
Budget 1984 de la Confédération

23 millions pour engager plus de fonctionnaires
BERNE (ATS). - Le budget financier

de la Confédération pour l'année pro-
chaine prévoit un déficit de 1 milliard
156 millions de francs. Tant les recettes
que les dépenses accusent une hausse
de l'ordre de 10%. Pour M. Georges-
André Chevallaz, qui a présenté jeudi ce
budget en lieu et place du défunt Willi
Ritschard, cette forte expansion des fi-
nances fédérales ne signifie nullement
un arrêt des efforts d'économie du
Conseil fédéral.

Autre détail marquant de ce budget: le
Conseil fédéral demande au Parlement
l'autorisation d'engager 371 fonctionnai-
res et 85 auxiliaires de plus. Cela coûtera

23 millions de francs. Il s'agit en particu-
lier de renforcer l'effectif du département
fédéral de justice et police afin d'accélé-
rer le traitement des demandes d'asile. En
outre, il devient de plus en plus urgent
d'augmenter le nombre des gardes-fron-
tière. Rappelons que le Parlement a jus-
qu'ici toujours catégoriquement refusé
de toucher au blocage du personnel de
la Confédération. Le débat risque donc
d'être animé.

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

21 milliards 768 millions de dépenses,
20 milliards 612 millions de recettes, 1
milliard 156 millions de déficit: voilà les
principaux chiffres du budget 1984. Si
on ne tient pas compte des dépenses
extraordinaires en faveur de la relance
économique, le déficit tombe à 840 mil-
lions. C'est ce montant qu'il convient de
comparer aux déficits précédents: 962
millions budgétisés pour 1983, 424 mil-
lions en 1982, 1 73 millions en 1981. Les
bons résultats des années précédentes, a
expliqué M. Chevallaz, étaient dus à des
situations exceptionnelles, telles que le
niveau élevé des taux d'intérêts, l'impor-
tant volume des ventes boursières et la
cherté du dollar, donc des facteurs peu
stables.

Par rapport au budget 1983, les recet-
tes prévues pour l'année prochaine sont
en hausse de 10,1% (1,9 milliard de
francs). Cette forte augmentation est due
notamment au fait que cette année les
rentrées seront vraisemblablement plus
substantielles que prévu et qu'il a donc
fallu relever la base servant au budget
1984. En outre, le paiement de la premiè-
re tranche de la nouvelle période de l'im-
pôt fédéral direct échoit l'année prochai-
ne. L'impôt sur le tabac rapportera 80
millions de plus et le nouveau régime
financier déployera tous ses effets ( +
200 millions). Enfin, le département fé-

déral des finances table sur une légère
reprise de l'activité économique.

Côté dépenses, le budget prévoit une
hausse de 10,6% (2,1 milliards). Cette
progression est inquiétante, a admis M.
Chevallaz, mais elle s'explique par . des
obligations imposées à la Confédération :
359 millions de plus pour adapter les
rentes AVS/AI , 244 millions pour les
CFF, 243 millions de plus au titre des
quotes-parts des cantons, 191 millions
de plus pour les routes, pour ne citer que
les positions les plus importantes. A côté
de ces sommes, les 23 millions deman-
dés pour renforcer l'effectif du personnel
fédéral paraissent plutôt modestes.

Selon M. Chevallaz, cette expansion
relativement importante des finances fé-
dérales ne change rien à la volonté du
Conseil fédéral d'équilibrer le ménage de
la Confédération. D'ailleurs, dans le con-
texte international,, la position de la Suis-
se est plutôt bonne. Alors que durant ces
dernières années, le déficit de la caisse
fédérale se situait entre 0,3 et 0,5% du
produit national brut (PNB), le décou-
vert était de l'ordre de 4% du PNB dans
la plupart des pays industrialisés. En
Suède, le budget pour 1983 prévoit
même un déficit atteignant 8% du PNB.
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à l'Himalaya
KATMANDOU (ATS/AFP). -

Deux alpinistes suisses ont atteint le
sommet du Kangchenjunga, le troi-
sième du monde (8586 m), par la
voie nord-est, a annoncé jeudi à
Katmandou le ministère népalais du
tourisme.

Vincent May, 32 ans, et Marco
Bruchez, 30 ans, tous deux guides
de montagne, ont atteint ce sommet ,
situé dans la chaîne de l'Himalaya,
vendredi dernier après une dernière
et difficile ascension de onze heures.

Partie le 20 août dernier, sous la
conduite notamment des guides De-
nis Bertholet et René Mayor, de Ver-
bier, l'expédition valaisanne a atteint
l'un des buts qu'elles s'était propo-
sé, à savoir triompher du Kangchen-
junga, à plus de 8500 m, en em-
pruntant la voie nord-est. Les neuf

Valaisans s'étaient juré également
de venir à bout de la face nord du
Yaloung-Kang à 8420 m, une face
jamais vaincue encore. On ne sait si
ce second objectif a été atteint.

Rappelons qu'en 1955 une expé-
dition britannique avait déjà atteint
le sommet du troisième plus haut
massif du monde, mais par une voie
différente.

Pas moins de 95 sherpas ont été
mobilisés par l'expédition pour at-
teindre ses objectifs. Plus de
100.000 fr. ont été investis dans cet-
te aventure. Les hommes de Denis
Bertholet et de René Mayor avaient
établi leur premier camp de base
vers la mi-septembre comme prévu
à plus de 5200 mètres d'altitude. Ils
devraient être de retour en Suisse à
la mi-novembre.

Panne d'épuration chimique à Bâle

BÀLE (ATS). - Une panne
s'est produite mardi dans la sta-
tion d'épuration des eaux usées
de l'industrie chimique bâloise.
C'est la radio alémanique qui l'a
révélé jeudi précisant que la for-
mation d'un nuage d'acide chlo-
rydrique n'est pas à exclure. La
police a immédiatement publié
un communiqué dans lequel elle
affirme que la population ne
court actuellement aucun dan-
ger.

Selon la société qui retraite
les eaux usées des grandes en-
treprises chimiques bâloises un
défaut a été constaté dans l'une
des quatre tours où la vapeur vi-
ciée est «nettoyée». Un filtre
aurait chauffé excessivement et
hier on aurait commencé à
l'éteindre avec de l'eau.

De son côté la police déclare
que la situation est sous contrô-
le et que la population n'est
pour l'instant aucunement me-
nacée. Des mesures de sécurité
préventives ont été mises en
place par la police et le service
du feu d'une des entreprises chi-
miques bâloises. La police est
entre autres prête à bloquer les
rues proches de l'usine d'épura-
tion. La radio alémanique consi-

dère cependant qu'un nuage
d'acide chlorhydrique pourrait
s'échapper de la tour de retrai-
tement , tout en jugeant ce dan-
ger minime. La police bâloise
souligne que de telles émissions
ne seraient pas dangereuses en
raison de leur très faible con-
centration.

Le réservoir d'une usine chimique
éclate : catastrophe en Ukraine

MOSCOU (ATS/AFP). - Les Iz-
vestia, organe du gouvernement so-
viétique, ont confirmé qu'une catas-
trophe écologique s'était produite le
15 novembre dans le sud-ouest de
l'Ukraine, affectant en particulier le
fleuve Dniestr (voir notre édition de
mercredi 26 octobre).

Le ministre de la bonification des

terres et de l'économie fluviale de
l'URSS, M. Nikolai Vassiliev, a indi-
qué en effet dans une «interview»
publiée par ce quotidien, qu'à la sui-
te de l'éclatement du réservoir géant
d'une usine chimique, 4,5 millions
de mètres cubes de déchets toxi-
ques s'étaient déversés dans le fleu-
ve!

POPULATION ÉVACUÉE

Il y a deux semaines déjà, on avait
appris de bonne source soviétique
qu'une catastrophe écologique
s'était produite dans le Dniestr , à la .
suite d'un grave accident dans une
usine d'ammoniac. Le flot des dé-
chets qui, selon le ministre, attei-
gnait près de six mètres de hauteur,
a emporté sur son passage près de
400 mètres de voie ferrée dans la
région de Lvov (ouest de l'Ukraine).
La population de cette zone a dû
être évacuée.

De plus, selon le journal, 200 hec-
tares de terres cultivées ont été pol-
lués par les substances toxiques, des
maisons et des granges ont été dé-
truites, du bétail a péri.

La distribution d'eau potable a dû
être stoppée dans plusieurs villes et
villages. Des usines ont dû cesser

leur production par manque d'eau.
La pollution du Dniestr - considéré
comme l'un des fleuves les plus purs
de l'URSS - a entraîné la perte de
plus de 2000 tonnes de poissons, et
de la flore sur plusieurs centaines de
kilomètres.

INSTRUCTION OUVERTE

M. Vassiliev a cependant démenti
que les villes d'Odessa (mer Noire)
et de Kichinev (Ukraine) aient été
privées d'eau potable comme le
bruit en avait couru ces derniers
temps. Selon lui, un barrage a arrêté
la pollution : une couche d'un mil-
lion de tonnes de déchets et de
15 mètres d'épaisseur est actuelle-
ment bloquée dans une retenue
d'eau.

Le ministre a indiqué qu'une com-
mission gouvernementale avait été
créée. D'ores et déjà, a-t-il ajouté,
une instruction judiciaire a été enga-
gée contre huit dirigeants de l' usine
chimique tenus pour responsables
de cette catastrophe. Le ministre a
fait état de «défauts» de construc-
tion du réservoir chargé de retenir
les déchets, de «mauvais contrôle
technique» et de «violations des rè-
gles d'exploitation » de l'entreprise.

La chancellerie d'Etat du canton
de Neuchâtel communique:

Lors de sa séance du 26 octobre
1983, le Conseil d'Etat a nommé
au poste de préfet des Montagnes,
M. Jean-Pierre Renk, actuellement
conseiller communal au Locle.

Agé de 59 ans, originaire de
Chiasso, M. J.-P. Renk a débuté sa
carrière professionnelle en 1942 au
sein de l'administration des PTT.
Après avoir accédé au rang d'ad-
ministrateur postal au Locle, il a
été élu en 1960 à l'exécutif de cet-
te ville dont il a dirigé les finances
et l'instruction publique jusqu'en
1972, puis les services industriels.

Sur le plan cantonal, il siège sur
les bancs du Grand conseil depuis
1965. M. J.-P. Renk entrera en
fonction le 1e' janvier 1984.

(Lire nos informations en page
3).

M. Jean-Pierre Renk.
( Photo Angelo)

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - A
trois jours des élections générales qui
doivent mettre un terme à près de .huit
ans de régime militaire, près d'un de-
mi-million d'Argentins ont apporté
mercredi leur soutien au candidat du
parti radical à la présidence, M. Raul
Alfonsin, lors d'un rassemblement au
centre de Buenos-Aires.

Les prévisions du parti radical, qui
comptait sur la présence de 300.000
sympathisants, ont, de l'avis même des
autorités fédérales, été largement dé-
passées. Cette formidable démonstra-
tion de soutien devrait être suivie ven-
dredi, également au centre de la capi-
tale, par le rassemblement du parti pé-
roniste, qui d'après ses dirigeants, de-
vrait regrouper un million de sympa-
thisants.

FINI...

Au plus fort du rassemblement de
mercredi , M. Alfonsin, s'est adressé à
ses partisans, en déclarant notam-
ment: «C'en est fini de la dictature
militaire. Fini de l'immoralité et de la
prépotence. Fini de la peur et de la
répression. Fini de la faim chez l'ou-
vrier. Fini des morts fabriquées. Fini du
pouvoir de l'argent sur l'effort de pro-
duction». «La démocratie arrive dans
notre pays».

Jamais une consultation électorale
ne s'est annoncée aussi indécise et
serrée que celle de dimanche depuis la
venue du péronisme sur la scène poli-
tique argentine, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale.

Péronistes et radicaux, les deux
principaux partis en lice, au prix d'une
campagne soutenue, ont apparem-
ment maintenu leur position. Selon
l'unanimité des sondages, ni les uns ni
les autres ne peuvent prétendre obte-
nir la majorité qui assurerait à leur

Les radicaux au centre de Buenos-Aires. Les péronistes risquent
d'être deux fois plus nombreux... (Téléphoto AP)

candidat respectif , MM. Italo Luder et
Raul Alfonsin, l'ouverture des portes
de la Maison Rose, le palais gouver-
nemental de Buenos-Aires, dès di-
manche soir.

LE 30 NOVEMBRE

En effet , sans la garantie de 301 suf-
frages au sein du collège électoral,
dont les 600 membres seront élus di-

manche, les candidats à la succession
d'Isabel Peron devront rechercher
dans les autres formations politiques
du centre ou de gauche les appuis
nécessaires pour arriver à la majorité
absolue.

Selon la Constitution, le collège
électoral est appelé à se prononcer sur
le nom du chef de l'Etat , 30 jours
après le scrutin, soit le 30 novembre.

Quand l'Argentine se prépare
à retrouver la démocratie...
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"F" •"! r rLibérées
GUATEMALA (ATS/AFP). - La

sœur du président guatémaltèque
Oscar Mejia et celle du général Efrain
Bios Montt (président jusqu'au 9
août dernier), ont été libérées jeudi
par les Forces armées révolutionnai-
res (FAR). Les deux femmes se trou-
veraient actuellement dans des hôpi-
taux.

M™ Maria rios Montt avait été en-
levée le 29 juin et M""1 Céleste Mejia
le 10 septembre dernier.
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SEMAINE
DE LA SOLE

dès mercredi soir
sur ce thème le chef

vous propose:
7 recettes de filets de sole:
braisés au pamplemousse,

au Porto blanc.
Marguery,

mode du chef.
Prince Murât,
aux amandes

Au GRIL ex &Uwit
de Fr. 15.- à Fr. 18.50

Ï57576-181

HP - ' - T— ï—IHH P?i2

Pour ceux et celles
qui trouvent

le bon marché
toujours trop cher.
La meilleure qualité

Les plus belles coupes

VÊTEMENTS

BREISACHER
SEYON 12 - NEUCHÂTEL

157388 181

Vers un débat
sur les effectifs
du personnel ?
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Plus d'un milliard de déficit, des
dépenses en augmentation de 10,6
% par rapport à l'année en cours,
tels sont les chiffres du budget
1984 qui frappent le plus l'imagi-
nation. Mais dans l'analyse de la
situation à cet égard, deux élé-
ments importants au moins doivent
entrer en ligne de compte, et le
conseiller fédéral Chevallaz n'a pas
manqué de le souligner: tout
d'abord, une politique financière
ne saurait être jugée sur la base
d'un seul exercice, mais doit être
appréciée dans la durée et compte
tenu des perspectives futures, et
d'autre part l'accroissement des
dépenses - ainsi que le déficit, qui
reste cependant proche des limites
prévues dans le plan financier -
procèdent pour une bonne part des

, dispositions arrêtées en faveur de
l'emploi et en vue de renforcer
l'économie.

On peut en déduire que dans les
cantons, l'attitude à l'égard du pro-
chain budget devrait dépendre de
l'intensité avec laquelle ils ont été
frappés par la dernière récession.

Ajoutons, à cet égard, une ob-
servation: les Chambres fédéra-
les.dans un système comme le nô-
tre, ne sont pas en mesure d'appor-
ter au budget plus que des correc-
tions de détail. Un remaniement
complet, compte tenu aussi des
automatismes existant dans les
secteur des dépenses, n'est prati-
quement pas concevable, et cela
constitue encore un élément d'ap-
préciation à ne pas négliger.

C'est dire que le débat de dé-
cembre va probablement se con-
centrer sur les augmentations des
effectifs de l'administration généra-
le demandées par le Conseil fédé-
ral.

Le fait que le Parlement soit réu-
ni pour la première fois de la légis-
lature aura-t-il une influence sur la
réponse qui sera donnée à ces de-
mandes? Nous en doutons, tant il
est vrai que des Chambres renou-
velées ne sont jamais que des
Chambres nouvelles pour un tiers
de leurs membres, et surtout parce
que l'idée du caractère salutaire du
blocage des effectifs imposé à l'ad-
ministration paraît à l'heure actuel-
le fortement ancrée dans la cons-
cience parlementaire.

Mais depuis dix ans que les ef-
fectifs ne bougent pas, toutes les
mesures de rationalisation mises
en oeuvre ont maintenant déployé
leurs effets, et le Conseil fédéral
doit avoir, comme on dit, préparé
des dossiers «en béton » pour justi-
fier ses exigences.

Notre pronostic: le gouverne-
ment n'aura pas tout ce qu'il de-
mande, mais il se pourrait bien,
cette fois, que le verrou commence
à céder. Les paris sont ouverts.

Etienne JEANNERET



« Le développement économique
est sur la bonne voie »

PROMOTION ÉCONOMIQUE Entretien avec le président de la Chambre de commer ce

- La crise ? Ce terme est dépassé. On
vit plutôt à l'heure d' une transformation
fondamentale de l'économie mondiale,
d' une révolution technologique, d' une
nouvelle répartition du travail sur le plan
international. On assiste à la naissance
d'un système économique absolument
nouveau qui sera appelé à évoluer en
permanence. Dans un tel contexte, les
plus malins seront ceux qui parviendront
à s'adapter le plus vite à ces mutations...

Ces propos sont tenus par M.Jean
Carbonnier, économiste, juriste, indus-
triel, qui préside depuis 8 ans la Chambre
neuchâteloise de l'industrie et du com-
merce. Lors de l' entretien, il nous a livré
quelques réflexions à titre personnel.

Face à la récession, les autorités can-
tonales et le secteur privé n'ont pas bais-
sé les bras. En mettant en place des
structures solides pour promouvoir l'éco-
nomie, en pratiquant une politique

«agressive» dans ce domaine, le canton
de Neuchâtel , peut-être parce qu'il a été
particulièrement touché, a fait œuvre de
pionnier:

- Notre mission est de chercher dans
le monde des industriels et des hommes
d'affaires susceptibles de s 'installer dans
le canton. Il s'agit d'un travail de longue
haleine. Mais déjà il porte des «frui ts»
qui promettent lorsqu 'on constate l' im-
plantation d'usines et de sociétés com-
merciales solides, actives sur le plan in-
ternational, provenant notamment d'Al-
lemagne occidentale, d'Italie, des Pays-
Bas, d'Etats arabes et des Etats-Unis
d'Amérique...

L'IMPORTANCE DE LA PROSPECTION

Ces nouveaux venus, il faut les trou-
ver, les convaincre, les inciter à faire une
expérience à Neuchâtel dans un environ-
nement favorable. M. Jean Carbonnier
s'est déjà rendu à deux reprises en Alle-
magne, en compagnie du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, de MM. Francis
Sermet , délégué aux questions économi-
ques, Karl Dobler, responsable de la pro-
motion industrielle et Frédéric Douillot,
administrateur des contributions, pour
promouvoir de nouvelles implantations:

- Lors de ces rencontres , on présente
les avantages du canton de Neuchâtel
sous ses divers aspects, on discute, on
répond à de nombreuses questions. Cet-
te politique de présence se pratique dans
d'autres pays avec la collaboration de
bureaux d'avocats...

