—
Fmanc. de presse .. 287.— 282.—
Holderbank port. .. 700 — 701 .—
Holderbank nom. . 600.— 600.—
Landis & Gyr port. . 1440.— 1440.—
Landis & Gyr bon . 141.— 141.—
Motor Colombus 720.— 715 —
Moevenpick 3275.— d 3300.—
Italo-Suisse 156.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1180 — 1210.—
Oerlikon-Buhrle n . 260— 262 —

Schindler port 2225.— 2225 —
Schindler nom. ... 380.— 370.— d
Schindler bon 420.— 410.— d
Réassurance p. ... 7150.— 7200 —
Réassurance n. ... 3300.— 3300.—
Réassurance bon. . 1325.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3130.— 3140 —
Winterthour ass. n . 1730.— 1750 —
Winterthour ass. b . 2770.— 2790 —
Zurich ass. port. ... 17200— 17200.—
Zurich ass. nom. .. 9950— 9975.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1345— 1345.— d
Saurer 148— 148.—
Brown Boveri 1125.— 1115.—
El. Laufenbourg ... 2525.— 2500.— d
Fischer 578.— 590.—
Jelmoli 1740 — 1740.—
Hero 2750 — 2775.—
Nestlé port 4060.— 4080 —
Nestlé nom 2740.— 2740.—
Roco port 1925— o 1925— o
Alu Suisse port. ... 730.— 738.—
Alu Suisse nom. .. 245— 245.—
Alu Suisse bon ... 63— 63.—
Sulzer nom 1520.— 1500.—
Sulzer bon 253.— 252.—
Von Roll 325.— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78.75 78.50
Amax 52.— 53.—
Am. Tel & Tel .... 131.— 129.50
Béatrice Foods 65.— 66.75
Burroughs 106 — 108.—
Canadian Pacific . . 83.— 84.50
Catorp. Tractor .... 85.75 87.25
Chrysler 62.25 63.75
Coca Cola 113.— 113.50
Control Data 95.— 95 —
Corning Glass .... 159.50 d 156.50 d
CP.C 84.— 83 75d
Dow Chemical . . . 74.— 74.75

Du Pont 112.50 112.—
Eastman Kodak ... 148.50 148.50
EXXON 82.50 82.50
Fluor 36.50 37.75
Ford Motor 144.— 146.50
General Electric ... 109.50 110.—
General Foods .... 109— 108.—
General Motors ... 165.50 166.50
Gêner. Tel _ Elec. . 96.75 97.—
Goodyear 64.75 65.—
Homestake 61.25 61.75
Honeywell 271.50 270.—
IBM 271 — 271.50
Inco 31.75 31.75
Int. Paper 108.— 107.—
Int. Tel. & Tel 91.— 88.50
Lilly Eli 136.— 137.—
Linon 131.— 132.50
MMM 179.50 181.—
Mobil Oil 64.— 64.—
Monsanto 235.50 235 —
Nation. Cash Reg. . 264.— 265 —
National Distillera . 54.75 55.25
Philip Morris 149— 147.—
Phillips Petroleum . 71.50 73.25
Procter & Gamble . 124.— 122.50
Sperry Rand 93.75 91.75
Texaco 78.50 77.75
Union Carbide .... 138.50 140 —
Uniroyal 35.— 35 —
US Steel 60.— 60.25
Warner-Lambert .. 62.— 62.50
Woolworth F.W. .. 78.75 79.50
Xerox 98.50 98.50
AKZO 54.25 54 50
Amgold 231.50 231 —
Anglo Americ 35.50 35 —
Machines Bull .... 11.— d 11.50
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping . 590.— 584.—
Imper. Chem. Ind. . 18— 18.—
Norsk Hydro 152— 151.—
A.B.N 264.— 260.- d
Philips 33.50 33.—
Royal Dutch 94.75 93.75
Unilever 169.— 169.—
BAS F 129— 128.—
Degussa 284 — 286 —
Farben. Bayer —.— 128.50
Hoechst. Farben .. 139— 138.50
Mannesmann 128— 114.—

R.W.E 143.— 141.—
Siemens 317.— 314.—
Thyssen-Hutte .... 68.— 67.—
Volkswagen 185.— 184.—