LES ATOUTS DE NEUCHÂTEL

Ceux qui décident de venir sont géné-
ralement attirés par la paix du travail qui
garantit une production stable, la liberté
de gérer leurs entreprises sans le souci
des lourdeurs administratives et de l'in-
gérance syndicale, sous le prétexte de
participation, qui freinent l' initiative pri-
vée en Allemagne oy dans d'autres pays
voisins:

- En outre, nos interlocuteurs étran-
gers sont séduits par la présence dans
notre canton de cadres et d'instituts de
recherches réputés sans oublier les éco-
les techniques et professionnelles, bref ,
l'ensemble de cet équipement intellec-
tuel et scientifique qui est notre principal
atout...

CRAINDRE LES NOUVEAUX VENUS?^

Faut-il craindre ces implantations
étrangères? M. Carbonnier répond :

- Nous disposons d'un important po-
tentiel industriel qui doit exporter pour
survivre car notre marché intérieur est
dérisoire. Cela nous oblige à pratiquer
une politique d'ouverture. Si des indus-
triels étrangers veulent s'installer ailleurs,
autant qu'ils viennent en Suisse pour y
créer des emplois.

ET LES JAPONAIS?

Les Japonais s'installent en Europe et
en Amérique. Leurs hommes d'affaires
commencent à prospecter la Suisse et
font déjà des escales à Neuchâtel. Ici,
certains s'opposent fermement à leur ar-
rivée en pensant qu'elle porterait un gra-
ve préjudice aux entreprises neuchâteloi-

¦ ses. M. Carbonnier, tout en comprenant

ces craintes, exprime une opinion réalis-
te:

- Les Japonais disposent d'industries
géantes soutenues financièrement par
leur gouvernement , donc d'énormes
moyens. S'ils décident de s 'installer en
Europe, personne ne les en empêchera.
Ils s'allieront avec des groupes euro-
péens et il sera difficile de maîtriser leurs
ambitions et leur destin sur le marché
européen. Alors, au lieu de les laisser
aller ailleurs, ne serait-il pas plus sage de
les accueillir en Suisse qui serait pour
eux une base opérationnelle de fabrica-
tion pour le marché européen? Les Ja-
ponais pourraient ainsi renforcer notre
économie, apporter d'importantes res-
sources fiscales et surtout créer de nom-
breux postes de travail. Je le souligne, je
n'exprime pas ici un souhait , mais je
tiens compte d'une évolution qui exige le
réalisme...

L'AVENIR

M. Carbonnier constate que depuis un
an, on vit sous le signe d'un ralentisse-
ment de l' activité économique sur le plan
mondial. Il estime qu'il s'agit d' un phé-
nomène conjoncturel et croit en une re-
prise:

- Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions. La Suisse, pour s'en sortir , devra
se distinguer sur le plan technologique,
utiliser au mieux sa matière grise, se spé-
cialiser dans des produits exclusifs avec
une productivité optimum. La réduction
de l'horaire du travail avec le maintien du
même revenu est une proposition dan-
geureuse car , pour les travailleurs et les
syndicats, cela reviendrait à tuer la poule
aux oeufs d'or...

Le président de la Chambre de com-
merce et de l' industrie relève avec satis-
faction que l'économie se porte relative-
ment bien dans le bas du canton grâce à
la présence . d'entreprises industrielles
dynamiques, diversifiées, solides. En re-
vanche, il est préoccupé par la situation
dans les montagnes et les vallées:

- Nous avons besoin d'hommes qua-
lifiés pour affronter les problèmes nou-
veaux. Je souhaite l'apparition d'une
nouvelle génération d'industriels neu-
châtelois animés par une optique nouvel-
le et animés par la volonté de se battre,
ayant le courage de prendre des risques.
Aux Etats-Unis d'Amérique, les ingé-
nieurs et les autres cadres qui sortent des
universités et des hautes écoles n'hési-
tent pas, après de brèves expériences
dans la pratique, à se lancer dans l'aven-
ture industrielle et commerciale. Les
Suisses devraient s'inspirer de cet exem-
ple d'autant plus qu'ils ont jadis donné
au monde de brillants capitaines d'indus-
trie...

Jaime PINTO

M. JEAN CARBONNIER. - Il faudra
se battre pour s'adapter aux profon-
des mutations en cours. (Arch.)

Perte de maîtrise
à Rochefort

Vers 15 h, une voiture conduite par
M. S. L., de Couvet , circulait de Roche-
fort en direction de Brot-Dessous. Au
lieu dit « Pré-Punel», dans un virage à
gauche, et à la suite d'une vitesse ina-
daptée, cet automobiliste a perdu la maî-
trise de sa voiture qui, après avoir fait un
tête-à-queue, a terminé sa course sur le
toit.

BOUDRY

Fermeture du caveau
(c) Pour sa quatrième saison, le ca-

veau de dégustation des vins de Boudry
a connu une belle affluence. Le nombre
et la qualité des vins présentés étant cer-
tainement pour beaucoup dans le succès
que rencontre cette institution. Ouvert
depuis fin mai, le caveau va fermer ses
portes.

Au Club des aînés
(c) La prochaine rencontre du Club des

aînés de Boudry aura lieu le 1ur novembre
au foyer de la Salle de spectacles. A cette
occasion, Tristan Davernis parlera de
|'«enfance à la ferme» .

COLOMBIER

Ramassage de papier
(c) La commission scolaire de Colombier

organise un ramassage de papier samedi 5
novembre. On fait  appel à toutes les bonnes
volontés. La population facilitera ce ramas-
sage en préparant des paquets solidement
attachés et bien en vue. Le bénéfice de
cette campagne sera versé au fonds des
camps de skis et des lournées sportives

Battre le noir et le blanc en neige
«Séance-friction» au Théâtre

«Loufoques jusqu 'au bout» pourrait
être la devise du Théâtre de la Mie de
Pain dans son spectacle «Séance-fric -
tion», présenté mardi soir au public neu-
châtelois tout ravi. Du loup, ces acteurs
ont la cruauté, la langue pendante et le
cynisme. Du phoque, le... goût du cirque
et la pesanteur souple dans une critique
de la société un peu lourde, mais ô com-
bien pleine de rebondissements, gags
inattendus et inventions scéniques re-
marquables.

Le public a pu assister à la construc-
tion et à la destruction décadente d'un
long spectacle pour ainsi dire parti de
rien. Un peu comme du blanc d'œuf. Ce
n 'est pas nourrissant, mais léger et amu-
sant. Pour mieux battre le blanc en neige,
il faut ajouter du sel. A coups de fouet, la
substance transparente enfle et on ob-
tient une mousse blanche comme du du-
vet. On retourne le récipient: elle tient
tout seul! Mais si on l 'abandonne là, la
préparation se dégonfle et prend un as-
pect peu appétissant. La pollution sur les
canaux de Venise...

BÊTE MAIS DRÔLE!

Six personnages en noir et blanc, très
1900, aux visages grimés et pâles, cons-
tituent notre blanc d'œuf. Le sel de l 'his-
toire, c 'est une péripatéticienne généreu-
se, avec collants-résille, jarretelles et
grand boa rouge

A force d 'épisodes burlesques, de gri -
maces obcènes, mais souvent comiques,
les sept personages se battent en neige.
La salle rit plus qu 'elle ne sourit. C'est
bien bête, mais que c 'est drôle ! Et quel
métier ! Derrière le désordre se cache une
superbe précision du jeu scénique.

Bientôt arrive un général-chef d'or-
chestre qui va diriger « les sept» armés de
flûtes. Prova d'orchestra. Dans un com -
mentaire à la Jean-Christophe Averty, le
chef gratifie le public d'une envolée pé-
dante et véloce à propos de l 'œuvre-
surprise que ses musiciens vont exécuter .
Mais le concert dégénère. Dans les cou-
lisses - ce qui a été le cas dès le début
de la pièce - on se bat, on viole, on tue.
Haine et amour sont mèlés_ à tous les
étages.On se masse, on s 'embrasse. Les
névroses fleurissent un peu partout sur
les planches. La prostituée perd sa perru-
que dans la bataille et quitte ses aiguilles
pour des mocassins d'homme.

Rien ne va plus, mais le spectacle con-
tinue. Le sadisme du chef éclate et aussi
la révolte des opprimés. Mais les tentati-
ves de coup d'é tat échouent. Le chef est
incre vable. D'ailleurs quand il aura enfin
«crevé», tous se réuniront pour le regon-
fler coûte que coûte. La vie sans chef est
impossible I ?

SUR LA PENTE GLISSAN TE

La fin de «Séance-friction», c 'est
comme le dernier métro. Sur un siège, la
putain, devenue un gros bonhomme en
costard crasseux, tire sur un mégot à
côté d'un tra velo qui nous propose son
beau dos nu. On aimerait quitter la salle
pour éviter cette fin pénible. Peine per-
due. Les huit acteurs sont bien décidés à
nous entraîner sur la pente glissante de
leur création. Jusqu 'au bout de notre
rire.

La fin de «Séance-friction» c 'est aussi
la folie et la perversion. Bref, la fin d'une
série de gags et d'acrobaties autour du
sexe... Et à l 'horizon ne monte pas un
beau soleil rond comme un jaune d'œuf
en signe de conclusion nourrissante. La
comédie s 'est déroulée sous une lumière
constante, sans aucun changement
d'éclairage, sur le vaste champ des si-
gnes de notre temps.

Ae. Re.

c \
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
française du 27 octobre :

1 3- 8 - 4 - 6 - 2 - 7 - 1 2 .
Non-partants: 3 et 9.

Les rapports
TRIO: 461 fr 80 dans l'ordre:

79 fr 1 5 dans un ordre différent;
13 fr 20 pour le couplé.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi 51 90 fr 90 dans la cagnot-
te; 343 fr 20 dans un ordre diffé-
rent; 28 fr 60 pour le triplé.

LOTO : 799 fr 85 pour 7 numé-
ros; 6 fr 45 pour 6 numéros.

QUINTO : n'a pas été réussi
(1 2.473 fr 50 dans la cagnotte).

V J

L'un des cantons les plus verts
Minisalon du tourisme neuchâtelois

VENDRE SES ATTRAITS TOURISTIQUES. - Un minisalon flottant très
fréquenté à Neuchâtel. (Avipress- P. Treuthardt)

O LE canton de Neuchâtel , l'un
des plus verts et des plus accueillants
de Suisse, région idéale, été comme
hiver, pour un certain tourisme fami-
lial et des séjours actifs ou reposants,
montre ses divers visages dans le ca-
dre d'un minisalon du tourisme qui
se tient, ces jours, sur la «Ville
d'Yverdon» amarrée au port de Neu-
châtel.

À TITRE D'EXPÉRIENCE

L'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT), le Groupement d'hôteliers
neuchâtelois (GHN) - 25 hôtels-res-
taurants réunis pour faire de la publi-
cité en commun - ainsi que la Com-
pagnie de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM) et cel-
le des Brenets ont décidé d'organiser
ce premier minisalon flottant.

Hier , une trentaine de profession-
nels du tourisme et des voyages, ve-
nus principalement de Suisse roman-
de mais aussi d'autres régions du
pays, ont été accueillis par
M. Claude-Alain Rochat, directeur

de la compagnie de navigation LNM,
qui est à l'origine de cette manifesta-
tion expérimentale.

Aujourd'hui, d'autres visiteurs invi-
tés - une quarantaine - sont atten-
dus par les hôteliers, l'ONT , les offi-
ces du tourisme de Neuchâtel
(ADEN), La Chaux-de-Fonds (OTC)
et Morat logés côte à côte sur le
bateau.

Joignant l'utile à l'agréable , les or-
ganisateurs ont eu l'excellente idée,
par ce magnifique jeudi d'automne,
de conduire leurs hôtes à Grandson à
bord de « La Béroche» en compagnie
del'accordéon du virtuose loclois
Gilbert Schwab.

MUSÉE ET VIN D'HONNEUR

Dans la cité du Nord vaudois,
après avoir , sur le bateau de Pierre
Otter , dégusté une spécialité du pays
apprêtée et servie par les restaura-
teurs de la compagnie, Philippe Ro-
bert (en congé militaire pour la c i -
ronstance) et Armand Lupi, les parti-
cipants furent transportés au Châ-
teau par un autobus de l' «Yveidon-
Sainte-Croix» , visitèrent le musée
rouvert au public puis furent reçus
par la municipalité au cours d' un vin
d'honneur. Et le retour se fit en fin
d'après-midi , toujours en bateau, le
long d'un littoral vaudois et neuchâ-
telois baignant dans les ors de Carriè-
re-saison qui n'auront pas manqué
de séduire des hôtes venus de toute
la Suisse.

G. Mt

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BAUX À LOYER
à vendre à l' Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

SAINT-BLAISE j
Ce soir 20 h, collège de Vigner

GRAND LOTO
Système fribourgeois

, 152415 ne Moto-club Saint-Biaise J

Ce soir

m 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
157091-176

CE SOIR

MATCH AU LOTO
60 jambons

Musique l'Avenir Lignières
157544-176

CERCLE DE LA CÔTE À PESEUX

Match aux cartes
individuel

à 20 heures précises
156313 176 Le HC Serrières-Peseux

Après -demain il sera trop tard.
Vente Paroisse

Collégiale
ce samedi de 9 à 17 heures
STANDS: bric-à-brac - couture -
confitures - pâtisseries - jeux pour
petits et grands.
A midi: Vol-au-vent, salade.

151874-176

Bisiitoi) I
marin sss centre
CE SOIR , DÈS 20 HEURES
Soirée neuchâteloise

avec René Dessibourg

Le rendez-vous de toute la famille
(p 038 33 75 22 ,56,63.176

Ce soir, à 20 h 1 5
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1

RÉCITAL DE PIANO
Josette DONZE

Location à l'entrée

Prix des places: élèves du conservatoire,
Fr. 8.- public Fr. 12.- . 157095- .78

157774-,76

as
GALERIE GE HAUTERIVE
6 GRAVEURS FRANÇAIS

Derniers jours
Aujourd'hui jusqu 'à 22 heures

Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
,52541-176

GRAVADHOC
Etains - coupes - challenges

médailles - gravures
Sablons 55 - Neuchâtel

Tél. 25 57 84

Contrairement à ce qui a été annoncé les
heures d'ouverture sont les suivantes :
lu-ve 7 h à 12 h et 13 h 30 à 18 heures

Samedi de 7 h à 12 heures
157781-176

k SALON EXPO
Ap. DU PORT
^r Neuchâtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES JACKSON
9 156799-,76

W m̂ Salle du Pommier
 ̂

\
V 

]m Ce soir, à 20 h 30 ^|le marionnettiste à fils 1

STEPHAN BLINNJ
 ̂

Billets à l'entrée j m
BS^̂  ,57795 ,76 -jBHk

Place du Port : Salon-Expo du Port.
Salle des Fausses-Brayes : 20 h 15, Réci-

tal de piano, Josette Donzé.
Salle du Pommier: 20 h 30, Spectacle de

marionnettes à fils de Stefan Blinn.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

du musée. « Eugen Willi , aquarelles». De
10h à 12 h: 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à  12h: 14h
à 17 h

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz. naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 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.

Galerie de l'Orangerie: Jacques Courvoi-
sier , papiers gravés.

Ecole-club Migros : J. -F. Favre «Chemine-
ments» .

Temple du bas: J -C. Reussner , peintures et
reliefs papier.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, L'invitation au voyage.

16 ans. 20 h 45, Chaleur et poussière.
14 ans.

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

Palace : 15 h, 20 h 45. Le bourreau des
cœurs. 12 ans. 2mc semaine.

Arcades: 20 h 30, L'ami de Vincent.
1 6 ans. 2'™ semaine.

Rex: 20 h 45, Le marginal. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Vous habitez chez vos

parents? 1 2 ans.
23 h. Aventures extra-conjugales.
20 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Seven for

heaven.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde , Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale , Frisbee (fermé le lundi)
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

BEVAIX
Arts anciens : Albert Schmidt , peintures et

aquarelles. Berthe Schmidt-Allard . émaux.
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an- .

ciens et modernes.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi , sculptu-

res sur bois.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dubuffet. dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «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 Adiani)

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

SUPER MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPE

Vendredi 28 octobre 1983 à 20 h

PRIX:  10 jambons 10 fromages
10 lapins 10 demi-plaques de lard
10 choucroutes. 157531 176

Dégustation de
SPÉCIALITÉS
TESSINOISES

Grand marché de

Volaille fraîche
,56055-176

fjjj LOEW & Cie
^^fç 

Cen 
très 

- vins
«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers

NEUCHÀTEL PESEUX
(038) 25 80 50 31 32 32

fpife UM sur tous

%_W / 13 articles
vendredi 28 et samedi 29

157551-176

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

G UNE voiture conduite par
M. G. C de Neuchâtel, circulait
vers 16 h 30 rue Pierre-à-Mazel,
empruntant la file de droite et se
dirigeant vers Saint-Biaise. A la
hauteur de l'immeuble N°10,
M. C. a freiné brusquement ceci
à la suite d' une erreur d'appré-
ciation. L' arrière de son véhicule
a été heurté par l' avant du ca-
mion conduit par M. W. M., de
Bevaix. Sous l' effet du choc,
l' auto G. C a été projetée con-
tre la barrière bordant la droite
de la chaussée. Blessée, Mme Mi-
chèle Calabresse, de Neuchâtel.
passagère de la voiture, a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Passagère
blessée

9 RIEN de nouveau en ce qui con-
cerne les cambrioleurs ayant sévi au
magasin de sports Muller.
MM. Frochaux et Odetta - qui ont
remplacé M. Muller - n'ont pas en-
core récupéré leurs mille francs, mais
les portes ont été réparées !

Les voleurs
courent touj ours

À NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION 



Un record d'abstentionnisme
Crise du logement.A Lausanne ou à

Genève, de notoriété publique, les ap-
partements sont introuvables ou les
loyers sont exorbitants. A Neuchâtel
aussi, il y pénurie, il ne viendrait à
l'esprit de personne de le nier...

Le POP avait lancé en novembre
1982 une initiative «pour une politi-
que sociale du logement », demandant
à la commune de prendre des mesures
pour que chaque année, 100 apparte-
ments à loyers modérés soient mis sur
le marché, ceci durant cinq ans. Cette
initiative sera soumise à la votation
populaire. Elle a été rejetée sans con-
tre-projet par le Conseil communal.

RÉSULTATS SURPRENANTS

Mais d'autre part, la direction de l'ur-
banisme a entrepris une enquête afin
de déterminer les besoins en matière
de logements. La procédure était la
suivante : il fallait se présenter .muni
du permis de séjour ou d'établisse-
ment, du bail à loyer et d'un bulletin
de salaire, au secrétariat du Service
des bâtiments. Toutes les personnes
désirant s'établir à Neuchâtel étaient
concernées, et pas seulement les Neu-
châtelois.