FRANCFORT
A.E.G 85.— 8410
B A S F  159.20 158.50
B.M.W 417.30 412.—
Daimler 692.20 678.—
Deutsche Bank ... 317.50 318.—
Dresdner Bank . ... 179.— 176.80
Farben. Bayer 158— 158.30
Hoechst. Farben. .. 172.— 170.10
Karstadt 290— 279 —
Kaulhof 265.— 263 —
Mannesmann 139.30 139.50
Mercedes 515— 600 —
Siemens 392.30 388.90
Volkswagen 227.— 227.50

MILAN
Assic. Generali .. 34850— 34900 —
Fiat ... 2870.— 2895 —
Finsider 41._ 40 —
Italcementi 44500.— 45100.—
Olivetti ord 3120.— 3135.—
Pirelli 2585.— 2600 —
Rinascente 316.75 323 —

AMSTERDAM
Amrobank 60 40 59 90
AKZO 76.30 76.—
Bols —.— _.—
Heinekon 128.50 127 —
Hoogoven 34 7g 34 4g
KLM 159.80 160.90
Nat. Nederlanden 175.40 173.50
Robeco 317._ 3,7_

TOKYO

Canon 1300— 1300.—
Fuji Photo 2010.— 2020 —
Fujitsu . 1260.— 1280 —
Hitachi 857 - 865.—

Honda 1010— 998 —
Kirin Brew 440.— 444 —
Komatsu 483— 485.—
Matsushita E. Ind. . 1660.— 1690.—
Sony 3670— 3460.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 757 — 770.—
Tokyo Marine 506.— 498.—
Toyota 1240— 1250 —

PARIS
Air liquide N
Aquitaine . 
Bouygues O
B.S.N. - Gervais F
Carrefour N
Cim. Lafarge E
Club Méditer 
Docks de France .. R
Fr. des Pétroles ...
LOréal R M
Machines Bull 
Matra E E
Michelin 
Paris France Ç E
Perrier 
Peugeot ... . U

LONDRES
Anglo American . 16.87 16.50
Brit. & Am.. Tobac. 1.42 1.47
Brit. Petroleum .... 4.24 4.20
De Beers 7.85 7.70
Imper. Chem. Ind. . 5 62 5.72
Imp. Tobacco 130 1.31
Rio Tmto 5.79 5.84
Shell Ttartsp 5.58 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 357.10 358.30
CS général 289 30 289.90
BNS rend oblig. 4.61 4.62

L—.—I Cours communiqués
xxxxxxxM par le CR ÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-X 37-%
Amax 25% 24->i
Atlantic Rien 44-% 43-%
Boeing 37-34 37-VS
Burroughs 51 50-%
Canpac 40- % 39-V4
Caterpillar 41-14 41
Coca-Cola 53-% 53%
Control Data 45 45
Dow Chemical .... 35-% 35-54
Du Pont 53- '/i 52
Eastman Kodak ... 70 68-%
Exxon ' 39-V4 38-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 52 52
General Foods 
General Motors ... 79 79%
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 46
Goodyear 30-% 30%
Gulf Oil 46-% 46-%
Halliburton 41.54 41-%
Honeywell 128 127-%
IBM 128-54 128
Int. Paper 50-% 50-%
Int. Tel. - Tel 42-54 42-%
Kennecott 
Litton 6 2 %  62
Nat. Distillers 25-54 25-%
NCR 125-54 123-54
Pepsico 34-54 34-%
Sperry Rand 43-54 42-%
Standard Oil 50-54 50-%
Texaco 36-54 35-%
US Steel 28% 27-%
United Techno. ... 55-54 65-%
Xerox 46-54 45%
Zenith 32 32

Indice Dow Jones
Services publics ... 139.50 140.23
Transports 590.57 580.29
Industries 1252.40 1243.80

Convent. OR du 27.10.83
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26800 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.15 3.21
£/$ —.— — —
Allemagne 80.80 81.60
France .' 26.30 27 —
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.90 72.70
Italie —.1315 — .1355
Suède 26 90 27.60
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.50 29.20
Portugal ; 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.9030 — .9150