L'enquête prenait fin le 30 septem-
bre, et ses résultats ont été communi-
qués mercredi soir , à la commission
du logement du Conseil général. Le
nombre total des personnes y ayant
répondu est de...64! Mais, avant
même de citer ce chiffre, M. Claude
Frey, conseiller communal et direc-
teur de l'urbanisme, a tenu à préciser
que tout avait été mis en œuvre pour
la faire connaître : conférence de pres-
se , annonces dans le bulletin officiel ,
communiqué de presse et envois de
circulaires à maintes sociétés et asso-
ciations, entre autres Pro Senectute,
Caritas, Pro Infirmis, le Centre social
protestant ou à l'association des loca-
taires de Neuchâtel et environs (AN-
LOCA). Ceci pour répondre à certai-
nes accusations sur la façon dont l'en-
quête avait été entreprise. L'ANLOCA
en particulier s'était plainte du court
délai imparti, du fait que les person-
nes âgées hésitaient à se déplacer , et
de l'exigence de présenter un bulletin
de salaire.

Sur ce dernier point , M. Frey préci-
se que c 'était simp lement pour gagner
du temps, plutôt que de faire des tas
de coups de téléphone au fisc de telle

et telle commune. Ces mesures
n'étaient pas prises dans un but tra-
cassier , pas plus que le fait de devoir
présenter un bail. En effet, beaucoup
de gens ne savent pas s'ils paient leur
loyer avec ou sans charges.

VOIR LES TENDANCES

Il est évident qu'une si faible parti-
cipation ne permet pas de cerner les
problèmes de façon très nette...

- On ne peut pas faire de conclu-
sions définitives, commente M. Frey,
il faut prendre ces résultats comme
tendance.

Il estime que ceux qui demandent
que 500 appartements soient cons-
truits par les pouvoirs publics « met-
tent à côté de la plaque». Mais be-
soins il y a, surtout pour les personnes
ayant en moyenne un revenu de 30.000
fr par année.

Répartis en catégories socio-pro-
fessionnelles, ces 64 participants
comprennent 50% de personnes seu-
les, célibataires, veuves ou divorcées,
30% de ménages avec des enfants et
20% de retraités. En ce qui concerne
leurs revendications, 50% souhaitent
un appartement plus grand, 30% un
appartement plus petit et 20% un ap-
partement de même surface.

PLUTÔT INATTENDU...

La grande surprise, c'est le prix du

Les résultats détaillés

Nombre de Ho^'eJe Moyenne du
personnes d

p
ési,|gS loyer désiré

î Î 350 fr.
2 1,2 350 fr.

14 2 360 fr.
9 2,3 370 fr.

16 3 474 fr.
4 3,4 555 fr.

13 4 642 fr.
2 4,5 950 fr.
2 5 750 fr.
1 5,6 1000 fr.

loyer que les gens sont disposés à
mettre : 12,5% en effet souhaitent un
appartement meilleur marché, mais
85% seraient prêts à payer plus cher
pour autant qu'ils trouvent chaussure
à leur pied. Un peu plus cher serait
plus exact: en moyenne, ceux qui con-
sacrent 20% de leur revenu au loyer
iraient jusqu 'à 28 pour cent.

Les sujets de revendication qui re-
viennent le plus souvent, c'est le man-
que de confort, et la crainte d'une
hausse de loyer: 17% ont peur d'une
vente, d'une démolition ou d'une
transformation. Une dizaine de per-
sonnes se plaignent d'habiter un loge-
ment trop bruyant. Dernière indica-
tion: parmi tous les participants, 25
répondraient aux normes HLM, nor-
mes établies principalement en fonc-
tion de la taxation et de la situation
sociale.

Décevants, ces résultats? M. Frey
n'en est en tout cas pas étonné :

- Je ne suis pas surpris. J'étais
convaincu qu'il n'y avait pas de vague
de fond. Mais on ne va pas en déduire
qu'il n'y a que 64 personnes qui ont
des problèmes !

En conclusion, la Ville poursuivra sa
politique, en particulier en ce qui con-
cerne l'équipement du terrain des
Acacias, où il est prévu d'implanter
environ 200 appartements en collabo-
ration avec le secteur privé.

C.-L. D.

LOGEMENTS — Peut-être pas 500
mais un besoin se fait cruellement
sentir.

(Arch.)

Au tribunal de Boudry :
«justicier » condamné

Le tribunal de police de Boudry a siégé
jeudi sous la présidence de M. François
Delachaux , juge-suppléant, assisté de
M"0 Nicole Aubée exerçant les fonctions
de greffier.

Le 1°' août un tracteur piloté par R. S.,
et remorquant deux chars de paille rou-
lait lentement sur le chemin de la Plage
de Boudry en direction d'Areuse. A un
moment il est dépassé par une voiture
genevoise qui emprunte la partie herbeu-
se. Puis, l'auto ralentit et s'arrêta , son
conducteur faisant signe de passer à un
automobiliste qui se tenait à la bifurca-
tion de Grandchamp, attendant de pou-
voir s'engager dans le chemin.

- Il l'a fait exprès ! a expliqué R. S. à
l'audience. Il regardait dans son rétrovi-
seur en ralentissant sa marche!

Descendant de son tracteur , R. S.
s'approcha de la voiture et par la vitre
baissée, il mit la main sur l'épaule du

conducteur pour lui demander une expli-
cation. Est-ce le démarrage brutal de
l'auto qui lui a fait déchirer la chemise du
conducteur, comme le soutient R. S.?
Ou, ce dernier a-t-i l véritablement frappé
«sauvagement» son antagoniste à la
tête, au cou et à la nuque comme le
prétend V. P.? Les faits n'ont pu être
clairement établis.

ET CET ENFONCEMENT?

Le constat d'un léger enfoncement de
la carrosserie de sa voiture signalé
5 jours plus tard, pour lequel V. P. récla-
me 600 fr. plus 20 fr. pour la chemise
déchirée et 1000 fr. pour tort moral , cau-
se un certain malaise dans cette affaire.
D'autant plus que le comportement de
l'automobiliste paraît bizarre pour ne pas
dire fautif. Certes, ni le dossier, ni les
débats ne permettent de retenir une ou

l'autre infractions visées à rencontre de
V. P. L'incertitude persiste et celle-ci est
soulignée par le tribunal qui libère ce
prévenu au bénéfice du doute.

En ce qui concerne R. S., le juge esti-
me évident qu'il ne s'est pas contenté de
poser très «amicalement» la main sur
l'épaule de l'automobiliste. On ne peut
déterminer l'intensité des coups portés. Il
l'a tout au moins brutalement empoigné
au moment où V. P. essayait de partir,
preuve en est la chemise déchirée!

Il n'appartient pas aux usagers de la
route de faire leur propre justice , a dit le
tribunal qui retient finalement les voies
de fait et le dommage à la propriété en ce
qui concerne la chemise seulement.
Compte tenu des circonstances , il con-
damne R. S. à une amende de 90 fr. à
laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais. (B.)

(A suivre.)Début de la construction du
complexe hôtelier de Chaumont

Une année et demie après la démolition du Grand hôtel de Chaumont et Golf , qui
était resté longtemps inoccupé parce que son confort ne répondait plus à la clientèle
actuelle, le paysage change en face du funiculaire. Désormais la tranquillité de ce site
privilégié des Neuchâtelois qui, parfois , en automne, vont y chercher les derniers
rayons d'un soleil pâlissant , est troublée par le bruit des camions et machines de
chantier.

Les travaux ont commencé au début d'octobre. Avant l'hiver , qui à cette saison,
à la montagne, peut s'installer d'un jour à l'autre , l'excavation de la roche, côté nord,
et la mise en place des premières fondations bétonnées du futur complexe hôtelier
sont activement menées.

Dans deux ans approximativement, la construction de cet ensemble de plusieurs
millions de fr. sera achevée. Il comprendra un hôtel équipé pour recevoir des congrès,
des assemblées, des séminaires ainsi que des appartements résidentiels ou de vacan-
ces à louer et à acheter. (Avipress-P. Treuthardt)

Et de nouveaux emplois !
Future implantation à Marin-Centre

Décidé, tranché , la décision est tombée tout récem-
ment: «C et A, Mode SA» s'implante dans le canton,
plus exactement au sein même de Marin-Centre. Mi-
gros a en effet loué à l'importante société quelque
1500 m2 au premier étage de sa grande surface dans
lesquels s 'insérera un magasin important qui ouvrira
ses portes le 22 mars 1984.

Première conséquence et dans un premier temps : la
création de quelque vingt nouveaux emplois, ce qui en
temps morose n'est pas à dédaigner. Et qui sans doute
a dû tinter dans l'escarcelle, résonner dans
(' «acoustique» du Conseil d'Etat :

- Dans les tractations , autant «C et A» que Migros
ont bénéficié - après de multiples pourparlers - de la
compréhension du Conseil d'Etat neuchâtelois et du
Conseil communal de Marin.

SANS CASSURE...

Alerte et fonceur ... retraité , M. Gustave H. Virchaux ,
ex-directeur de «C et A» et actuellement son adminis-
trateur, ne dissimule rien des trois ans et demi de
recherche au chef-lieu , pour trouver un toit à «C et
A» , à des prix raisonnables. Faute de grives, on ne
mange pas de merles puisqu'on part au cœur d'une
localité en pleine expansion avec une ténac ité qui ne
s'apparente en rien au hasard. Enfant de Saint-Biaise
où les Virchaux sont établis depuis 1455 et jusqu 'ici
sans cassure , Gustave H. doit certes ressentir la sève
de certaines racines.

Et tant mieux pour Marin et toute la région puisque,
sur un étage unique, dans d'idéales conditions,
chacun pourra choisir tranquillement sans crainte
de demander conseil à un personnel si bien rému-

néré qu'il en sera ... aimable, l'article qui l'intéresse.
Mais choisir quoi? Et qui est «C et A, Mode SA»?

DE «A À Z» CHEZ «C ET A»...

Choisir en la circonstance signifiera disposer de «A à
Z» de toute une collection qui intéresse l'habillement
pour l'homme, la femme et l'enfant , sous-vêtements y
compris. Seront en outre disponibles tous les tissus
mode et au mètre, soit soieries, cotons, lainages, fibres
synthétiques, «C et A» étant actuellement en Suisse
l'un des plus gros distributeurs détaillants des tissus au
mètre, digne héritage des «Contis» - Ancien comptoir
des tissus et confections, à Genève, Lausanne, Vevey et
Berne -, et de « Frawa» - à Zurich et à Winterthour -,
depuis 1974 assimilés à «C et A».

Cette dernière maison a son siège social à Amsterdam
qui, malgré ses quelque 550 magasins répartis dans le
monde, est encore une affaire familiale.

- Rien à voir avec une multinationale !, clame M.
Virchaux. A l'heure actuelle, une soixantaine de mem-
bres de la famille y travaillent. Dans chaque pays où
s'implante «C et A», soit le président , le vice-président,
l'administrateur , le gérant ou l'acheteur sera un «Bren-
ninkmeijer», issu de la lignée des Clemens et August du
même nom, voilà pourquoi «C et A», né d'une famille
qui fit dans les tissus ses débuts en 1841 à Sneek, petit
village de la Frise hollandaise " .

AU PAYS !

Aujourd'hui «C et A» est en outre connu aux Etats-
Unis, au Canada, au Brésil, en Espagne, à Hong-kong,
au Japon, en Autriche, bientôt dans le ... canton !

- Du fait de l'importance de l'entreprise, explique M.
Virchaux , «C et A» est persuadée de vendre des articles
de haute qualité à des prix très intéressants. De plus,
cette dernière favorise l'industrie textile suisse, puis-
qu'elle achète au pays pour ravitailler ses magasins à
l'étranger, important bénéfice pour toute la région de la
Suisse orientale.

- Ici, poursuit toutefois ce retraité pas comme les
autres, la création d'emplois était déterminante. Dans ce
sens, nous n'interromprons d'ailleurs pas l'expansion
puisque nous prévoyons prochainement semblable ou-
verture à La Chaux-de-Fonds.

Désormais donc locataire de Migros à Marin, «C et
A» l'est déjà dans ce même contexte, à Sion, à «Tivoli»-
Spreitenbach et le sera encore dès début 1984, à Avry-
Centre, dans le canton de Fribourg.

ET UN FAMEUX ASCENSEUR!

Pour l'heure, c'est Marin qui est visé avec un ...
ascenseur qui fera sensation au sein de Marin-Centre
pour accéder à «C et A»: une «cage» tout en plexiglas,
maintenue par une armature métallique, bref du «made
in USA», une merveille qui ne manquera pas d'allure, ni
d'indiscrétion ... gentille!

Ce n'en est pas une de savoir que M. Hofer, directeur
de la grande surface , trouve l'événement satisfaisant
sous deux aspects. D'une part pour une nouvelle acces-
sibilité au consommateur , mais par-dessus tout pour
cette nouvelle possibilité d'emplois qu'offrira sous peu
«C et A».

Chacun peut s'en réjouir d'autant que ce n'est qu'un
début.

Mo. J.

Les camions de Cointrin
avaient des ratés...

GRAND
CONSEIL

Encore qu'à quelques encablures d'un scrutin il soit
bon de marquer le pas, on ajoutera à l'ardoise de sa
jeunesse le fait que M. J.-F. Gruener ait quelque peu
bousculé la trêve des électeurs. Car l'usage reçu aurait
voulu que ce député renvoyât à une autre session le
coup de pied qu'il a cru bon d'envoyer dans le bas du
dos de l'entrepreneur Bosquet , candidat au Conseil
national et n'y croyant peut-être pas lui-même au point
de se sentir obligé d'envoyer son curriculum vitae aux
électrices et électeurs. L'autre solution consistait à met-
tre de l'eau dans le vin de cette question. Ce ne fut pas
plus le cas.

Ce M. Bosquet s'est vu adjuger une partie des travaux
de la gare de Cointrin. C'est une gare souterraine et ses
camions y enlèvent des centaines de tonnes de déblais.
Jusque-là, rien à redire sinon se féliciter de voir une
entreprise du canton avoir des antennes ailleurs mais
M. Gruener prit la direction contraire , critiquant le fait
que M.Bosquet ait sous-traité une partie de ces travaux
à des camionneurs français.

AIDE PAR-DESSUS LA FRONTIÈRE?

Le député socialiste voyait donc dans cette option la
négation des efforts entrepris par le Conseil d'Etat, le
Grand conseil et les parlementaires neuchâtelois à Ber-

ne pour que la Confédération «prenne mieux en compte
la situation du canton, notamment dans le cadre de la
répartition des commandes et mandats fédéraux aux
entreprises neuchàteloises». Traduction simultanée: ces
démarches n'ont servi à rien puisqu'elles ont surtout
profité à des transporteurs routiers de Haute-Savoie ou
de l'Ain...

La réalité est bien différente. D'après les explications
fournies par le conseiller d'Etat Brandt, l'entreprise Bos-
quet ne doit pas ce chantier de Cointrin aux interven-
tions faites à Berne mais c 'est parce qu'elle a des suc-
cursales dans d'autres cantons, notamment à Genève,
qu'elle a pu obtenir ces travaux. En fait , le seul problème
qui se posait était de transporter et d'entreposer ces
déblais. Des camionneurs genevois s'en seraient bien
chargés mais à des prix jugés prohibitifs. Lassé, se
heurtant à cette situation de monopole , M. Bosquet
songeait peut-être à se retourner du côté de la France
lorsque le chef du département genevois des travaux
publics parvint à mettre tout le monde d'accord.
L'«affaire» dont parlait M. Gruener se dégonfle du
même coup.

- Nous ne nous serions pas étonnés d'une telle
intervention de la part des «Vigilants» , a terminé
M. Brandt mais comment l'admettre sur les lèvres de
quelqu'un qui chante... «L'Internationale» à l'ouverture

de chaque congrès de son parti ?
Un député radical , lui aussi candidat au Conseil na-

tional, et c 'est M. Charles Veuve, ne comprend pas que
le reclassement du cadastre agricole du Val-de-Ruz en
région de montagne ait été refusé par une commission
fédérale. L'agriculture de ce district est en effet confron-
tée «à des problèmes toujours plus préoccupants car les
frais d'investissements et de structure sont tels qu'il y a
disparité avec le revenu que l'on est en droit d'attendre
et que l'altitude et le climat du Jura font qu'il n'existe
pas de points de comparaison avec la plaine». Bref ,
M. Veuve demandait au Conseil d'Etat d'intervenir à
Berne pour réparer cette inégalité et ceci d'autant plus
que le district a été officiellement reconnu en tant que
«région LIM»-

- Entièrement d'accord avec vous, a répondu en
substance le président du Conseil d'Etat et chef du
département de l'agriculture. Mais nous ne pouvons pas
intervenir de f ront. En revanche , l'Etat a la faculté d'ap-
puyer les démarches que seule la société d'agriculture
du district peut entreprendre.

Le temps aplanira sans doute ces difficultés puisque
dans certains secteurs agricoles , le Val-de-Ruz profite
désormais des avantages propres aux zones de monta-
gne. (Ch.)

Samaritains : Mme Rinaldi
a même soigné»., un cheval

La section der Saint-Biaise de l'Alliance suisse des samaritains vient
de fêter une de ses plus fidèles monitrices. M1™ Marguerite Rinaldi double
actuellement le cap de sa 40™* année de monitariat. C'est en effet, A ,la fin
d'octobre 1943 que M™ M. Rinaldi réussissait avec succès le cours de
moniteurs organisé à l'époque à Fribourg.

Depuis, la monitrice Marguerite Rinaldi est devenue une figuré dans le
monde des samaritains. Elle ne manque jamais une réunion, elle est tou-
jours prête à rendre service et ponctuelle dans les manifestations où la
présence de samaritains est jugée nécessaire. Son savoir-faire est recon-
nu. A toute ses qualités, on peut même en ajouter encore une : c'est sa

- polyvalence. Appelée dans un concours hippique pour soigner les cavaliers
victimes de chute, elle affirme même avoir soigné, ce jour-là... un cheval
blessé à une patte !

y

Les débuts de «C & A» remontent à 1841. Cette année-là, à Sneek, petit village de
la Frise hollandaise, Clemens et August Brenninkmeijer - (voilà donc pourquoi «C & A»)
- ouvrent un magasin. Là, ils vont vendre des tissus que leur famille a tissés en Westphalie.
Ainsi naît une entreprise qui allait connaître une expansion mondiale.

En 1893, les descendants de Clemens et August Brenninkmeijer ouvrent leur premier
magasin de confection à Amsterdam. Ce changement d'un magasin de tissus nouveautés
en un magasin de confection signifiait en ce temps-là une innovation presque révolution-
naire.

Ensuite «C & A» poursuit son expansion en Hollande. Dès l'année 1911, l'entreprise
ouvre des magasins en Allemagne et dès 1922 également en Angleterre. Dès 1963, elle
s'est en outre établie en Belgique et depuis 1972 en France. Au printemps 1974, elle
s'assimile aux deux magasins de mode et textiles «Contis» et «Frawa ».

Début mars 1977, «Contis» et « Frawa» furent unifiés en une seule raison sociale,
avec siège social à Genève. En même temps, elle acquiert le nom internationalement
connu de «C & A Mode SA». :

«Cet A»: UNE HISTOIRE

Le nouveau préfet Jean-Pierre Renk :
- Ma porte sera toujours ouverte !

Nommé mercredi préfet des Montagnes par le Conseil
d'Etat , M. Jean-Pierre Renk , vice-président du Conseil
communal loclois et responsable depuis dix ans des servi-
ces industriels de la ville, entend dans la mesure du possible
et dès son entrée en fonction, le 1e' janvier , laisser la porte
de la préfecture largement ouverte à la population des
Montagnes.

Homme ouvert au dialogue, il attend de mériter la con-
fiance des habitants des dix communes que comptent les
deux districts du Haut. Ce rôle de porte-parole qu'il entend
défendre est subordonné à la fonction. L'article premier de
la loi sur la préfecture stipule ; le préfet des Montagnes est
le représentant du Conseil d'Etat dans les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. M. Renk agira «avec toute la
conscience professionnelle nécessaire au bon renom des
institutions fédérales, cantonales et communales».

M. Renk ne fut pas un acteur politique dès sa jeunesse.
Il n'adhéra au parti progressiste national qu'en 1960, soit à
l'âge de 36 ans, en même temps qu'il entrait au Conseil
communal. Ses origines et surtout son activité profession-
nelle l'ont conduit en maints endroits du pays, si bien qu'on
ne peut pas dire de lui qu'il est un homme «des monta-
gnes». Né à Montreux , il s'est établi au Locle en 1955.
Alors fonctionnaire des postes, il retrouvera cette qualité
d'homme d'administration après 23 ans de magistrature
communale. Membre aujourd'hui du parti libéral-ppn, il

tient à enlever cette étiquette politique du veston de sa
nouvelle fonction.

- Je dois faire mes preuves et la population jugera , dit-
il en substance.

Lui se considère a priori capable d'agir en tant que
fonctionnaire cantonal, veillant tant aux intérêts de l'Etat
qu'à ceux du public dont il est , comme les autres employés
de l'administration, le serviteur.

- Disponibilité, esprit d'ouverture, sens du dialogue, tels
sont les trois objectifs qui serviront de cadre à mes activités
de ces prochaines années.

M. Renk insiste d'ailleurs sur le rôle prépondérant de la
fonction par rapport au titulaire. A l'aube de son entrée en
préfecture, il s'entretiendra avec les chefs des départements
et les principaux fonctionnaires cantonaux. Sera-t-il un
médiateur entre un région et un Etat distant sinon en
kilomètres du moins en caractère?

- Je ne crois pas. L'ensemble de la population est dans
ce canton proche de ses autorités et vice-versa , répond-il.

Et de citer M. Haldimann, un ancien préfet :
- Dans la mosaïque des tâches qui nous incombent ,

nous devons tout naturellement nous montrer disponible
pour entendre qui souhaite une rencontre, pour un motif
administratif déterminé, mais aussi qui ne sait pas à quelle
porte aller frapper.

R. N.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Avec les Amis du Château de Colombier
D' un correspondant :
L'assemblée générale annuelle des

Amis du Château de Colombier s'est te-
nue samedi , dans la salle des Chevaliers,
sous la présidence de M. Maurice Bovet ,
lequel a relevé la très forte participation
de l'ADC. Cette séance administrative a
débuté par un hommage aux disparus et
aux soldats morts pour la patrie et le
dépôt d'une couronne à la chapelle du
souvenir. Le nombre des membres décé-
dés est moins important que lors de
l' exercice précédent. Il n'a été mentionné
aucune admission. Après la lecture du
procès-verbal extrêmement complet et
précis, le président a présenté deux livres
et quelques publications où il est ques-
tion de toiles peintes ou du Château. Il
existe même un livre japonais dans le-
quel se trouve la photographie d'une toi-
le peinte se trouvant au musée des in-
diennes de Colombier. Les comptes bou-
clent par un modeste excédent de recet-
tes. Les modifications des statuts discu-
tées l'an dernier ont été présentées et
commentées. La discussion et l'adoption

éventuelles sont renvoyées à la prochai-
ne assemblée.

La deuxième partie de la séance était
consacrée à un fort intéressant exposé de
M. Roger Vionnet, conservateur cantonal
des monuments et des sites , sur « Les
monuments et sites du canton de Neu-
châtel - un patrimoine au-dessus de ses
moyens?».

M. Vionnet a su captiver son auditoire,
en passant d'une église à l'autre , d'un
bâtiment public à une chapelle, d' un vil-
lage aux crêtes du Jura. Il a fallu faire
preuve de beaucoup de persuasion pour
obtenir certaines remises en état , mais les
résultats obtenus sont la preuve évidente
de la réussite. Le conférencier a été vive-
ment applaudi et félicité.

Le traditionnel dîner aux chandelles a
ensuite réuni quelques dizaines de per-
sonnes. Le repas a été agrémenté par
quelques productions des «Gais Lu-
trins».

One fanfare militaire
au Temple du bas

C'est dans un Temple du bas comble que
la fanfare de l'école de recrue d'infanterie
de montagne 210 a présenté mercredi soir
les résultats de son apprentissage. Disons-
le d'emblée: ils furent plus que satisfai-
sants , ainsi que chacun a pu le constater.
Signalons au nombre des invités d'honneur
le colonel E. Scherer , commandant de l'éco-
le de recrue de Colombier, et de M. J.-P.
Persoz , président de l'Association cantona-
le des musiques neuchàteloises.

L'ensemble, préparé avec un soin digne
d'éloges par l'adjudant Pierre-Marie Solioz
et par le sergent André Morard, était placé
sous la baguette du caporal Marcel Fischer
auquel succéda pour la seconde partie du
programme le caporal Francis Duding. Dès
les premières mesures, on a senti que la
fanfare était aussi à l'aise dans les marches ,
répertoire fondamental d'une telle forma-
tion, que dans les pages de fantaisie et dans
celles influencées par le jazz.

Chaque pupitre a été travaillé avec soin
et l'ensemble sonne avec une classe que
beaucoup pourraient véritablement envier.
On soulignera combien la section des trom-
bones s'affirmait par son autorité et par sa
puissance. Mais ce n'était pas au détriment
des autres sections qui, elles aussi, se firent
valoir par l'excellence de leurs interven-
tions.

DES AIRS ANGLO-SAXONS POUR
RÉCHAUFFER L'ATMOSPHÈRE

Citons quelques titres qui eurent l'heur
de plaire plus particulièrement au public
enthousiaste: la célèbre marche «Vieux ca-
marades», un pot-pourri des meilleurs titres
d'Elvis Presley, l'inévitable «Stars and Stri-
pes for ever», le remarquable ragtime
«Mapple Leaf» de Scott Joplin et d'autres
encore qui contribuèrent à réchauffer l'at-
i i

mosphère. Relevons encore que cette fanfa-
re est composée de soldats venus des can-
tons romands et que nombreux furent les
parents et amis qui, après que l'on se fut
séparés sur les derniers accords d'une mar-
che, prirent plaisir à une «verrée» dans les
locaux du Temp le du bas en compagnie des
héros de cette soirée réussie.

J.-Ph. B.

Cornaux : dernier acte de la Fête
cantonale des pupilles et pupillettes

De notre correspondant :

La Fête cantonale des pupilles et des
pupillettes en juin est encore dans toutes
les mémoires. Le comité d'organisation et le
président de la section de Cornaux de la
Société fédérale de gymnastique ont jugé
bon de réunir tous les bénévoles qui avaient
œuvré au bon déroulement de la manifesta-
tion à une séance de clôture, suivie d'une
verrée, pour prendre connaissance des ré-
sultats. Cette rencontre a eu lieu vendredi
dernier à la grande salle du collège.

Le président du comité d'organisation,
M. Bruno Wymann, a salué une très grande
majorité des 200 auxiliaires et leur a expri-
mé sa gratitude pour l'engagement au servi-
ce de la jeunesse gymnique du canton.
Puis, il donna quelques chiffres illustrant la
quantité de travail fournie par toute la foule
de bonnes volontés, sans lesquelles la fête
n'eût pas été possible. Il a fallu transporter
et installer 3 tonnes de matériel de toute
sorte; tracer 2100 m de lignes pour marquer
les places de jeux; amener 10.000 bouteil-

les d'eau minérale; préparer 650 kg de
pommes frites et vendre 1.5 tonne de glace
et 1000 branches de chocolat. Tous ces ef-
forts ont été récompensés et c'est finale-
ment , un bénéfice de 18.800 fr qui a été
réalisé.

REMERCIEMENTS

Le président de la Société de gymnasti-
que, M. Ulrich Nydegger, avait le sourire
lorsqu 'il s'adressa à l'assistance pour remer-
cier le comité d'organisation de son remar-
quable travail et pour exprimer sa gratitude
à tous les aides bénévoles pour leur esprit
de collaboration et d'entraide, les industries
de la région et l'exécutif communal pour
leurs appuis efficaces, sans oublier de parler
de la chance qui a permis à la fête de se
dérouler sous un soleil radieux. Chaque par-
ticipant reçut en souvenir l'insigne de la
fête monté en porte-clefs.

W. M.

Sa campagne étant placée sous le thè-
me «...quand la charge devient trop lour-
de», le Secours suisse d'hiver (SSH) fait
une nouvelle fois appel aux donateurs
afin de pouvoir continuer à aider les per-
sonnes démunies. Dans cet appel, le pré-
sident du SSH, M.W. Sauser, précise
que si la Suisse peut apparaître comme
un havre de prospérité économique, il
existe tout de même ici des personnes
qui se trouvent momentanément dans
une situation financière difficile. Le Se-
cours suisse d'hiver est là pour aider ces
personnes. Il se porte en outre garant
que les fonds sont utilisés de la meilleure
façon. (FAN-ATS)

Appel du
Secours suisse d'hiver

REMISE DES DIPLÔMES
AUX MEILLEURS STANDS
DU SALON-EXPO DU PORT

Photo P. Treuthardt
De gauche à droite : MM. Duplain, club de publicité; Blanchoud, TN;
Matthieu, Studio 34; Pochon, Centre-Presse ; Soguel, club de publicité.

Hier soir dans la halle des restaurants, en présence d'une nombreuse
assistance, le Club de publicité de Neuchâtel et environs remettait un
diplôme aux stands les plus remarquables de l'exposition. Cette année,
trois exposants sont arrivés en tête ex aequo avec 156 points : les TN,
Centre-Presse et Studio 34. Ont également reçu un diplôme : meubles
Rossetti ; le Centre du modéliste; La Chaux-de-Fonds; la parfumerie
Tripet ; Ville de Neuchâtel ; Jeanneret & Co SA; la boucherie Bolliger; les
CFF; Moderna; Porret tapissier; Grezet machines à coudre ; Uniphot SA;
Boutique Epoca ; meubles Swann; Aux Armourins; la parfumerie Wetz ;
Michel Turin régie. tsvr/ï.iso

Situation générale: la zone de haute
pression qui recouvre l'Europe centrale se
déplace lentement vers le sud-est. Une
perturbation s'approche de l'Europe occi-
dentale.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au mardi 1er no-
vembre 1983: au nord : vendredi , stratus ,
sinon encore ensoleillé puis le p lus sou-
vent couvert et , surtout samedi , quelques
préci pitations. En montagne , baisse de la
température. Au début de la semaine pro-
chaine , brouillard ou stratus , sinon à
nouveau de plus en plus ensoleillé.

Au sud : généralement ensoleillé. En fin
de semaine , parfois nuageux.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le temps sera en-

soleillé. Il y aura quelques bancs de
brouillard sur le Plateau en début de ma-
tinée et des passages de nuages élevés en
cours d' après-midi. La température à
basse alti tude sera voisine de 2degrés la
nui t  au nord des Al pes et de 15 l' après-
midi. A 2000mètres , 7degrés pendant la
journée. Faible vent du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : nord : nuageux , quel ques préci-
pitations. Sud: augmentation de la nébu-
losité.

Observatoire de Neuchâtel: 27octobre
1983. Température : moyenne: 7,4; min. :
3,8; max. : 11 ,0. Baromètre : moyenne:
725,1. Vent dominant:  direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel: clair et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 27octobre 1983
429, 12

¦¦¦,¦ i Temps
EF°̂  et températures

r-—ntrwJ et Méditerranée

Zurich: beau , 13degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 16; Berne: beau , 12; Genève-
Cointrin : beau , 13; Sion : beau , 13; Lo-
carno-Monti : beau , 16; Saentis: beau , 6;
Paris : beau . 12 ; Londres : beau , 12 ; Ams-
terdam: très nuageux , 13; Francfort-
Main : beau , 11; Berlin: beau , 11; Ham-
bourg : pluie , 12; Copenhague: très nua-
geux , 12; Oslo: beau , 12; Reykjavik:
beau , 0; Stockholm : très nua geux , 13;
Helsinki : bruine , 5; Munich:  beau , 16;
Innsbruck : beau, 16; Vienne: beau , 17;
Prague: beau , 16; Varsovie: beau , 14;
Moscou : très nuageux , 8; Budapest:
beau, 15; Bel grade: trè s nuageux , 12;
Istanbul : peu nuageux , 15; Athènes: peu
nuageux , 17; Palerme: beau , 18; Rome:
beau , 19; Milan:  beau , 15; Nice : beau ,
20; Palma-de-Mujorque: beau , 21; Ma-
drid : beau. 19; Malaga: très nuageux ,
21; Las-Palmas: beau , 25; Tunis: peu
nuageux , 20; Tel-Aviv: peu nuageux , 25.

F̂ ° Sft^ESj^^N p ; - Naissances

Yvon et Catherine
STEININGER-WETZEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Joël
; .; - _ • le 27 octobre 1983

Maternité de Parcs 73
la Béroche Neuchàtel

152544-177

Patricia et Claude
LOEFFEL - BAUME ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Arnaud
le 27 octobre 1983

Clinique Montbrillant Sources 5
2300 La Chaux-de - Fonds 2014 Bôle

156307-177

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 25 octobre , Sallin , Cindy. fille

de Maurice-Raymond , Neuchâtel , et de Mi-
cheline-Suzanne , née Pingeon. 26. Luong,
Duc-Hanh , fille de Minh-Duc , Saint-Biaise ,
et de Ai-Lieu , née Nguyen;  Schiffmann , Ke-
vin-Rap haël , fils de Michel-Eric , Neuchâtel ,
et de Chantai-Françoise , née Berlani.

L'Armée du Salut de Neuchâtel (rue de
l'Ecluse 18) organise le samedi 29octobre son
traditionnel «thé-vente » au profit de l'œuvre
locale. Pour aider dans cette entreprise , tout
don en nature ou en espèces sera reçu avec
gratitude. Chacun est invité â se rendre â cette
fête où toutes sortes de bonnes choses pour-
ront être consommées; la tombola ne man-
quera pas de faire des heureux. Un rcp.'.s
chaud est servi à partir de midi (riz, émincé ,
salade). Ce «thé-vente» sera suivi le diman-
che par une soirée publique au cours de la-
quelle les enfants présenteront un très beau
programme. Qu'on se le dise !

Thé-vente de
l'Armée du salut

COMMUNIQU ÉS

Il y a trois ans , l'admirable Michel Sohier
passait au cabaret du Pommier , devant un
tout petit auditoire littéralement enchanté ,
mais navré et furieux de voir que si peu de
gens s'étaient déplacés. Il est vrai que Sohier
opère en marge du show-biz.

Péché culturel réparable , Sohier revient , le
29octobre , salle du Pommier. Ce soir , il sera
â Bevaix , au Trin-Na-Niole.

En récital , Sohier chante, parle , s'esclaffe,
bafouille , mariant un comique féroce dont la
frontière avec le tragique est bien étroite.
Admirable , on vous dit!

Michel Sohier revient
au cabaret du Pommier

et à Bevaix

Le deuxième concert de la série d'automne
aura lieu dimanche à 16h 30. La soliste sera
Annie Laffra , violoncelliste , que nous aurons
la joie d' entendre dans les Pièces en concert
de Couperin , la Suite en sol majeur de Bach
et le Concerto en ré majeur de Vivaldi. Anne
Laffra jouera encore une pièce de Lalo , inti tu-
lée Chants russes , et deux pages contemporai-
nes de Ginastera et Ernest Bloch. A l' orgue,
Samuel Ducommun présentera un Prélude et
Fughetta du grand compositeur français Al-
bert Roussel et le célèbre tri ptyque Toccata ,
adagio et fugue de J.-S. Bach.

Concerts
de la Collégiale

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Racheter, au Bec-à-1'Oiseau et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Serge Marquis, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle E véline Racheter et Thierry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Racheter ;

Monsieur et Madame Jean Nussbaumer, aux Planches, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

PIERRE-ALAIN
leur très cher et regretté fils , petit-fils , frère , beau-frère , neveu, filleul ,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 19mc année, après
une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

2054 Bec-à-1'Oiseau s/Chézard , le 27 octobre 1983.

J'ai combattu jusqu 'au bout le bon
combat , j' ai achevé la course , j' ai gardé
la foi.

H Tim. 4-7.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 29 octobre.

Culte au centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Selon le désir du défunt, on est prié de penser à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i seose.wa

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

Denise Biellmann
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Modèles Dames et Messieurs
en exclusivité chez

IL__H W*M îT^7ttT̂ *t T̂ fÊ
feyjl pa rf u m e ri el
PUE_ST_LMAURICE_-j EL 2 5 3 4 44  • N EUCHATEL

Tél . (038) 25 11 60 Neuchàtel]

Troc des effets d'hiver
COLOMBIER

(c) Le troc des effets d'hiver , organisé cha-
que automne par le corps ensei gnant , a été
fixé aux vendredi 11 et samedi 12 novem-
bre pour l'école primaire. Il s'agit d'échan-
ger des vêtements , des chaussures , des skis ,
des bâtons , des patins , etc.. qui pourront
être apportés vendredi après-midi. Le troc
se fera samedi , dès le début de la matinée.
Les objets invendus et l' argent devront être
repris en fin de matinée. Cette campagne
concerne aussi les enfants des jardins d'en-
fants.

3 À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
_

i __^ 

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 lors
de leur si pénible séparation , la
famille de

Madame

Yvonne PICTET
remercie très s incèrement  les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages et
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l' e x p r e s s i o n  de sa v ive
reconnaissance.

Peseux , Neuchâtel , octobre 1983.
1 5 2 5 3 4 - 1 7 9

______m______u__m____________
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Ida MARTY-ROSSEL
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui , par leur présence
aux obsèques , leurs messages, leurs
envois de dons et de fleurs , ont
apporté un réconfort à son profond
chagrin . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

La Neuveville, octobre 1983.
157673-179

La famille de
Madame

Claudine MEISTERHANS
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur
présence, leur envoi de fleurs , leur
message de condoléances ou leur
don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry et Cortaillod , octobre 1983.
157422-179______

w
___

m
___

ma^Êma_________m
Madame Fernand GENTON

profondément  émue par  les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin, s"a reconnaissance et ses
sincères remerciements, pour leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs qui lui ont été un
précieux réconfort.

Auvernier, octobre 1983.
157423-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

A notre chère grand-mère

Eugénie THIEMARD
28 octobre 1982 - 28 octobre 1983

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

Tu nous as quittés sans pouvoir
rien nous dire; la séparation fut
cruelle dans nos cœurs, mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

Tes petits-enfants
152382-178

VAUD

Un accident de chantier s'est pro-
duit hier après-midi à Prilly. M. Elie
Châtelain, 21 ans, domicilié à Atta-
lens, travaillait sur une passerelle
en bois, au 4mo étage d'un immeu-
ble, lorsqu'une planche s'est dé-
clouée.