Cours des billets 26.10.1983
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 207 2.17
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 80.— 83 —
Autriche (100 sch.) .. 11.35 11.80
Belgique (100 f r )  .. . 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 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 168 — 183.—
françaises (20 fr.) . . . . 162 — 177.—
anglaises (1 souv.) .. . 195.— 210.—
anglaises (i souv. nouv.) 191.— 206.—
américaines (20 S) 1200.— 1280 —
Lingot (1 kg) 26700 — 26950 —
1 once en S 391.50 395 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625.— 655 —
1 once en S 9.15 9.60
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette île montagneuse, située au sud de la mer des Caraïbes, à peine
distante de 160 kilomètres du Venezuela , ne présente pas un intérêt écono-
mique majeur. Ses ressources sont essentiellement agricoles. On y cultive
des plantes tropicales et elle exporte essentiellement du cacao, de la noix
de muscade, des épices, du sucre de canne, du coton et des bananes. C'est
dire que l'industrie y est encore inexistante. Dans ce territoire, dont la
superficie est la moitié de celle du canton de Neuchâtel , vivent 120.000 ha-
bitants. Les Noirs constituen t la presque totalité de la population , les
Blancs réunissant qu 'un pour cent de cette dernière.

Elle fut  découverte en 1492 déjà par Christophe Colomb. Les Français
la colonisèrent avant de la céder à la Grande-Bretagne en 1783. Devenue
indépendante il y a onze ans, l'île de Grenade entra dans une instabilité
politique qui la conduisit à un régime associé à Fidel Castro. La construc-
tion d'un important aérodrome, capable de servir d' escale aux troupes
cubaines acheminées en Afrique , inquiéta Washington qui ne tarda pas
à organiser l'occupation militaire de ce territoire dont l'intérêt est avant
tout stratégique.

Ce nouveau fait  de guerre n'a absolument pas perturbé la quiétude
des places boursières internationales, même pas celle de New-York.

EN SUISSE , la séance d'hier a renforcé la bonne tenue observée déjà
mardi. Tous les groupes de titres participent à des renforcements de
positions. Les bancaires sont stimulées par les très bons résultats de leurs
affaires pendant le troisième trimestre de 1983. Les chimiques continuent
sur leur belle lancée. Hors bourse, Hoffmann-L a Roche s'enfle encore de
750. Les assurances s 'associent à la hausse générale. Alusuisse et Nestlé
port, y participent également. Seul le groupe des actions industrielles se
tient un peu sur la réserve.

MILAN est aussi favorisé par une demande soutenue.
FRANCFORT est en revanche à peine soutenu, avec des points lourds

aux automobiles.
AMSTERDAM et LONDRES s 'effritent aussi.
NEW-YORK se replie à peine.
L'or et l'argent sont toujours délaissés.

E. D. B.

La Grenade convoitée

La grogne des Français
PARIS (AP).- Deux enquêtes

nationales réalisées par BVA
pour «Paris-Match» révèlent
que la façon dont la France est
gouvernée suscite deux fois
plus de mécontents - 62 % -
que de satisfaits (30 %).

«Ces chiffres, selon BVA, ex-
priment un niveau de mécon-
tentement très élevé puisque se
déclarent mécontents. 91 % des
électeurs de l'opposition, mais
aussi 37 % de ceux qui ont voté
à gauche en 1.981. On note pour
la première fois depuis long-
temps que le niveau des criti-
ques de l'électorat communiste
est plus élevé que celui de
t'éleçtorat socialiste».

En ce qui concerne la popula-
rité de MM. Mitterrand et
Mauroy, par rapport aux chif-
fres enregistrés en septembre,
les chiffres de popularité d'oc-
tobre présentent peu d'évolu-
tion : le président de la Républi-
que voit les réponses positives
augmenter d'un point pour at-
teindre 41 % et les opinions cri-
tiques augmenter de deux
points pour atteindre 48 %.

En ce qui concerne le premier
ministre, on observe un phéno-
mène analogue de cristallisa-
tion avec un point de plus sur
les bonnes comme sur les mau-
vaises opinions (respective-
ment 32 et 55 %).

À TRAVERS LE IVIONDE



BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
rejette l'initiative du TCS concernant
les droits de douane sur les carburants.
Il a en outre décidé, hier, de ne pas y
opposer de contreprojet. Et cela pour
deux raisons: d'une part, cette initiati-
ve est en contradiction avec certains
éléments de l'article que le peuple a
accepté en février dernier , d'autre part ,
elle rendrait impossible la réalisation

du projet gouvernemental d'une «poli-
tique coordonnée des transports».

L'initiative du TCS avait été déposée
fin octobre 1982 après avoir recueilli
plus de 140.000 signatures en moins
de trois mois. Il s'ag issait à l'origine
d'un moyen de pression sur les Cham-
bres fédérales qui étaient en train de
mettre au point le nouvel article cons-
titutionnel sur les droits de douane sur
les carburants. Principal objectif du
TCS: empêcher que l'argent versé par
les usagers motorisés de la route ne
serve à financer les transports publics.