Il est tombé d'une hauteur de
11 m et se trouve dans le coma.

Grave accident
de travail à Prilly

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

f 
Correspondances ] \

«Monsieur le rédacteur en chef,
J'aimerais demander à M. André Sei-

ler-Zinder , de Corcelles, par l'intermé-
diaire de votre journal, s'il est sûr que
l' ustensile qu'il a enlevé de la tète de
David de Purry un dimanche matin au
printemps de l'année 1920 était bien un
caquelon et non pas un objet d'une
forme un peu ressemblante mais d'un
usage fort différent: je veux parler d'un
pot de chambre?

En effet , à cette époque-là, David de
Purry avait été coiffé d'un tel objet par
les soins de quelques Néocomiens en
veine de plaisanterie, parmi lesquels se
trouvait mon père, ou son frère. Le pre-
mier est décédé: le second vit en Aus-
tralie et j 'ai déjà fait appel à ses souve-
nirs dans l'espoir de pouvoir vous don-
ner plus de détails à ce sujet ultérieure-
ment. De toute façon un Neuchâtelois
de Lausanne, à l'époque étudiant à
l'Ecole de commerce , se souvient de ce
«sacrilège». Il a trouvé «excellente» la
farce récente des Néocomiens de 1983.

Il est réconfortant de constater que
les étudiants neuchâtelois savent
s'amuser sainement. Puissent tous leurs
camarades d'ailleurs suivre leur exem-
ple. Je suis persuadé que si, de son
vivant, David de Purry avait pu connaî-
tre les plaisanteries dont sa statue ferait
l'objet deux siècles plus tard, il aurait ri
de bon cœur. Il avait certainement le
sens de l'humour comme tout bon Neu-
châtelois qui se respecte, ce qui semble
faire cruellement défaut à d'autres...

Que les Néocomiens sachent que
s'ils ont besoin, lors des prochains
grands nettoyages, d'une personne de
piquet au bas de la statue pour leur
passer brosses, éponges et savon, je
suis à leur disposition, comme aussi
pour participer aux frais, si frais il y
aura.

Veuillez croire...
Marie-Thérèse CHABLE,

Lausanne»

David et son pot
PESEUX

(c) M. Biaise Borel, cet ingénieur subié-
reux auquel nous avons consacré un repor-
tage en juillet , a de nouveau participé à
Kourou, en Guyane française , au lancement
de la fusée Ariane, il y a quelques jours. On
se souvient que M. Borel fait partie de la
délégation d'une entreprise zuricoise qui a
fourni la coiffe de la fusée. Nous avons reçu
d'excellentes nouvelles de Kourou où il a
séjourné et où, comme précédemment , tout
s'est déroulé comme prévu pour le départ
de la fusée et pour le lancement des satelli-
tes.

Des nouvelles de Kourou

Samedi 29 octobre 1983, 302me jour
de l'année. Fête à souhaiter: Narcis-
se.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le président Reagan réaffirme

«l'engagement sans réserve» des Etats-
Unis de maintenir la supériorité militaire et
technique d'Israël au Proche-Orient.

1977 - L'enlèvement de l'un des hom-
mes les plus riches des Pays-Bas,
M. Maurits Caransa , crée une véritable
psychose du terrorisme en Europe occi-
dentale.

1972 - Des Palestiniens détournent un
avion de ligne ouest-allemand et obtien-
nent la libération de trois terroristes res-
ponsables du massacre des athlètes israé-
liens aux Jeux olympiques de Munich.

1962 - Les Etats-Unis lèvent le blocus
naval de Cuba à la demande du secrétaire
général des Nations unies, U Thant.

1 961 - La Syrie se retire de la Républi-
que arabe unie.

1956 - L'armée israélienne envahit le
Sinaï.

1929 - Le krach de la bourse de New-
York annonce la grande dépression éco-
nomique aux Etats-Unis.

1923 - La République est proclamée en
Turquie.

1888 - La convention du canal de Suez
et signée à Constantinople.

1567 - La conspiration de Meaux dé-
clenche la deuxième guerre de relig ion en
France.

Il est né un 29 octobre : l'astronome bri-
tannique Edmund Halley (1656-1742).
(AP)

C'est arrivé demain

Duc - Hanh
est née le 26 octobre 1983

à la grande joie de son frère Minh-Tâm
Ai-Lieu et Minh-Duc LUONG

Maternité
Pourtalès Chemin des Ouches 1
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

152424 177



KNO ea
Ballasts pour lampes fluorescents
Systèmes d'éclairage de secours
Spécialiste en lampes

Cherchez-vous une tâche exigeante et qui soit au-dessus de la
moyenne ? En qualité de

REPRÉSENTANT
vous serez demandé à vendre nos produits, conseiller et soigner notre
clientèle (entreprises industrielles, installateurs d'éclairage, administra-
tions, ingénieurs-conseil, etc.) dans la Suisse romande.
Vous aurez notre soutien et directives et vous aurez toute liberté pour
montrer vos qualités et votre initiative.
Nos conditions correspondent à nos exigences élevées.
Si vous avez de bonnes connaissances en matière électrotechnique, en
langue allemande, le talent de la vente et les aptitudes pour un bon
représentant, envoyez-nous votre offre d'emploi à l'attention de
M. Brunschweiler.

F. KNOBEL APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A.
8755 ENNENDA/GL .«««.i»

L' universel le à touches de sélection
pour le café, l 'eau chaude et la

vap eur. 157140110
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/ monteurs \

chauffage
ferblantiers
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V maçons y^

f i t  / PERSONNE! >zy>*m\VlAfr^ SERVICE SA ( *̂$L
2000 Neuchàtel V^^V'' -
tél. 038/24 3131 X

^
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I W prêt-à-porter

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
157520-110

Nous sommes une entreprise de moyenne importance, spéciali-
sée dans le domaine des biens d'équipements de haute technici-
té sur le plan international.

Le réjouissant essor de nos activités nous amène à chercher

un ingénieur de vente
de niveau EPF ou ETS en électronique.

Agé d'environ 30 ans, il devra jouir de quelques années
d'expérience dans le domaine commercial.

Après une rapide introduction, nous confierons à notre candidat
la surveillance et le développement des marchés internationaux
par le biais des agents ainsi que la négociation directe de
grandes affaires , principalement en langue anglaise.

C'est avec plaisir que nous accueillerons les offres de
service à PUBLICITAS, sous chiffres 06-537 196, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. î nsoi-i»
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La fr i teuse compacte économi que
à cuve en acier chromé , ré gulateur

de 80-200°.
157143-1 10

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 perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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j dans le Jura pour 2 pers. J¦ 5 machines espresso jura I
110 fers à repasser jura L
I Découpez les 4 annonces jura figurant sur cette page

I

et assemblez-les en un motif typiquement suisse. Puis
collez votre solution sur cettje annonce-ci, découpez-la I
et glissez-la dans l' urne placée chez votre détaillant A
I ou les grands magasins. N'oubliez pas d'inscrire || |

vos noms ef adresse!

I 
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Provisoirement 8
à ©ourt d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une j
espèces jusqu'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua- I S]
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ]
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ' !
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 3H
lités particulièrement basses. |

Remplir, détacher et envoyer! [ j
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—= (CIR)
Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit weltweiter
Tatigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelen elektro-
nischen Gerate und système der Nachrichtentechnik einen

VERKAUFSINGENIEUR
fur die folgenden Aufgaben :
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Ùberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung
- Gute Deutsch- , Franzôsisch- und Englischkenntnisse
- Initiative, Kontakfreudigkeit und Verhandlungsgeschick

Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert spater auch Reisetàtigkeit
im In- und Ausland.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team , den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an die direktion der:

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Bundesgasse 16, 3011 Bern. ^«M»

Nous avons la possibilité d'offrir un poste
pour un

architecte-
technicien ETS

dans notre équipe d'exécution.
Un collaborateur qualifié , ayant une certai-
ne expérience dans le domaine de l'établis-
sement des dossiers d'exécution , des docu-
ments de soumission et de la surveillance
des travaux , peut trouver un champ d'activi-
té très large et professionnellement intéres-
sant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession
d'un permis de travail valable.
Les offres manuscrites sont a adresser à
ass architectes s.a.
40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON (GE) 157602 136 i UaïKii jssa

A semelle d' acier polie, conçu pour
l 'eau du robinet , 5 ans de garantie

+ 1 serv ice gratu i t .  , 57 ,„, nû

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir:

dactylo-réceptionniste
parfaite bilingue français-allemand , parlé
et écrit.
Nous offrons un trava il varié au sein
d'une jeune entreprise et les avantages
sociaux modernes.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:
SPONTA SA .  - Levage Manuten-
tion -2017 Boudry. 157545 ne

Vous avez de l'entregent , l'expérience de
la vente et l'ambition d'un

collaborateur/
collaboratrice

au service externe, enthousiaste

Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situation qui
vous garantisse sûreté , satisfaction et un
salaire en relation avec vos capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons le
soutien nécessaire.
Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours d' un
entretien. Prenez rendez-vous en
téléphonant au (021 ) 20 84 43, dès
14 h. 157384 136
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 '
Télex 3 51 81

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 13 h 45 à 18 heures
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues lavant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain .
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Hitzkircher 
i 1
I Une branche en pleine expansion: j
l les jus de fruits l
I Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés [!
¦ . de notre branche. Qualité, absence de bureau- .
' cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- ¦
I rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà l

valu un chiffre d'affaires en constante expansion et
1 nous assurera à l'avenir une place importante sur le j
¦ marché. Une des raisons de notre succès, c'est la .
I remarquable orsanisation de notre service extérieur, 1

qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de |3 détail. Nous cherchons à le renforcer en lui
j adjoignant une

personnalité
¦ qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel, de ¦

Fribourg, du Jura, ainsi que du Jura bernois. Notre i ]

ij nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri- ;|
mente, solide et capable d'initiative. Il doit être ''
âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son l!

¦ travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦
! sociales conformes aux exigences actuelles, le '

remboursement de ses frais et enfin |

un travail bien préparé.
. Si vous avez la sensation que cette annonce ;|
I s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, I
3 prenez contact avec nous (par téléphone ou par ¦
' écrit). "'

. OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
I 6285 Hitzkirch I

I 
Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) •

157522 136 
^  ̂ fi f

WOLLEN SIE MASSGEBLICH AN DER ENTWICKLUNG
UND AM AUFBAU DER

INFORMATIKSCHULE SCHWEIZ
MITBETEILIGT SEIN?
Die Klubschule Migros will gesamtschweizerisch ein umfassendes Bildungsan-
gebot fur Informatik auf einer Grund- , Aufbau- und Berufsstufe verwirklichen.
Als Informatikverantwortliche(r) der MGB-Koordinationsstelle der
KLUBSCHULEN wurden Sie sich einerseits direkt und intensiv an den
Entwicklungsarbeiten beteiligen und andererseits waren Sie fur gesamtschweize-
rische Koordinationsaufgaben verantwortlich.
Mit dieser faszinierenden, aber auch sehr anspruchsvollen pàdagogischen
Aufgabe mochten wir eine generalistisch veranlagte Personlichkeit betrauen, die
folgenden Anforderungen erfùllen muss:
- Konzeptionelles Denken und Arbeiten
- Fahi gkeit zum konstruktiven und logischen Denken
- Kommunikationsfàhi gkeit und -Freudigkeit
- Breite praktische und theoretische Informatikkenntnisse , abgestutz auf einer

guten Allgemeinbildung
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch (gutes Verstandnis der anderen

Sprache)
- Arbeitsort : Zurich
Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fùhlen, laden wir Sie
ein, Ihre Bewerbungsunterlagen mit Handschriftprobe einzureichen
an:
MGB, Personal + Ausbildung. Limmatstr. 152, 8031 Zurich. 157094 135

®
MIGR0S-GEN0SSENSCHAFTS-BUND
Personal + Ausbildung, Limmatstrasse 152,8005 Zurich

On cherche
pour date à convenir

sommelier-ère
connaissant le service de la res-
tauration.
Tél. (038) 31 11 96. .56295 136

Dame vivant dans une belle pro-
priété au Tessin , cherche

gouvernante
Si vous êtes indépendante, dans la
cinquantaine et aimeriez vivre au
Tessin , téléphonez au (038)
33 48 81 , pour un premier con-
tact. 157460-136
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Pour confectionner soi-même
des br icefets croust i l lants selon les

recettes les p lus diverses.
157142 110



S/ Invitation \\
]/  à visier une villa \|

à Orpond
155509-122

HKg>~**i'L, SfÎBP ̂ ÇB • _ _3t j

Me 19.10.83 14 ,00- 19 h
Sa 22.10.83 . 10- 12/13.30 - 17 h
Di 23.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Me 26.10.83 14.009 19 h
Sa 29.10.83 10 - 12/13.30-17 h
Di 30.10.83 10- 12/13.30 - 17h

Chemin bien signalé.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
2502 Bienne Tél. 032 42 37 42

; Nom/Prénom 2 j
j Rue * :
j N P. Lieu !
i Téléphone ;
: Je cherche O je posside D un terrain à <Ĵ >:

I i Goodyear est le n°l
des pneus d'hiver
en Suisse. Pour de
bonnes raisons.
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Mftwl D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

n semestriel Fr. 75.—

Q 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:

¦ MP'WgHJ; Service
wnfk ik^l ! des abonnements l
É|11 2001 NEUCHÂTEL I
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Lire la suite des annonces
classées en page 8

Très belle villa
en retrait du lac de Neuchâtel, à
10 min. d'Estavayer- le-Lac, vue
unique sur le Jura et sur le lac de
Neuchâtel, contrée riche en beaux
sites, terrain de 1798 m2, 6 pièces,
3 bains/douches/toilettes, bassin
de 5 x 12 m, sauna, bar, 2 garages,
construction de première qualité, à
l'intérieur beaucoup d'ouvrages en
bois.

Prix Fr. 1.148.000. —.

Lundi-jeudi de 08,00.12.00 et
13.00-17.00 heures.

Tél. (01) 302 26 15. 157457 ,22

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

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

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

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

157102-122

Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble locatif
bien situé sur le Littoral neuchâte-
lois.
Faible rendement accepté, moyen-
nant bonne situation.

Faire of f res sous chi f f res
EY 2055 au bureau du journal.

155485-122

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

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

Adresser offres sous chiffres
E 28-520578 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

157315-122

À VENDRE AU CENTRE DE
NEUCHÂTEL

immeuble
de rendement

AVEC RESTAURANT.

- Immeuble complètement re-
mis à neuf.

- Financement assuré.
- Rendement net sur fonds

propres 8%.
PRIX DE VENTE:
Fr. 2.600.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-709 à Assa Annonces
Suisses S.A., case posta-
le 351, 2000 Neuchâtel.

157543-122

LES CROSETS S/VAL D'ILLIEZ/VS

Vente de 23 studios
(en cours de construction).
Poss ib i l i té  de combina ison en
2-3-4 pièces.
A proximité des pistes de ski.
Conditions très intéressantes.
Pour traiter: Jean RIGOLET
R. du Coppet 1 - Monthey
Tél. (025) 71 53 63. 157148-122

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

moison rénovée
(1983)

4/2 pièces
+ dépendance
A vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, poutres
apparentes, 3 chambres,
salle d'eau.
Terrain 1322 m2.
Prix: Fr. 340.000.—.
Hyopothèques à
disposition.
Pour traiter:
Fr. 100.000.—à
Fr. 150.000.—.

155964-12?

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

^EE_EE_E_____|

Particulier offre à vendre
pour le 30 juin 1984

JOLIE VILLA
à 7 km à l'ouest de Neuchàtel.
Quartier résidentiel , vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Construction 1976.
surface 906 m2, 3 chambres à coucher.
Grand salon avec cheminée, accès direct
au jardin. Belle cuisine agencée, accès
au jardin. En plus, par entrée indépen-
dante,

BUREAU 2 pièces
avec W. -C, vue sp lendide. Garage , pla-
ces de parc. Transports publics à proxi-
mité.
Adresser offres écrites à JP 2146 au
bureau du journal. 155301.122

ESPAGNE
Alicante-Torrevieja

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

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 Saint-Aubin/Sauges
dans magnifique stuation , ensoleillée I
et calme, accès facile ,

2 VELAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

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

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

PRIX Fr. 410.000.—
155394-122

1 | OFFICE DES FAILLITES
1LP DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 31 octobre 1983 à 14 heures, ( Office des
faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Neuchâtel, devant ses locaux , Beaux-Arts 1 3, le
véhicule suivant dépendant de la masse en faillite de
EMERY Lucienne, à Neuchâtel :
1 voiture de tourisme marque RENAULT L 42 301-9
couleur bleue, CV 1397, année 1982/07, 15.664 km.
Conditions de vente : Paiement comptant, sans garan-
tie, conformément à la LP. Le véhicule sera adjugé au plus
offrant, à condition que son offre soit supérieure à
Fr. 7100.—.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
157461-124

AFFAIRE UNIQUE
A 3 km d'Estavayer et
5 km de Payerne. Dans
calme et tranquillité.
AVENDRE:

magnifique
ferme rénovée
10 pièces, salle
de jeux, box
chevaux,
garages et
dépendances
Cette propriété est une
construction luxueuse
au-dessus de la
moyenne avec
beaucoup d' aisance.
Terrain: 11.165 m2.
Visite et documentation
sans engagement.
Prix: Fr. 680.000.—.
Pour traiter:
Fr. 150.000.—.157086-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

VERBIER
particulier vend

frès bel
appartement
neuf
3/2 pièces
Situation
exceptionnelle.
Affaire intéressante.

Tél. (026) 7 41 91
(week-end) ou
(021)54 99 05
(semai ne)/157561 122

Baux à loyer
en Tente

à (Imprimerie Centrale

Couple, la
quarantaine, cherche
à acheter chalet ou

maison
éventuellement à
rénover.
A prix modéré.

Tél. (038) 31 29 46,
le soir. 152399-122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 4412 (prl»é)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100095-110

i A Lignières. magnifique situation I
9 ensoleillée et calme, merveilleuse vue H

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

! 2 VILLAS MITOYENNES \

j Séjours avec cheminée , grandes j
| cuisines agencées, salle à man- \ j

ger , 4 chambres à coucher , gale- l
| rie, salle de bains, W.-C. séparés, j
I galetas, sous-sol , garages indivi- i
i duels.

I Abaissement des charges
hypothécaires avec l'aide

| Fédérale a j
Nécessaire pour traiter ? j

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

A vendre,
proche du centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec cave, galetas et place de parc.
Confort habituel. Situation domi-
nante desservie par les TN.
Bâtiment rénové à l'extérieur.
Libre.
Fr. 136.000.— à Fr. 151.000.—.
Faire offres sous chiffres
CA 2072 au bureau du journal.