• EFFET DISSUASIF

Le projet sorti des délibérations par-
lementaires - et finalement adopté par
le peuple - correspondait dans une
large mesure aux voeux du TCS. Prin-
cipales différences: le TCS entendait
maintenir la part de la Confédération à
40% des droits de base (aujourd'hui
50%) et limiter dans le temps (10 ans)
la perception de la surtaxe. En outre, la
liste des nouvelles tâches auxquelles
pourra être affecté l'argent «de la rou-
te» était un peu longue pour le TCS.
C'est cette raison essentiellement qui

l'a incité à maintenir provisoirement
son initiative : elle continuera à exercer
un effet dissuasif lors de la préparation
de la loi qui règle l'application du nou-
vel article constitutionnel.

Depuis le 21 mars dernier, le TCS a
une raison supplémentaire de ne pas
retirer son initiative: ce jour-là, le
Conseil fédéral publiait son message
«sur les bases d'une politique coor-
donnée des transports». Reposant sur
la fameuse CGST, la Conception glo-
bale suisse des transports, ce message
propose trois nouveaux articles consti-
tutionnels. L'un d'entre eux permet au
Conseil fédéral de puiser dans la cais-
se du trafic privé pour financer les
transports publics.

Le département fédéral des finances
devra rédiger le message gouverne-
mental concernant l'initiative du TCS
avant le mois d'avril 1985. Le projet de
loi qui règle l'application de l'article
constitutitionnel adopté en février sera
vraisemblablement soumis au Parle-
ment l'année prochaine. En outre, une
commission du Conseil des Etats a
déjà commencé l'examen du projet de
«politique coordonnée des trans-
ports».

Etats : les deux Fribourgeois
FRIBOURG/ BERNE (AP). - Il n'y aura pas de second tour pour

l'élection au Conseil des Etats dans le canton de Fribourg (voir notre
édition d'hier). En effet , tant le deuxième candidat démocrate-chrétien,
M. Anton Cottier, que le radical Albert Engel ont décidé de renoncer à
se présenter. Ainsi, MM. Dreyer (à droite) (PDC) et Piller (PS) sont-ils
élus tacitement. ( Keystone)

Investissements
dans

l'agriculture
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral a assoupli hier les dispositions qui
règlent l'octroi de prêts d'investisse-
ments aux exploitants agricoles qui
ont aussi une activité en dehors de
l'agriculture. Ce gBste vise à soutenir
encore mieux que jusqu'ici les inves-
tissements agricoles entrepris dans
les régions où les conditions d'ex-
ploitation sont difficiles.

Aujourd'hui, les prêts d'investisse-
ments sont en principe réservés aux
exploitants dont le revenu provient
pour la moitié au moins de l'activité
agricole. Dorénavant, ce n'est plus le
revenu qui sera déterminant mais le
temps consacré par l'exploitant et sa
famille au domaine agricole: ce
temps devra être au moins égal à
celui absorbé par l'activité non agri-
cole.

Réunion d'experts contre la drogue

ZURICH (ATS). - La situation en ce qui concer-
ne le trafic et la consommation de stupéfiants en
Europe est devenue préoccupante. Un groupe de
travail «Sud-Ouest » était réuni à Zurich depuis
deux jours pour étudier la question et a publié
hier ses conclusions. Les spécialistes de la lutte
contre la drogue de Suisse, d'Autriche, d'Italie,
de France et de RFA, de même que l'organisation
Interpol de Paris et quelques experts des services
américains participaient à la réunion.

Les experts ont constaté en premier lieu la
constante et forte augmentation des consomma-
teurs de cocaïne. Un représantant d'Allemagne
fédérale a déclaré qu'à Stuttgart, les milieux de

la «jet set » aisés n'étaient plus les seuls à s'inté-
resser à la marchandise chère. Une étude du
«marché» de la cocaïne révèle des modifications
de sa structure et ses ramifications toujours plus
profondes avec les pays producteurs d'Amérique
latine.

Situation préoccupante également quant à
l'héroïne et le canabis. Le Moyen-Orient figure
toujours parmi les principales régions de prove-
nance de l'héroïne qui arrive en Europe. Les ob-
servations font apparaître le Pakistan comme la
principale source de la contrebande. Viennent
ensuite la Turquie, la Syrie et le Liban.

«Dynasty»: le reflet d'une
politique libérale des médias

BERNE (ATS). — Il n'appartient pas à l'Etat de dire aux téléspectateurs
ce qu 'ils ont le droit de voir ou non. Le Conseil fédéral n'a par conséquent
aucune raison d'intervenir auprès de la SSR contre la diffusion du
feuilleton américain «Dynasty », a répondu hier le gouvernement à une
question de M.  François Jeanneret (lib/NE).

Il y avait déjà «Dallas». Et voici « Dynasty » ! s'exaspérait M. Jeanne-
ret. On ne sait même plus s 'il convien t de parler d'abord du vide total de
la qualité de ce feuilleton ou de la grave inopportunité de sa diffusion par
la SSR. Mais peu importe, ajoutait M. Jeanneret , l'essentiel, c'est que cette
diffusion cesse et que cela ne se reproduise plus.

Le Conseil fédéral , répond l'exécutif, ne peu t intervenir contre des
émissions de la SSR que si elles violent la concession. Or, ce n'est pas le cas
de «Dynasty ». La concession accordée à la SSR prescrit notamment que
ses programmes doivent répondre au besoin de divertissement du public.
Elle n'impose cependant ni un genre, ni une norme de qualité. Et l'on ne
peut pas dire non plus que la SSR ne fait que diffuser des productions
pareilles.

Mais de toute façon , le Conseil fédéral est d'avis qu 'il n'appartient pas
à l'Etat de réduire l'éventail des programmes dans le dessein de prescrire
aux téléspectateurs ce qu 'ils ont le droit de voir ou non. « Une politique
libérale des médias doit plutôt créer des conditions générales qui garan-
tissent l'offre la plus variée possible et qui répondent aux divers besoins»,
souligne le gouvernemen t à l'intention du député libéral neuchâtelois.
Bien sûr, cette offre doit rester dans les limites légales.

Entre prêteurs
et emprunteurs

Les difficultés du Fonds moné-
taire international à trouver le
moyen de venir en aide aux pays
surendettés remet en lumière quel-
ques principes élémentaires qui
s'oublient dans les périodes de fa-
cilité. En premier lieu, celui très
clairement exprimé par le proverbe
«tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se casse». Il y a quelques an-
nées seulement ceux , très rares, qui
dans les milieux financiers s'in-
quiétaient de l'accroissement de
l'endettement des pays dits en voie
de développement n'étaient pas
écoutés. La croissance, phénomè-
ne magique, apportait la solution à
tout, aux charges d'intérêt, à l'aug-
mentation des capitaux empruntés,
à leur remboursement à l'échéan-
ce.

Aujourd'hui il faut déchanter et
constater que la plupart des débi-
teurs internationaux sont incapa-
bles de payer leurs intérêts sans
emprunter pour cela , incapables
bien entendu d'honorer leurs
échéances de remboursement et,
fait plus grave encore, de continuer
à vivre, mal, sans de nouveaux em-
prunts.

Devant cette situation désastreu-
se, mais parfaitement prévisible, les
prêteurs se retirent et songent à
retirer leur mise avant d'avancer de
nouveaux capitaux. Les fameux
excédents dont regorgeaient les
pays pétroliers ont disparu comme
par un fait exprès. Tout naturelle-
ment, comme chaque fois que
quelque chose va mal dans le
monde occidental, on se tourne
vers les Etats-Unis, première puis-
sance financière de cet hémisphè-
re. Mais les Etats-Unis sont réti-
cents et désignent discrètement le
FMI comme étant à même d'inter-
venir. Mais en même temps le
Congrès ne montre nulle hâte à
voter le crédit de 8,4 milliards de
dollars représentant la nouvelle
contribution des Etats-Unis aux
ressources du Fonds, ce qui n'en-
courage pas les autres membres à
payer leur propre quote-part.

De toute façon il faudra encore
d'autres ressources pour tenter de
maîtriser la crise de simple trésore-
rie qui s'annonce. Comme l'a dit
M. de Larosière, directeur du FMI,
«les réalités actuelles requièrent la
continuation d'une politique d'ac-
cès élarg i aux crédits du FMI, com-
me l'a décidé le comité intérimaire.
Le financement d'une telle politi-
que imposera de nouveaux em-
prunts du Fonds au cours des pro-
chaines années».