165942-122



Bientôt un nouveau règlement d'urbanisme
L'avenir de la ville au prochain Conseil généra l

L'objet qui sera débattu lundi à la pro-
chaine séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds est, dit-on, l'un des
plus importants de cette législature. Cet-
te modification du règlement d'urbanis-
me et des plans de zones, conséquence
de l'entrée en vigueur des lois sur l'amé-
nagement du territoire, en juin 1979 et
sur la protection des eaux, en octobre
1971, définira, si elle est acceptée par le
législatif, précisément les zones cons-
tructibles et celles qui ne le sont pas.
Dans les faits, on s'achemine vers une
réduction du périmètre urbain, vers un
repli de l'effort urbanistique sur le centre.
La commission chargée de l'examen des
propositions du Conseil communal - qui
s'est réunie à 16 reprises depuis le 27
octobre 1982 - livre un règlement d'ur-
banisme modifié sur la base de celui en
vigeur depuis 1968. Les membres de la
commission représentant l'ensemble des
partis politiques, cette nouvelle mouture
ne devrait pas rencontrer une vive oppo-
sition devant le Conseil général.

Utiliser au mieux les équipements et
aménagements existants, prévenir une
dispersion excessive des constructions:
tels sont les buts du nouveau règlement.
Celui de 1968 prévoyait encore dans
l'esprit une extension rapide de la cité.
Aujourd'hui, le périmètre urbain qu'il dé-

fini s'avère trop vaste au vu de l'évolu-
tion démographique et économique. Des
constructions aux limites de la zone à
bâtir coûtent en effet fort cher à la collec-
tivité qui se voit obligée d'y installer des
conduits d'eau, d'électricité, d'épuration,
de les desservir par les transports en
commun, etc.

Pour résoudre ce problème, le Conseil
communal et la commission proposent
d'instituer une «zone d'utilisation diffé-
rée» qui permet de rétrécir provisoire-
ment l'étendue du périmètre urbain. Ce
qui revient à une interdiction d'y cons-
truire, quoique cette restriction soit mo-
dulée par la durée de validité du règle-
ment (une quinzaine d'années) et l'éven-
tualité d'un examen approfondi de cas
en cas, si nécessaire. En fait, il s'agit là
principalement d'un réajustement juridi-
que, la politique communale en matière
de construction allant de toute manière
dans ce sens. Pratiquement, les parcelles
qui seront très probablement placées en
zone d'utilisation différée sont exemptes
de constructions et d'équipements.

LA MAISON FAMILIALE TOUCHÉE

Le rapport de la commission relève
que c'est la maison familiale en ordre
dispersé qui aura le plus à souffrir de

cette réduction, à mesure que ce genre
de construction se concentre à la péri-
phérie. Pour qu'un équilibre soit atteint
entre les divers types d'habitat , la com-
mission suggère qu'un inventaire des
surfaces affectées à chacune des zones à
l'intérieur du périmètre urbain réduit soit
établi, afin de juger des demandes de
construction à l'extérieur de celui-ci.

COMMISSION PERMANENTE

A cet égard également, et pour que les
choses soient établies rapidement, la
commission ad hoc propose que soit
créée une «commission d'aménage-
ment», permanente, chargée de préaviser
des demandes d'ouverture de construc-
tion en zone différée, la décision appar-
tenant en dernier ressort au Conseil gé-
néral.

Le rapport du Conseil communal dont
il fut question à la séance du Conseil
général du 28 septembre 1982, précise
que des oppositions avait été soulevées
lors de la mise à l'enquête publique du
futur règlement, s'appuyant sur la garan-
tie de propriété, la liberté du commerce
et de l'industrie, etc. Les travaux de la
commission ont, semble-t-il, permis d'at-
teindre un consensus politique.

ENVIRONNEMENT

Le nouveau règlement est un compro-
mis qui permet aussi de constater la plus
large part faite à l'environnement dans la
réglementation communale, issue des lé-
gislations fédérale et cantonale. La hau-
teur des bâtiments, l'obligation stricte de
prévoir des places de stationnement dé-
nombrées en cas de construction ou de
réfection importante, la protection des
arbres, la possibilité pour la commune
d'imposer l'aménagement d'espaces
verts, l'interdiction de construire, le long
des voies publiques ou dans des jardins,
des garages isolés qui ne soient incorpo-
rés au terrain: le nouveau règlement pré-
voit de donner dans le texte des armes à
la communauté pour défendre la qualité
de vie à l'intérieur de la cité.

R. N.

L'Orchestre symphonique de Radio-Bâle
Concert de l'abonnement à la salle de musique

C'est exhalté que le public de mer-
credi soir a quitté les musiciens de
Bâle. Depuis longtemps l'Orchestre de
Bâle donne des concerts chez nous. En
1916, au Temple français , un ensemble
sous la direction d'Hermann Suter
avait donné un programme de choix :
Beethoven, Brahms, Saint-Saëns.
Dans le comité, sous la présidence de
M. Tell Perrin . Il y avait David Kenel,
Louis Droz , Charles Kocher, E. Kraft.
Les membres de ce comité étaient
Mmes James Courvoisier, Léonie
Bernheim et Belrichard, MM. James
Courvoisier, Georges Gallet, Ernest
Goering, H. Monnier , Georges Pantil-
lon et Henri Waegeli. Rares sont au-
jourd'hui les personnes qui se souvien-
nent de ce glorieux passé...

C'est enrichi que notre public de
cette semaine a applaudi les musiciens
qui donnèrent à plein rendement, sous
la direction de Rudolf Barchaï ce mer-
veilleux programme : Mendelssohn
(Ouverture de la grotte de Fingal),
Liszt (Fantaisie et paraphrase «Danse
de morts» sur le «Dies irae ») et finale-
ment la suite de ballet «Roméo et Ju-
liette » de Prokofiev. Le pianiste Mi-
chel Beroff n'est pas un soliste moyen.
Il dépasse ce stade où se complaisent
beaucoup de virtuoses. Il réussit à ren-
dre l'élément rhapsodique et l'expres-
sion mystique d'un Liszt avec une cha-
leur et une participation qui met en
valeur le thème grégorien du «jour de
la colère». Ce fut impressionnant.

La musique de ballet « Roméo et Ju-
liette » marque un tournant dans la

production de Prokofiev. Le composi-
teur venait de rentrer en Russie et
écrivait selon les directives esthéti-
ques dominantes dans sa patrie : aban-
don de recherches de procédés burles-
ques et retour conscient au langage
tonal et romantique. Rudolf Barchaï
donna aux moments lyriques une
grandeur et une expression typique-
ment russes. Il comprend que la musi-
que est souvent folklorique mais peut
aussi avoir autre chose à exprimer. Ce
grand chef faisait de la musique de
chambre avec Emil Guilels et Rostro-
povitch ; il sait ce qu'est la perfection.

M.
LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances: le I er : (à Neuchâtel)
Mathier , Michael Benjamin , fils de
Mathier , Jean-Claude et de Martine ,
née Benoit , domiciliés à Brot-Plam-
boz. Le 19: (à La Chaux-de-Fonds)
Simon-Vermot , Mike, fils de Simon-
Vermot , "Christian Joseph et de
Christine, née Horni.

Mariage : le 24: Decrauzat , Pierre-
André , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Michaud , Josette Eliane , domi-

' ciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès: le 7: Benoit , Charles Louis,

né le ôjuillet 1899, époux de Lèonti-
ne, née Huguenin-Dumittan , domici-
lié à La Brévine. Le 28: (à La Chaux-
de-Fonds) Maire , née Pellaton , Ma-
rie-Madeleine, née le 2 décembre
1896, veuve de Maire , Aurèle.

Etat civil de septembre

Intermedics construira une nouvelle usine

Les services du département
cantonal de l'économie publique
ont annoncé hier matin par un
communiqué de presse que le
groupe américain Intermedics
Inc., spécialisé dans la fabrication
d'appareils et d'instruments mé-
dicaux, avait pris la décision de
construire un nouveau bâtiment
et d'étendre sa ligne de produc-
tion au Locle.

Nous l'annoncions sous réserve
dans notre dernière édition.
Même si on parlait de cette éven-
tualité depuis quelques années, la
nouvelle fait tout de même l'effet
d'une bombe. Car si, comme on
peut a priori le prévoir, la cons-
truction est entreprise rapide-
ment, de nombreux emplois se-
ront ainsi créés pendant et après,
dégageant passablement au Locle
l'horizon économique jusqu'il y a
peu plutôt bouché.

Nombre d'emplois suscités ? On
préfère pour l'heure parler d'un
chiffre important. Quand démar-
rera la construction ? La même
prudence engage les responsa-
bles à opter pour un presque mu-
tisme. L'enjeu est de taille et des
démarches restent à mener avant
de déclarer sans équivoque possi-
ble la parfaite réalité du projet.

Mais la lumière sera faite d'ici
une quinzaine de jours. A ce mo-
ment-là une conférence de presse
sera convoquée qui permettra de
clarifier les choses, de préciser le
sens du développement projeté.
De la part des autorités, et elles
insistent à ce propos, il ne s'agit
pas de cacher quoi que ce soit.
Mais plutôt de tempérer un en-
thousiasme que vu du Locle on

L

aurait légitimement tendance à
arborer. Dame l Quel cadeau de
Noël !

STIMULATEURS CARDIAQUES

Tout n'est donc pas définitive-
ment joué, mais peu s'en faut. In-
termedics Inc., société située à
Freeport dans l'Etat du Texas,
n'est pas un nouveau venu dans la
région. Sous la raison sociale
d'Intermedics SA, filiale de la so-
ciété américaine, l'entreprise
existe au Locle depuis le 7 juillet
1982 et produit principalement
des stimulateurs cardiaques.

Mais dès novembre 1980, les
actionnaires américains contrô-
laient tout ou partie de l'entrepri-
se sous son ancienne raison socia-
le: Precimed SA. Celle-ci avait
pour but : «le développement, la
fabrication, l'achat, la vente
d'appareils et d'instruments mé-
dicaux, notamment implanta-
bles». Depuis juillet 1981, le
conseil d'administration de Inter-
medics au Locle est dirigé par M.
Russel Chambers, également pré-
sident de la société américaine.

L'ATOUT
DE LA RÉGION LOCLOISE

M. Chambers était déjà venu au
Locle en octobre 1981, dans l'in-
tension d'examiner l'implanta-
tion d'une nouvelle unité euro-
péenne.
Il en était reparti sans que l'on

en sache plus. D'autres lieux en
Europe étaient prospectés. Ce
projet, on en parle depuis près de
trois ans au Locle. Une main-

d'oeuvre extrêmement qualifiée
dans le domaine de la micro-mé-
canique constitue l'atout majeur
de la région locloise. L'électroni-
que celui de la société américai-
ne.

Precimed, puis Intermedics SA,
poursuivit son chemin. L'entre-
prise emploiera sous peu 85 per-
sonnes. Depuis 1980, Precimed-
Intermedics n'a cessé d'augmen-
ter pas à pas le nombre de ses
employés. Cela continuera proba-
blement ces prochains mois, sans
compter évidemment le person-
nel qui sera engagé par la nouvel-
le usine, si tout se déroule comme
prévu.

DISCUSSIONS TOUS AZIMUTS

Mardi et mercredi, M. Cham-
bers est venu au Locle accompa-
gné d'un très proche collabora-
teur pour tenir une réunion du
conseil d'administration de la fi-
liale suisse.

Pendant ces deux journées de
travail, ils ont rencontré les auto-
rités locloises, cantonales et visi-
té l'entreprise. Le communiqué
du département de l'économie
publique est la conclusion de ces
concertations multiples : «Inter-
medics Inc. a pris la décision de
construire un nouveau bâtiment
et d'étendre sa ligne de produc-
tion au Locle».

Dans quelle direction va ce dé-
veloppement, combien d'emplois
créés, quand? Des question aux-
quelles on pourra très bientôt ré-
pondre, en tout cas partielle-
ment.

R.N.
i

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
_ _ _ _ ^ _

Le Conseil communal de Winterthour ,
presque in corpore , a passé les journées de
mercredi et jeudi à La Chaux-de-Fonds.
Cette visite répond à celle faite par les
autorités executives de La Chaux-de- ,
Fonds au printemps dernier dans la ville
zuricoise. Elle scelle aussi une jeune amitié
qui croîtra sans doute au fil des années,
amitié échafaudée pour l'heure entre les
deux présidents de ville , MM. Urs Widmer
et Francis Matthey. Ce rapprochement
par-dessus la Sarine a déjà porté ses fruits
sur le plan culturel et d'autres projets sont
discutés d'une manière informelle. Reçue
hier matin au Musée paysan , la presse a pu
en juger , au milieu d'un groupe de six
conseillers communaux de Winterthour et
de trois de La Chaux-de-Fonds.

Une amitié est née
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30, Carmen (12 ans).
Eden : 20h30 , L'ami de Vincent (16 ans) ;

23 h 15, Les nuits chaudes de
Dallas (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Le bourreau des cœurs ( 12 ans).
Scala: 20 h 45, Le marginal (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30' - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4hcurcs (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et

biotopes.
Bibliothèque: «Présence de l'imprimerie neu-

châteloise»; Charles Humbert et «Les
voix».

Galerie du Manoir: peintures de Charles Col-
let.

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 Phili pp ines».

Galerie Sonia Wirth-Gcnzoni : La Bretagne et
, _„ ses peintres.;ta Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de), -f . ,
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: du Versoix , 1, rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Halle aux enchères: de 20h à 22h , exposition-

vente d'artisanat brésilien , organisée par le
Mouvement populaire des familles.

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

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

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

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

DIVERS
Collège secondaire : vernissage de l'exposition

du Photo-club des Montagnes neuchàteloi-
ses.

CARNET DU JOUR
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Ventes de paroisses
dans trois villages

Bilan positif de la campagne anticampagnol

D'un correspondant:
A Cernier, samedi, aura lieu la vente de

la paroisse catholique, à la halle de gym-
nastique. De nombreux stands étaleront
leurs marchandises diverses, tricot, arti-
sanat, fleurs, pâtisserie maison et articles
de bazar.

Un dîner-choucroute sera servi à midi.

et l'après-midi sera animé par des jeux.
La société d'accordéonistes "L'Epervier"
donnera un concert. Un souper spaghetti
ou vol-au-vent constituera un intermède
avant un concert de l'Union Instrumenta-
le. Pour sa part, le choeur mixte Sainte-
Cécile chantera les plus beaux chants de
son répertoire.

Vente également aux Hauts-Geneveys
et Fontainemelon Ce sera aussi un grand
jour pour les deux foyers paroissiaux des
Hauts-Geneveys et Fontainemelon :
marché aux légumes et fruits, gâteau au
fromage, cantonné aux Hauts-Geneveys
devant le collège.

L'après-midi à la halle de gymnastique
de Fontainemelon, stands divers, artisa-
nat, pâtisserie maison, jeux pour grands
et petits, tombola, musique, et dès 18 h,
repas pris en commune. Le soir, produc-
tion de la fanfare du village l'Ouvrière
dans le cadre d'une soirée familière.

Le département de l'agriculture a donc
publié le rapport relatif au bilan de la
lutte chimique contre les campagnols
terrestres. Un bref compte rendu a paru
dans ces colonnes le 23 octobre. Mais ce
rapport appelle quelques commentaires :
en 60 points numérotés en 3 chapitres, 5
tableaux et une conclusion, il fait le tour
de la question de façon panoramique et
détaillée, alignant beaucoup d'informa-
tions connues, abritant quelques points
qui le sont moins, et une lacune de
poids, un poids qui pèse aujourd'hui sur
les seuls agriculteurs : que faire désor-
mais, et comment continuer? Car si l'ap-
préciation officielle qualifie sa propre ac-
tion de judicieuse, l'observation dans le
terrain est loin d'être claire.

LE BILAN D'UNE MÉTHODE

En fait de bilan le rapport ne se donne
pas pour objectif d'achever le tour de la

question : c'est le bilan d'une méthode,
d'une campagne, d'une possibilité. Et
c'est réaliste d'écrire en conclusion «que
les moyens mis en oeuvre ont eu l'effica-
cité agronomique attendue, permettant
ainsi d'éviter de nouveaux dégâts aux
herbages». Pour une année. Et sans
commentaire sur la suite des événe-
ments, alors que tant de mystères pla-
nent encore en de nombreuses prairies
des Montagnes neuchàteloises.

L'Etat neuchâtelois a pris un parti, ce
qui est positif et louable: il ne l'eût pas
fait qu'il eût été taxé d'impuissance et de
faiblesse. La calamité était là. Le départe-
ment de l'agriculture a risqué une action,
il a pris acte de ses effets positifs et
négatifs. Et il en rend compte.

ET POURTANT DES REGRETS

Est-ce bien tout? Il sourd de ce paquet
bien ficelé un faisceau de regrets en for-
me d'interrogations, qui du fait de la qua-
lité massive et obligatoire de la campa-
gne, ressemblent fort à des responsabili-
tés : reverra-t-on un jour des renards
dans les Montagnes neuchàteloises, le
peu qui avait survécu à la rage et aux
chasseurs ayant péri dans l'affaire ? Se
préoccupera-t-on désormais de recher-
cher les causes de décès d'animaux sau-
vages? Et combien en faudrait-il, pen-
dant combien d'années, pour remettre en
cause le procédé de lutte ? Les subven-
tions ayant disparu avec la fin de l'obli-
gation, quel est l'impact de ce choix sur
l'économie agricole? Y avait-il, ou n'y
avait- il plus de campagnols aux Entre-
deux-Monts au printemps 1983. alors
que les agriculteurs avaient choisi de ne
pas traiter à la bromadiolone, se conten-

tant de réensemencer? La disparition
spontanée du rongeur à été observée en
maints autres endroits : le rapport fait état
à travers 12 sondages d'une baisse de
population moyenne de 50% durant l'hi-
ver 1982-1983 en terrains non traités.
50% dans le temps ou dans l'espace? Et
après quelle histoire?

Et en automne 1983, quelle étude est
menée pour déterminer à quels retours
de campagnols sont exposées les prairies
zébrées de galeries artificielles, si attrac-
tives ? Si on a cimenté l'habitude d'habi-
ter en même temps que l'habitude de
traiter? Car le processus de traitement est
maintenant destiné à durer: on envisage
même d'indemniser les responsables de
la structure de lutte, les chefs de groupe-
ment, pour leur travail. Sans proposition
pour un nouveau bilan.

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

C'est dommage. La pétition des pro-
tecteurs de la nature demandait un bilan
scientifique critique. Qui le dressera? Les
membres de la commission de surveillan-
ce de la campagne? Mais ils font tous
partie du département de l'agriculture,
sauf MM. E Joseph et J.P. Airoldi, l'un
du service phytosanitaire fédéral, l'autre
membre de la commission consultative
intercantonale de lutte contre les campa-
gnols, partisans tous deux de la lutte
chimique, de même que M. Willener, se-

crétaire de la SCNAV, également promo-
trice de ce type de lutte.

Même si le WWF a perdu quelques
plumes de prestige dans ses flottements
autour de l'organisation d'une lutte dou-
ce aux Entre-deux-Monts, même si la
pétition est devenue caduque du fait de
l'abrogation de l'obligation pour un nou-
vel arrêté, on aurait pu consacrer un peu
du million et demi pour entreprendre un
travail critique. Qui lèverait peut-être
quelques mystères.