Pour terminer par une note un
peu humoristique cet épisode d'un
feuilleton noir qui en comprendra
encore d'autres, citons le mot d'un
honorable et averti banquier fran-
çais, M. Olivier Wormser , ancien
gouverneur de la Banque de Fran-
ce: «Créanciers et débiteurs, au-
jourd'hui, se tiennent en quelque
sorte par la barbichette. Ils peuvent
exercer les uns sur les autres un
chantage. Ils sont à la fois adver-
saires et solidaires».

Sous la légèreté des mots se ca-
che la gravité des faits qui se mani-
festera de diverses manières à me-
sure que le temps passera.

Philippe VOISIER

Cliniques privées : inquiétudes
LAUSANNE (ATS). - Plusieurs direc-

teurs de cliniques ont exprimé des réser-
ves à l'égard des nouvelles lois fédérales
sur l'assurance maladie et accidents , lors
d'une conférence de presse donnée à
Lausanne hier, à la veille de la 9me as-
semblée générale de l'Association des

cliniques privées de Suisse, qui se tient à
Bellikon/Baden.

Dans la loi actuelle sur l'assurance ma-
ladie comme dans le projet de révision, il
n'est fait mention nulle part des cliniques
privées, a-t-on remarqué. Or, il est admis
que «l'assuré a le libre choix parmi les
établissements hospitaliers suisses qui
peuvent lui dispenser le traitement né-
cessaire à sa maladie».

L'association propose que l'ensemble
des recettes fiscales consacrées à la san-
té bénéficient systématiquement aux as-
surés qui ne peuvent payer entièrement
leurs primes d'assurance par leurs pro-
pres moyens. Car le danger est grand,
avec la tendance à l'étatisation de la mé-
decine, de voir les cliniques privées ré-
servées à une clientèle fortunée.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

avait tout juste le quorum durant sa séan-
ce d'hier. Seuls quatre conseillers fédé-
raux étaient là. M. Léon Schlumpf inau-
gurait l'exposition TELECOM à Genève et
M. Alphonse Egli était encore en visite
officielle en Allemagne.

Voici en bref les décisions et autres
sujets de discussion de cette séance heb-
domadaire:

- GRENADE: le Conseil fédéral est
inquiet devant l'évolution de la situation
dans cette île des Caraïbes.

- LIBAN: M. Pierre Aubert a informé
ses collègues sur les mesures prises en
vue de la conférence de Genève qui s'ou-
vre lundi.

- ÉLEVEURS DE CHEVAUX: le droit
aux contributions dépendra du revenu ou

de la fortune. Dans l'ancien système, les
éleveurs devaient tirer au moins 30% de
leur revenu d'activités agricoles.

- CONSTITUTIONS CANTONALES:
le Parlement est invité à approuver les
constitutions revisées de Lucerne,
Schaffhouse et Fribourg (période de no-
mination et réserve de limite d'âge pour
les juges).

- ADMINISTRATION: le gouverne-
ment a publié un rapport sur les moyens
de gestion, les systèmes de contrôle et les
méthodes de travail de l'administration
fédérale.

- NOMINATIONS: l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich compte quatre
nouveaux professeurs ordinaires et deux
nouveaux professeurs.

Chasse à l'homme
ZOUG (ATS). - La police a arrê-
té hier un homme soupçonné
d'avoir cambriolé un apparte-
ment en ville de Zoug. L'indivi-
du a tout d'abord tenté de fuir,
tirant des coups de feu en l'air.
Une chasse à l'homme a été or-
ganisée par la police qui a re-
joint le malfaiteur et l'a arrêté.
Le butin du cambriolage a été
récupéré. Un employé de la po-
lice a été légèrement blessé au
cours de la poursuite.

Train contre loco
NYON (ATS). - Une collision s'est

produite hier vers 1 6 h 30, dans la tran-
chée du Muids, sur la ligne de chemin
de fer Nyon - Saint-Cergue - Morez ,
entre un train de voyageurs descendant
sur Nyon et une locomotive de réfec-
tion transportant des ouvriers. Cinq
personnes ont été blessées , dont quel-
ques-unes grièvement. Il n'y a pas eu
de morts.

Important contrat
BADEN (ATS). - Le groupe

Brown Boveri & Cie, à Baden, a
signé un important contrat avec
l'Egypte. Il s'agit de la construc-
tion d'une centrale électrique
d'une valeur de 80 millions de
francs. D'une puissance de
100 mégawatts, cette centrale à
turbines à gaz devrait être achevée
fin 1984, a déclaré hier un porte-
parole de la société.

Seize ans requis
LAUSANNE (ATS). - Une peine de

seize ans de réclusion a été requise hier
matin contre Jacques R., 57 ans, qui
avait tué d'un coup de feu Philippe
Corthésy, 18 ans, lors d'une altercation ,
au soir du 19 juin 1982, pendant le
Festival de la Cité, à Lausanne.

Guide du divorce
LAUSANNE (ATS). - «Difficul-

tés conjugales, divorce, sépara-
tion»: le problème est actuel. Un
guide juridique pratique traitant
cette question délicate est sorti de
presse, hier à Lausanne. C'est un

travail collectif de vulgarisation,
dont les 160 pages sont débarras-
sées du jargon professionnel de fa-
çon à les rendre accessibles à tous.

A la NZZ
ZURICH (ATS). - La Neue Zuercher

Zeitung aura un nouveau rédacteur en
chef dès 1985. C'est à l'unanimité que
le conseil d'administration du grand
quotidien radical zuricois a nommé le
journaliste et historien de 39 ans,
M. Hugo Buetler. M. Fred Luchsinger .
l'actuel rédacteur en chef du journal
depuis 15 ans, est âgé de 62 ans.

Emplois
LOSONE (AP).- Grâce au déve-

loppement de la technique de
l'électro-érosion, 2000 emplois
supplémentaires pourraient être
créés en Suisse. Telle est l'estima-
tion qu'a exprimée hier dans un
communiqué M. Ferdinand Her-
mann, délégué du conseil d'admi-
nistration de la Société pour le dé-
veloppement de l'industrie élec-
tronique (AGIE) à Losone. Les en-
treprises de ce secteur doivent
souvent mandater des universités
étrangères pour la recherche de
base.

Trafic interrompu
LUCERNE (ATS). - Les CFF ont in-

terrompu le trafic ferroviaire sur la ligne
du Gothard hier. La direction d'arron-
dissement de Lucerne a pris cette mesu-
re en raison d'une fuite d'eau survenue
sur une conduite reliant la centrale élec-
trique de Ritom, au-dessus d'Ambri
(Tl). Le trafic international en direction
du sud a été dévié sur la ligne Simplon-
Loetschberg, puis rétabli vers 17 heu-
res.

Cambriolage
(AP). - Argent, métaux précieux

et collections pour une valeur
d'environ un quart de million de
francs ont été dérobés par deux
inconnus dans une bijouterie du
centre de la ville de Zurich, mardi
soir. Selon les indications fournies
par la police de la ville, les deux
voleurs auraient fait irruption peu
avant la fermeture de la bijouterie,
armés d'une arme de poing.

f DU RHÔNE AU RHIN

Rich en posture délicate
NEW-YORK (ATS/DPA). - Un juge fédéral américain a autorisé mardi à

New-York la saisie par les autorités fiscales du pays de la fortune de
Clarendon Ltd., ex-filiale aux Etats-Unis de la société de «trading» Marc Rich
Company SA, dont le siège se trouve à Zoug.

Les autorités fiscales américaines affirment que Clarendon leur doit 90,4
millions de dollars. Le fisc des Etats-Unis a déjà saisi chez Clarendon 22
millions de dollars en liquide ainsi que des métaux précieux pour une valeur
totale de 91 millions de dollars. Après cette saisie, la société Clarendon ne
pourra plus faire d'opérations sans obtenir l'aval des autorités fiscales améri-
caines. La société craint à présent que ses créanciers ne la poussent à se
déclarer en faillite.

Kurt Furgler :
la paix dans

la liberté
BÂLE (ATS). - Pour mar-

quer l'ouverture d'une série
de conférences de la Société
des officiers de Bâle-ville et
Bâle-campagne, le conseiller
fédéral Kurt Furgler a pro-
noncé mardi soir à Bâle un
exposé sur le thème «Paix
dans la liberté». Il est parti
de la réflexion selon laquelle
la paix n'est possible qu'en
cas de respect réciproque et
d'empêchement de la violen-
ce unilatérale, ce qui corres-
pond à la conception de la
Confédération depuis sa
création. La recherche de la
liberté est une question
d'éthique autant qu'une for-
ce politique. Il appartient au
peuple de chercher la synthè-
se entre la liberté et l'ordre.