Une occasion manquée. Une volonté
populaire éludée. La parole restera aux
chercheurs des stations fédérales d'essai
et aux spécialistes des services fédéraux.
L'expérience neuchâteloise n'a jusqu'à
présent pas servi de modèle aux cantons
voisins, qui ont évité la lutte mécano-
chimique intensive. Le Jura expérimente
par petits secteurs. Berne a renoncé. Fri-
bourg n'est plus en phase calamiteuse. A
propos, avec ou sans bromadiolone?

Une occasion manquée
s 
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Permanence médicale: votre médecin
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.

CARNET DU JOUR
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La dernière page du centenaire de la So-
ciété de tir «La Patrie» s'est tournée ven-
dredi dernier, après le bal organisé lors de la
foire d'automne. Ce n'est pas moins d'une
année de travail qui s'achève pour le comité
d'organisation.

Cet événement a été dignement fêté par
l'élaboration d'un beau plan de tir, la mise
sur pied d'un tir de groupes les 6, 13 et 14
août, de la journée officielle du 3 septem-
bre, du bal du 21 octobre. On a même fait
du bénéfice.

Mais les membres de «La Patrie» n'en
ont pas pour autant laissé leur fusil au râte-
lier. Il faut relever quelques exploits. Après
son succès de 1981, Francis Beck a récidivé
cette année en ramenant à Dombresson le
titre de champion cantonal des matcheurs
au mousqueton. Une médaille de bronze

peut être mise à l'actif du groupe de jeunes
tireurs, médaille conquise à Fleurier lors du
championnat. Leurs noms: Marianne Gei-
ser, Claude Amez-Droz, J. Philippe Favre et
Denis Maurer. qui se sont classés 3mo. Ils
furent qualifiés pour participer au cham-
pionnat suisse de groupes à Vienne. Ils s'y
sont fort bien comportés. Qualifié dans
l'équipe neuchâteloise lors du championnat
romand des jeunes tireurs à Bure, Cl. A.
Amez-Droz s'y classe 4me sur 72 partici-
pants et premier des Neuchâtelois.

Un bel avenir est promis à ces émules de
Guillaume Tell dont les plus âgés n'ont que
18 ans. En associant les autres tireurs de la
société qui ont également obtenus de bons
résultats cette année, rendez-vous est pris
pour 1984 avec peut-être de nouveaux ex-
ploits.

« La Patrie» range les fusils

Bonjour,
ici Securitas.

Une conduite
a sauté et a causé
une inondation
dans vos bureaux.

Notre garde
a immédiatement
averti le concierge
ainsi que
les pompiers.

157176-180
155359-180
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A louer à NEUCHÂTEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

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

Pour tous renseignements : Tél. (038)
25 66 66, heures de bureau. 155524.12e
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•y <-'M.5i:Vi.-sï&&yfà

Le cadeau P
30 ans de TV en prime de fidélité. A un TV-couleur stéré o deux beaux Fâchai des deux Philips: type et adresse. Et de le votre nouveau rier, nous déléguons Rien de plus siw 1

Suisse. Et 15 ans en tout détenteur de TV ou un magnéto- billets de 100 francs, appare/fs. W vous numéro de fabrica- remettre à votre Philips et vous nous le facteur à votre Vous gagnez

couleur. Nous les Philips qui va pro- scope Video 2000, Et nous doublons suffit d'inscrire sur tion de l'ancien spécialiste Philips. Il expédiez le coupon. domicile. Et vous toujours à opter *

fêtons par une chainement s'offrir nous expédions la somme à le coupon do billet apparett, nom et confirme Fachat de Por retour du cour- touchez votre prime, pour Fun de nof 1

I Les Vignolants 6 et 29 à 33,
i I Neuchâtel
| I Très beaux appartements:

3,5 pièces
! I 93/98 m2 dès Fr. 101 7.—

4,5 pièces
; I Ces prix s'entendent charges comprises.

; I Pour visiter: Mmo BERTSCHI.
I tél. 25 38 29. Vignolants 29.

i I Gérance PATRIA. av. de la Gare 1,
; I Lausanne, tél. (021) 20 46 57.

- BW_ 27425-126
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Gar age de la place de moyenne importance cherche
à engager au plus vite ou à convenir ,

un(e) employé(e)
de bureau

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

Faire offres écrites sous chiffres S 28-520738
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel , Treille 9.

157583-136

À LOUER
RATEAU 1
(à 100 m du parking du Seyon)

APPARTEMENTS
de

3 PIÈCES dès Fr. 1200.—
41/2 PIÈCES dès Fr. 1500.—
DUPLEX
disponibles à la fin de l'année ou date à convenir.

Nous serons sur place le vendredi 28 octobre
de 13 h 15 à 14 h.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 157624 .121

NOVOTEL
Neuchàtel-Thielle à
8 min. de Neuchâtel
loue des

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

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110

A louer à Cernier

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

Faire offres sous chiffres
KK 2095 au bureau du journal.

156814-126

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, 2 locaux en sous-
sol avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée: à convenir. 155251 126

A louer dans le centre d'une localité
du canton de Neuchâtel,

boulangerie-pâtisserie-
tea-room

Faire offres sous chiffres P 28-300655 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel en retournant la pré-
sente annonce complétée.
Nom, prénom: 
Domicile : 
Téléphone : 

157636-126

À LOUER

places de parc
pour voiture, caravane ou bateau.
Sous couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 50.— par mois.

S'adresser: PRÉBÉTON
Case postale 84, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. 157244.126

À LOUER
PLACES

DE PARC
au centre du village

de Peseux dans
parking souterrain.
Fr. 80.— par mois.

S'adresser à:
Banque Cantonale

Neuchâteloise
Agence de Peseux

Tél. 31 13 88
1575.18-126

A louer, au centre de Peseux, dans un vieil
immeuble parfaitement restauré

splendide appartement
de quatre pièces

auquel une charpente d'époque confère un
cachet exceptionnel. Cheminée, cuisine en
noyer agencée.
Libre dès le 24 novembre 1S83.
A louer en bordure de la rue des Granges, à
Peseux,
local de 35 m2 pouvant être aménagé en
magasin.

Tél. 31 12 07 - 31 17 93. 167641-126

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. 157432126

La Coopérative d'Habitations
MON LOGIS
a l'intention de construire à Neu-
châtel des appartements à loyer
modéré.
Afin de connaître les besoins en
appartements de la population de
Neuchâtel et environs, nous prions
les personnes qui s'intéressent à un
logement de 1, 2, 3 ou 4 pièces de
s'inscrire à:

Coopérative d'Habitation
MON LOGIS
Case postale 408,
2001 Neuchâtel. 155296-125

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Magasin situé à Bienne B
¦ ¦

S cherche local ;
de 20 à 50 m2, bien situé.

¦ Faire offres sous chiffres ¦
¦ 80-36893 à Assa Annonces ¦
¦ Suisses S.A., 2501 Bienne. ¦
1 157262-128 ¦

A louer à Fleurier, dans villa,
quartier tranquille,

appartement 5 chambres
cheminée de salon, cuisine agencée, salle
de bains-W. -C. W. -C. séparés. i
Dès le 1er décembre ou date à convenir. ;
Loyer Fr. 850.— + charges.

TM. (038) 61 19 92. 157547-126 I
— - I

¦¦ ¦¦¦ II . i IIIIIBUIBHIIIIIHI àêê WWmiJllûl'M m_i '
; , A Boudry tout de suite i ' i

1 STUDIO MEUBLÉ I
| Fr. 410.— + charges. ; i

k| 154856-126 j j

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS
(CHUV)
engagerait pour le laboratoire d'hématologie

yii(e> lahoreintin(e)
ayant si possible de l'expérience en hématologie.
Titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ou
titre jugé équivalent) ou d'un diplôme reconnu
par la Croix-Rouge suisse.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Renseignements : M11" A. JAYET,
tél. (021) 41 11 11, interne 5726.
Les offres sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

 ̂
157593-136

fH Pour l'une de ses succursales,

! Si Neuchâtel engagera. 
|

1 un gérant 1
| B 2002 Neuchâtel. j



Saab Turbo APC.
La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

, m trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél.038361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 265085 tél. 039 31 7067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43. 8008 Zurich
tél . 01 47 6800 157181-110
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s à ses amis.
hw ou magné- présente volontiers sonne deux f ois. Téleviseur**tuif cvr • 22 CS 3850/4850 • 22 CS 4856 TELE- 66 cm SECAM 66 cm Magnétoscopes PAL: • VR 2350 à charge
wpes stéréo. notre choix complet. Ces appareils stéréo; TELETEXT PAL 56 cm TEXT PAL/SECAM • 26 CS 3880/4880 • 26 CS 4882 TELE- • VR 2340 compact f rontale
* spécialiste Pour votre double donnent droit à la • 22 CS 3360/4360 • 22 CS 4366 PAU 56 cm TELETEXT PAL 66 cm TEXT PAL/SECAM .
PPsvous plais ir, si /e facteur prime de f idélité: PAL 56 cm SECAM Sô cm • 26 CS 4390 PAL m 26 CS 4386 PAU 66 cm Bien OU pl OlSlF avec Philips.
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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 157260.no

F/12EO
NEW YORK STYLE

SUPER
DISCO NIGHT

Featuring :
COULEUR 3

Samedi, le 26 nov. 1983
21.00-0300

Tennishall Flamingo
l BERNE-OSTERMUNDIGEN I
V

^ 
Location: Musique Hug 157568-110 /̂

Allez voir la belle exposition

Roger Vuillem
t1973

Ses couleurs largement brossées ,
lavis sépia , gouaches, dessins ,
aquarelles, jamais exposés.
Galerie Minouche
Marin - 4, rue Charles-Perrier
de 14 à 19 h lundi excepté.

152392-110

Ecriteaux en renie à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Après «Tornos-Fleurier», «MPF SA»
Pour éviter la fermeture d'une entreprise

On le savait depuis quelque temps déjà, la direction de Tornos-Bechler,
à Moutier, avait décidé la fermeture de sa succursale de Fleurier pour le 31
octobre. En fait, c'est hier à midi que l'entreprise a fermé (momentané-
ment) ses portes, pour des raisons d'inventaire. Dès le premier novembre,
les ateliers seront à nouveau occupés, l'effectif du personnel étant diminué
de deux tiers environ. Sur la centaine de travailleurs licenciés par la
direction de Tornos, 34 ont été réengagés par la société «Mécanique de
Précision Fleurier S.A.» (MPF) nouvellement constituée. Comme on peut
bien le penser, les opérations de reconversion ont donné lieu à quelques
frottements au sein du personnel.

Dans le but premier d'éviter la fermetu-
re totale de la succursale de Tornos-Be-
chler à Fleurier, trois des cadres de la
fabrique ont décidé de constituer une
nouvelle société, «Mécanique de Préci-
sion Fleurier S.A.». Il s'agit de MM. Mi-
chel Berthoud, Eric Kuonen et Alfred

Oberbeck, qui peuvent compter sur l'ap-
pui de l'Etat pour le démarrage de leur
entreprise. Le département de l'écono-
mie a en effet mandaté MM. Schlaffli,
ingénieur-conseil, et Waelchli, son ad-
joint, pour épauler les trois Fleurisans. En
outre, le canton cautionnera le compte-
courant de «MPF S.A.» pour garantir le
paiement des salaires.

Ainsi présenté, le projet peut paraître
séduisant. Seulement voila i II était im-
possible à la nouvelle direction de pré-
server l'emploi de la centaine de travail-
leurs qu'occupait Tornos-Bechler. Selon
les déclarations de M. Michel Berthoud,
l'entreprise prévôtoise fournira à la nou-
velle société, pour les deux à trois mois à
venir, du travail permettant d'occuper 34
personnes. Parmi celles-ci, 16 sont au
bénéfice d'un nouveau contrat fixe. Les
18 autres ont signé un contrat d'engage-
ment temporaire, qui les conduira au
moins jusqu'à la fin de l'année. Mais si
tout va bien d'ici là, ces 18 contrats
pourraient être revus et prolongés. Quant
aux travailleurs licenciés, M. Berthoud
leur a conseillé de se mettre immédiate-
ment en quête d'un nouvel emploi !

Les responsables d'«MPF S.A.» ont
gardé de bonnes relations avec la direc-
tion de Tornos-Bechler, qui leur loue bâ-
timent et machines pour l'instant et leur
assure du travail pour quelques mois.

Mais d'ici la fin de l'année, ils devront
trouver d'autres travaux de sous-traitan-
ce à réaliser pour le début de l'année
prochaine. M. Schlaffli est principale-
ment chargé de la promotion et de la
recherche de nouveaux clients. Plusieurs
contacts ont déjà été pris, qui permettent
un certain optimisme.

ET LES HÉLICOPTÈRES?

Comme on peut le penser, la mise sur
pied de la nouvelle société ne s'est pas
déroulée sans heurt. Certains travailleurs
licenciés se plaignent du mode de sélec-
tion de leurs camarades réengagés. Se-
lon M. Berthoud, ceux qui restent ont
été choisis en fonction du poste de tra-
vail qu'ils occupaient , compte tenu des
pièces à terminer pour Tornos. Et malgré
les quelques frottements qui se sont pro-
duits, M. Berthoud tient à remercier l'en-
semble du personnel de sa bonne tenue
vis-à-vis des nouveaux responsables.

Au sujet de l'éventuelle implantation,
au Val-de-Travers, d'une fabrique d'héli-
coptères, M. Berthoud a déclaré:
- Nous ne pouvions attendre indéfi-

niment sur les décisions concernant les

hélicoptères, les délais ayant été reportés
à plusieurs reprises. Notre but principal
était de maintenir une activité dans les
locaux de Tornos. Il est clair qu'à l'ave-
nir, nous resterons ouverts à la collabora-
tion avec d'autres entreprises, dont celle
concernant les hélicoptères. Pour l'ins-
tant, l'essentiel est de démarrer , puis
nous verrons par la suite.

Or donc, l'espoir subsiste, mais une
fois de plus, il faut attendre, en espérant
que des décisions soient prises dans les
plus brefs délais, afin de freiner l'exode
d'une main-d'œuvre qualifiée vers l'exté-
rieur.

Do. C.

LA BCN A DIT NON
Nouvelle industrie à Cou*..

i 
¦ 

" • i

, -. ' .i
On sait que des promoteurs italiens avaient formé le projet d'implanter, à j

Couvet, une entreprise fabriquant, des systèmes électroniques de fermeture ;
pour des portes de bus ou de trains. Les tractations duraient depuis plus de |
deux ans, certaines banques suisses hésitant à s'engager dans l'affaire, puis ;
y renonçant. En dernier ressort, il avait été fait appel à la Banque cantonale i
neuchâteloise qui, elle aussi, a mis un certain temps avant de se prononcer, j
Lors de la dernière séance du Conseil général de Couvet, M. Karl Dobler, du ]
service de promotion économique de l'Etat, avait fait le point sur cette affaire. ;
Il avait précisé que la BCN avait été priée de communiquer sa décision |
jusqu'au 15 octobre au plus tard. Cette décison est tombée, et elle est |
négative I

Vers la mi-octobre, le conseiller communal covasson Pierre Roulet était 1
avisé téléphoniquement par M. Willy Schaer, président du comité de la BCN, j
du refus de cette dernière de participer à l'affaire «SIRP». Le même jour, mais |
avant ce coup de téléphone, M. Boselli, le promoteur italien de la nouvelle I
entreprise, arrivait à Couvet en hélicoptère. Il venait prendre congé du |
Conseil communal, le remercier de ses efforts et lui annoncer qu'il renonçait j
à s'établir dans le canton de Neuchâtel. Selon lui, ce canton lui a créé trop i
de difficultés au cours des négociations. M. Boselli a toutefois précisé qu'il j
ne renonçait pas à venir s'établir en. Suisse.

; LA DÉCEPTION . '.; ,_ - • " 
]

Au Conseil communal de Couvet, on est profondément déçu, et cela se |
comprend. Samedi dernier, M. Pierre Dubois, chef du département de l'éco- 1nomie, ne l'était pas moins. Il semble en effet que des conditions exigées par \
la BCN aient été largement remplies pour que l'affaire se conclue. La réponse !
de la Banque cantonale ne laisse donc pas d'étonner. Des explications ï
concernant ce refus seront apportées, prochainement, puisqu'une entrevue ;
entre l'exécutif covasson et la BCN aura lieu bientôt.

Malgré cet échec, le Conseil communal de Couvet reste optimiste. Le projet ;
d'implantation d'une fabrique de produits chimiques, «Analytecon», est en
bonne voie de réalisation. Et le nombre d'emplois qu'elle proposerait pourrait ]
bien être plus élevé que prévu! En outre, toutes les parcelles de la nouvelle I
zone industrielle régionale ont été acquises par l'État et la commune. Cette
surface de 12 ha sera directement reliée, à l'avenir, à la « Pénétrante». Cette .
possibilité d'accès évitera aux usagers d'emprunter la route du Preyel, le long 1
de l'Areuse. - . . ' - ..

Do.C. g

« Livre de raison et chronique de famille»

De l'un de nos correspondants:
Au terme d'une trentaine d'années de recherches dans de nombreuses archives publiques

et privées, le Covasson Pierre-Arnold Borel, généalogiste et historien régional , domicilie à
La Chaux-de-Fonds, a entrepris en 1976 la publication d'une vaste histoire de sa famille,
présentée sous forme de quartier. Des treize fascicules prévus, cinq ont déjà paru, traitant
des Borel, des Perrinjaquet , des Gertsch, des Miéville et, maintenant , des Jeanneret-
Grosjean et des Vogt. Suivront des monographies sur les Perrenoud, les Gorgerat, les
Rougemont, les de Pierre, les de Montmollin, les de Pourtalès et les Petroli.

Sorti de presse tout récemment , le 5™
volume est donc consacré à deux familles ,
l'une originaire du Locle et bourgeoise de
Valangin (les Jeanneret-Grosjean), l'autre
de Messen (Soleure), celle des Vogt. Il est
dû à M. Borel et à sa femme, MmcJacqueli-
ne Borel-de Rougemont , et ne compte pas
moins de 210pages , richement illustrées
par quelque 120 documents iconographi-
ques , pour la plupart inédits. L'étude sur
les Jeanneret-Grosjean couvre à elle seule
154 pages et court sur 21 générations , le
plus lointain ancêtre cité, Yermin , étant né
au XlV-'siècle! Tandis que son plus jeune
représentant a vu le jour en février 1983...

C'est dire que l'enquête, patiente et
fouillée de M. Borel , restitue six siècles
d'histoire , surtout neuchâteloise , et fait re-
vivre des dizaines de personnages plus ou

moins connus, mais tous attachants à des
titres divers.

Ainsi , on apprend qu 'en 1372 Jenenet ,
fils de Yermin , a obtenu avec les autres
francs habergeants loclois le droit de.
«chasser la cerf et la biche, excepté la beste
rousse au mois d'aoust , ceci en payant les
droits habituels... ils pourront aussi se ma-
rier où bon leur semblera ».