«Il est certain, a poursuivi
l'orateur, qu'un désarme-
ment unilatéral est faux, en
regard de l'expérience que
nous a apportée l'histoire.
Celle-ci nous apprend au
contraire que seules des
communautés fortes peuvent
s'affirmer contre les dictatu-
res et la soumission. Ceci dit,
c'est une illusion de croire
que la paix dans la liberté ne
peut s'assurer que par le bon
exemple. Il faut plutôt se
donner une stratégie de la
puissance car seule celle-ci
peut garantir la liberté à la
communauté de notre Etat».

BERNE (ATS).- Cet hiver, les
pneus à clous seront à nouveau
autorisés. Ils pourront être utilisés
sur les voitures de tourisme et leurs
remorques dès le mardi 1°' novem-
bre et jusqu'à la fin de mars 1984.
La vitesse maximale admise dans
ces conditions est de 80 km/h. Il
est eh outre interdit de rouler avec
des pneus à clous sur les autorou-
tes et les routes nationales, à l'ex-
ception du parcours de la N 2 re-
liant Goeschenen à Airolo (1"' tun-
nel routier du Saint-Gothard) et de
celui de la N13 qui conduit de
Thusis à Mesocco. Les voitures
équipées de pneus à clous doivent
en être pourvues sur les quatre
roues et porter à l'arrière l'indica-
tion de limitation de vitesse à
80 km/heure.

Pneus à clous

Télécom 83
à Genève

GENEVE (AP). - Les télécom-
munications comptent parmi les
quelques branches appelées à
prendre une expansion certaine ,
sans pour autant nuire de façon
notable à l'environnement. C'est
par ces «heureuses perspectives»
que le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a tenu à saluer à Genè-
ve les participants à la 4me Exposi-
tion mondiale des télécommuni-
cations , Télécom 83.

Les statisticiens, a indiqué
M. Schlumpf , affirment qu'à
l'avenir près de la moitié des di-
verses occupations seront exer-
cées dans le secteur des commu-
nications, c'est-à-dire dans l'en-
registrement , la retransmission,
l'interprétation et l'évaluation de
l'information.

Les nouvelles technologies of-
frent également aux pays en voie
de développement des possibili-
tés de trouver des solutions effi-
caces et relativement avantageu-
ses à leurs problèmes de télé-
communications.

Les 120 ans de là Croix-Rouge
BERNE (ATS). - Il y aura 120 ans

samedi qu'Henri Dunant créait la Croix-
Rouge à Genève, qui est devenue au-
jourd 'hui la plus grande organisation
d'entraide privée du monde.

Cent trente-et-un pays comptent une
société nationale (Croix-Rouge ou
CroissantRouge). regroupant plus de
200 millions de membres et de volontai-
res dont la tâche essentielle consiste à
prévenir et soulager les souffrances des
hommes.

Le premier comité comptait, outre
Henry Dunant , quatre autres genevois : le
général Henri Dufour, le juriste Gustave
Moynier et les chirurgiens Louis Appia et
Théodore Maunoir. Trente-six représen-
tants de 16 pays prirent part à la confé-
rence internationale qui se déroula à Ge-
nève du 26 au 29 octobre 1863.

Pratiquement tous les gouvernements
du monde ont aujourd'hui signé les Con-
ventions de Genève sur la protection des
victimes de guerre.

Notre document Keystone: Henri Du-
nant. Un portrait découvert tout récem-
ment, un des 4 qui datent de l'époque de
la fondation.

Morschach
MONTREUX (AP). - L'acceptation avec

8 voix de différence seulement (147 voix
pour et 139 contre) du déclassement d'un
terrain agricole en zone à bâtir à Morschach
(SH) est un «véritable triomphe» pour
Franz Weber , selon les termes du communi-
qué publié par Helvétia Nostra hier. Fort de
ce résultat , l'écologiste entend poursuivre la
lutte. M. Franz Weber a demandé en outre
l'annulation du résultat de cette votation
auprès du tribunal administratif du canton
de Schwytz. M. Weber considère en effet
que la population a été gravement induite
en erreur par un message trompeur de l'exé-
cutif et par un tract que le président de
commune Martin Betschart (Morschach)
avait adressé juste avant la votation aux
citoyens de la commune. Ce tract affirmait
«contre toute vérité» que le changement de
zone ne concernait que 22.000 m2 de ter-
rain au lieu de 125.000 m2 «comme c'est le
cas».