A la 15mc génération apparaît avec Je-
han Jeanneret , dit Grosjehan et contempo-
rain de la Réforme, le surnom qui sera
légué aux descendants de sa branche ; com-
me le signale l'auteur , on doit admettre
qu 'à cette époque «gros » indi que plus la
force musculaire que la corpulence. Inté-
ressante information à propos de la
8™ génération , au XVIIFsiècle: 6 des 7
enfants de Jean-Pierre et Jeanne-Marie
Jeanneret-Huguenin furent des paysans-

horlogers, une double activité alors très
répandue dans les Montagnes et les vallées
neuchàteloises.

MARIAGES...

Et c'est à la 5mc génération , avec Jean-
Samuel Jeanneret (1810-1853), royaliste —
il fumait une pipe d'écume a l'effig ie de
Frédéric le Grand ! — et bon buveur de vin
de Neuchâtel , que les Vogt sont entrés
dans la famille; en effet, en 1833, Jean-
Samuel épousa Marie-Philippine Vogt , de
Messen au canton de Soleure. D'où les
56 pages réservées par P.-A. Borel au passé
de cette famille suisse alémanique ! Enfin , à
la 3mc génération , une Jeanneret-Grosjean ,
Mathilde , entre dans la famille Borel par
son mariage, en 1915, avec Oscar-Arnold
Borel , le père de l'auteur de cette passion-
nante publication.

CARNET DU JOUR j
Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Flashdance

(parlé français , 12 ans) ; Foire d'automne;
salle Grise, 20 h 15, Le Sahara (Connaissan-
ce du monde).

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, Mascarons, 20 h 30, théâtre , par le
collège régional.

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tèl.632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier, tél. 61 1021.

Pour le 75me anniversaire
Chœur la « Bruyère » de Lucens

De notre correspondant :
Les chœurs de Lucens, V« Union» et la

«Bruyère» préparent activement les festi-
vités du 75""' anniversa ire de la «Bruyère ».
Pour marquer cette étape, Bernard Schùlé
a apporté son précieux concours en com-
posant deux œuvres: tout d'abord «con-
certo pour les moineaux», puis «trompette
en or».

« Trompette en or», suite pour chœurs
de trois voix égales et piano à quatre
mains, a été composée à l 'intention du

chœur de dames la «Bruyère» de Lucens.
« Vagues et rochers», qui est un témoigna-
ge de reconnaissance pour les bienfaits re-
çus, entourent une invocation à la paix,
«trompettes». Cette composition, écrite
dans un style tonal dans lequel l'élément
mélodique joue un rôle primordial, est dé-
diée à la «Bruyère» et à son directeur
Alain Dévallone.

Au mois de mars de cette année, Ber-
nard Schùlé a présenté cette œuvre chez
Jacques Dcbronckart , a Paris, qui avait
l'intention de venir à Lucens pour la créa-
tion. Hélas, deux semaines plus tard, la
nouvelle de sa mort tombait sur les télex.

«Concerto pour les moineaux », pour
piano à quatre mains (opus 130) est dédié
à Jeanine Christinat.

Les concerts des 28 et 29octobre s 'ouvri-
ront par quelques productions du chœur
mixte. Le vendredi soir 28 sera le rendez-
vous des sociétés luccrnoises. Le samedi
29, le chœur de dames de Granges-Mar-
nand et les «Maicntzettes» de Palézieux
animeront la première partie.

(sp) On vient de rendre, à Couvet,
les derniers honneurs à Mme Gertru-
de Giroud, décédée dans sa 86me
année. La défunte fut pendant de très
longues années la tenancière de la
laiterie dite du bas, près de la gare du
RVT, alors que son frère , feu
M. Edmond Giroud, s'occupait de la
laiterie dite du haut, au Grand-Clos.
Ces deux débits de lait ont disparu
depuis longtemps, remplacés par un
seul successeur situé au cœur du vil-
lage et logiquement appelé «laiterie
centrale».

Décès d'une ancienne laitière

pnÂ pr

AU CENTRE CULTUREL

De l'un de nos correspon-
dants :

Jusqu'à présent, le Centre culturel
du Val-de-Travers (CCV) s'est sur-
tout préoccupé d'animer la vie artisti-
que et culturelle au profit des adultes
de la région. Aussi un groupe de
coordination «spectacles pour en-
fants », animé par M. Jean-Pierre
Carrel, s'est-il constitué pour pro-
mouvoir des manifestations desti-
nées aux benjamins, du jardin d'en-
fants à la 5™ année primaire; il y a
été encouragé par le succès rencon-
tré en décembre dernier lors de la
représentation du «Voyage du grand
dromadaire », un spectacle de ma-
rionnettes joué à la salle de specta-
cles de Couvet par une troupe gene-
voise devant 450 gosses venus de 10
communes du Vallon !

Cela étant, le CCV et la Société
d'émulation ont décidé de dévelop-
per ce «créneau», en collaboration
avec les enseignants et les commis-
sions scolaires. Pour l'heure, trois
spectacles sont prévus pour l'année
scolaire 1983-1984 : le Ciné-club
propose à la mi-décembre un remar-
quable film: «Les merveilleux fous
volants dans leurs drôles de machi-
nes»; la Société d'émulation envisa-
ge à la mi-février une pièce interpré-
tée par le Théâtre populaire romand :
«Pinocchio»; et le groupe théâtral
des Mascarons prépare pour début
juin une autre pièce intitulée « La ma-
chine à théâtre».

Des spectacles
pour les enfants

Nouez le fil de votre destinée
à la trame de nos succès.

COMPUTER

7T t/A/G£R 6R

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle Berne Genève St-Gall Aarau Lugano

—— — ~ 
157124.160

SALLE FLEURISIA FLEURIER
Samedi 29 octobre 1983 portes 19 h 15 - rideau 20 h

GRAND CONCERT DE
L'HARMONIE L'ESPÉRANCE DE FLEURIER

dir. Frédy GUDER
Avec la participation de

L'HARMONIE MUNICIPALE des Geneveys-sur-Coffrane
dir. Paul THOMI

Les Colinyss
Dès 23 h: BAL avec Pierre Pascal

Adulte Fr. 10.-, enfant, gratuit jusqu'à 16 ans, apprenti
Fr. 5.- , danse comorise. 157559-184

Halle de Gymnastique - SAINT-SULPICE
Vendredi 28 octobre à 20 h 30

GRAND LOTO
Football-Club - Saint-Sulpice

Tous les tours au carton
22 séries : prix du carton : Fr. 12.-
Quine : Lapins - cagettes
Double quine: Carrés - cagettes - vin
Carton: Jambons - corbeilles - côtelettes.
Royale: Incroyable: 4 tours l

157839- 184

Invitation cordiale ! F.-C. Saint-Sulpice

«im
COMPTOIR
COVASSON
sous un même toit

des commerçants groupés pour
vous offrir-un vaste éventail d'arti-
cles pour les fêtes, à des conditions

particulièrement avantageuses

PRÉSENTATIONS
DE NOUVEAUTÉS

DÉMONSTRATIONS
DÉGUSTATIONS

Les 11, 12 et 13
novembre 1983

SALLE DE SPECTACLES
157628-18*

«COUVET*

Le chauffage propre pourl
chaque maison

Chauffage moderne, 
^^̂ ^̂ ^̂économique, sûr, ^Wa*-*—- -**1

rapide, pratique et d'un
prix modéré.
Fourneau sans flamme.
Presser le bouton et le m*àJÊife|§&3__ 7̂ î_ffourneau est en . •\SS£Sj ^3_\
marche. t̂ &%

lïéi. 6312 06 mmmt*

I ^~ 
 ̂ ^| COUVET 

1|
¦QUINCAILLERIE - ÉLECTROMÉNAGERS I
W

^ 
155684-184 !¦

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

mmÇQ URRIER DU VAL- DE- TRA VERS

RIVE SUD DU LAC

NORD VAUDOIS
¦ n ii

# Mardi, à 5 h 50, une automobiliste
a coupé la route à la hauteur du carrefour
rue du Midi les Pugessies à une voiture
circulant sur la petite ceinture. Une bles-
sée a été conduite à l'hôpital souffrant de
blessures diverses. Les deux voitures ont
subi de gros dégâts.

# La Foire d'octobre s'est déroulée
par un temps gris et frais à Yverdon.
Premiers frissons, premiers achats des
habits chauds d'hiver, sans oublier les
marrons de saison.

# La gendarmerie d'Yverdon a relevé
que les cambrioleurs n'étaient pas au
chômage ces derniers temps. Outre les
vols divers en ville, à Chamblon, dans un
appartement plusieurs appareils de radio,
vidéo, etc.. ont disparu. Valeur du butin:
plusieurs milliers de francs.

En bref...

UN FILM À NE PAS MANQUER !
J0NI

dans son propre rôle de jeune fille
handicapée,
samedi 29 octobre 83 à 20 h.
Salle de paroisse FLEURIER.
Dimanche 30 octobre 83 à 20 h.
Temple des BAYARDS.
Lundi 31 octobre 83 à 20 h.
Salle de paroisse MÔTIERS.

Action commune d'Evangélisation
"157635-184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Au revoir , papa chéri.

Madame et Monsieur Fernand
Gehret, à Couvet ;

Monsieur et Madame Willy
Perrenoud et leurs enfants Virginie,
Yvan et Cédric, à Couvet;

Madame et Monsieur Robert
Jeannet et leurs enfants Pierre-
Alain et son amie Corinne, et
Brigitte, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Maurice
Genoud, à Couvet, et leur fille
Madame Anne-Marie Rosset , à
Nyon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre PERRENOUD
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une longue maladie, dans
sa 78me année.

Couvet, le 27 octobre 1983.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa, tes souffrances sont
finies.

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

Culte au temple de Couvet,
à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Chemin des Prises 6, Couvet.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
156054-178

Aujourd'hui, la Grand-rue de Couvet
retrouvera l'animation de la foire d'au-
tomne. De nombreux forains, artisans et
camelots proposeront leur marchandise
aux chalands. Le temps ensoleillé dont la
région est actuellement gratifiée incitera
sans doute de nombreux Vallonniers à la
flânerie. Comme à l'accoutumée, l'odeur
dominante sera celle du gâteau au fro-
mage. Dame ! II ne s'agit pas de faillir à la
tradition.

Plusieurs sociétés locales seront de la
partie. On retrouvera avec plaisir la fanfa-
re des pompiers et ses concerts, ainsi que
les hockeyeurs et leur soupe aux pois
(entre autres). Place des collèges, les
machines agricoles intéresseront les pay-
sans de la région, qui ne manquent ja-
mais le rendez-vous. Les enfants, eux,
seront attirés par les manèges.

En soirée, les amateurs de moto se
retrouveront à la salle des spectacles, en
compagnie des meilleurs pilotes neuchâ-
telois. Ils y rencontreront en effet Jac-
ques Cornu, Robi Schlaefli, Mario Din-
cau, Urs Meier, Daniel Hadorn et Kiko
Aebi. Dès 20h., trois films sur la moto
seront projetés. Cette partie cinéma sera
suivie d'un bal conduit par l'ochestre
« Pacific».

Auparavant , et pendant toute la jour-
née, les motards tiendront un stand à la
Grand-Rue. Nul doute que cette « Fête
de la moto 1983» attirera de nombreux
adeptes des «deux-roues». Demain
donc, pour de nombreux habitants de la
région, Couvet sera le principal lieu de
rendez-vous. Une occasion de plus de se
retrouver et de fraterniser.

Do. C.

Foire d'automne

Où est-elle donc ?

BUTTES

(sp) Une jeune fille de 17 ans, ori-
ginaire de Buttes, Nathalie Leuba,
dont les parents habitent dans les
Montagnes neuchàteloises, a disparu
depuis plus d'une année. Jusqu'à pré-
sent, il a été impossible de retrouver sa
trace. Où est-elle donc? C'est ce que
sa famille se demande...

(c) Dès samedi prochain , une exposition
de photographies se tiendra à la galerie de
l'Echoppe, à La Chaux-de-Fonds.

Ce sera l' occasion de faire connaissance
avec les photos d'Yves Dubois, âgé de
35 ans et né à Fleurier.

Diplômé «de plein de choses», Yves
Dubois a chassé les mammifères sauvages
européens , principalement en Laponie sué-
doise et en Norvège. Il a pratiqué , de 1974
à 1978, la photo naturaliste , le labo-photo
dès 1980 et la photo expérimentale sur
virages et coloriage de noir-blanc.

Marié , père de deux enfants , Yves Du-
bois est attachant , car ce qu 'il présente à
l'heure actuelle est remarquable de beauté ,
de techni que et d'inattendu.

Par ailleurs , l' artiste Pierre Raetz , qui a
passé sa jeunesse à Fleurier et a habité
pendant quelques années à Neuchâtel , ex-
pose à la galerie Fossati de Kilchberg
(BL).

Un Fleurisan expose
à La Chaux-de-Fonds
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Votre concessionnaire

LAJ MERCEDES-BENZ
'C ./ vous propose:

230 Cabriole! 1954 \\
r entièrement remise à neuf

voiture de collection !)

j? 230 E oui. + options 1932 Fr. 28.900-
: 2S0 T out. + options mi Fr. 23.900.-
I 280 E aut. + options 1977 Fr. 8.900-
<
t 280 E aut. + T.O. 1976 Fr.12.80a-
'. 450 SE OptiOnS 1976 Fr. 18.900 —
; 450 SIC + options 1975 R. 28,900-

157600-142

À VENDRE . —— ~

Déménageuses - 3500 kg
- FIAT OM.40 - 17 m3 - 1976

Prix: Fr. 21.000.—
- FIAT OM.50 - 23 m3 - 1976

Prix: Fr. 22.000 —
- MERCEDES 307 D - 16 m3 - 1981

Prix: Fr. 25.000.—
- MERCEDES 307 D - 20 m3 - 1981 .

Prix: Fr. 26.000.—

3 remorques déménageuses
1 essieu - Permis A - Charge totale:
2000 kg - Charge utile: 1000 kg
a) 15 m3 - Prix: Fr. 13.000.—
b) 17 m3 - Prix: Fr. 14.000.—
c) 21 m3 - Prix : Fr. 15.000 —

TÉLÉPHONE: (021) 71 08 51.
157564-142

Il *"ï ____UV Ĵ , Ĵm^mSlŜ̂  "" ¦ *

À VENDRE
VÉHICULES
DE SERVICE

Renault 5 GTL
Renault 9 GTS
Renault 11 TSE
Renault 14 GTL

| Renault 18 Turbo
Renault Master Fourgon vitré
Renault Master camionnette

Reprise - Garantie - Crédit
157200-142
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De fameux bourgognes du millésime exceptionnel 1981
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Lancia Beta 2000
1979. Fr. 6900.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157386-142

B ŜSEM_Sin_I_[îi
nb_!̂ ^ 9̂ 1 IBW-iB___J8-_^M_P88WI

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut 12.500 - 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372.—
RENAULT 20 TX 12.800 — 446.- 1
RENAULT 18 GTS 9 200— 324 —
RENAULT 18 GTL 6 900 — 243 —
RENAULT 14 TL 6.400 — 225 —
RENAULT 6 TL 3.500 - 123 —
RENAULT 5 TL 5 P. 7.500 — 264 —
RENAULT 5 TS 7.200 — 263 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 - 477-
RENAULT4GTL 6.300 — 222-
BMW 316 5.300.— 186.—
OLDSMOBILE OMEGA 8 300— 292 —
OPEL 2000 E au». 10.500— 365-
VW POLO 7.600 - 268 —
VW GOLF GLS 9 900 - 349 —
VW GOLF L 5.300 — 186 —
CITROEN GS 4.600 — 158 —

I SAMEDI MATIN OUVERT iwwa-w

H[S3 ISB J__E3 [551
^ i/ML\ BgBHBBnHMI_gl|fefe

À COLOMBIER
Les Prés d'Areuse - sortie autoroute Colombier direction aérodrome

Tél. 41 26 80

SAMEDI 29 OCTOBRE
dès 17 h 30

DÉMONSTRATIONS
T E N N I S  par: S. STOJAN : Entraîneur national de tennis
SQ UASH M. PORTENIER - J.-L. WILDHABER
MUSCULATION M- B. EGGER
AEROGYM M™J. CUCHE
HALF-COURT Y. DU PASQUIER et partenaire

MATCH DE TENNIS AVEC t̂ -̂ ",̂ V
L'ÉQUIPE SUISSE JUNIOR ' ^¦fcJ l

> 157338-110

Exposition exclusive Mercedes-Benz

du 28 octobre au 5 novembre 1983
Heures d'ouverture: GARAGE
r A - A  ̂ n u  „*. ROLAND LUTHILundi-vendredi: 9 h t - U h  Muntschemierstr. 56 o

3 14 h -  18h ins - Anet l
| Samedi: 9 h - 17 h Tél. (032) 83 15 60. S

^ŒBà

Mini 1100
Spéciale
modèle 1979,

Ve main.
Grandes facilités

de paiement.
Prix de vente Fr. 4300.—

Leasing dès Fr. 115.—
par mois.

157640-142

PEUGEOT 104 GL 6 1979 Fr. 5.200.—
PEUGEOT 104 GL 5 1977 Fr. 2.700 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/ 10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500-
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT GTL R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.—
SIMCA1100 ^1978 25.000 km '
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures ' j

Tél. (038) 25 99 91 „5,,,« J

Très jolie

Citroën
GSpécial Break
(Stationwagon), 1979,
vert , 71.000 km.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 114.— par
mois sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

155933-142

' MERCEDES 200
I Diesel, blanche, parfait
I état , très soignée.
I Automatique, 1976,
I moteur 100.000 km,

Fr. 9000.—.
De particulier , Ve main.
Tél. (021)95 28 45,
le soir. 157410 142

A vendre

BMW 2002 Tii
1973.
Révisée, expertisée.
Excellent état.

Tél. 25 19 87.
152329-142

Moculoture en vente
j à l'Imprimerie Centrale
' 4, rue Saint-Maurice
1 Neuchâtel

Tél. 25 65 01 (

Break R4, F6 \
Datsun Cherry E

Datsun ï j
Blue Bird ;

Taunus Rancho H
Auto-Marché ! j

3236 Gampelen I i
Tél. (032) 83 25 20 ¦

Expertisées W
157301-142^

Por mois

OCCASIONS »
AUDI 80 GLS 71.000km Fr. 7.900 — Fr. 217 —
CITROËN GSA X3 18.000km Fr. 12.500 — Fr. 345.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000km Fr. 7.900.— Fr. 217 —
CITROËN GSA CLUB 23.000km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
FORD FIESTA FESTIVAL 31.000km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
FORD ESCORT XR3i 16.000 km Fr.15.500.— Fr.427.—
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700 — Fr. 186.—

i RENAULT R 20 TS 78.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500— Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200 — Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214 —
TALBOT 1510 GLS 58.000km Fr. 7.700 — Fr. 211 —
VW GOLF GL (5 p.) 1.5 27.000 km Fr. 9.700.— Fr. 266 —
VW GOLF GTI t.o. 28.000 km Fr. 13.500.— Fr. 372.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS 1220 BREAK 69.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118 —
CITROËN GSA BREAK 29.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217 —

VOITURES DE SERVICE:
i CITROËN GSA BREAK 33.000km Fr. 10.000 — Fr. 275 —

CITROËN LNA 11 RE 3.000 km Fr. 9.000 — Fr. 248.—
TALBOT SAMBA GLS 9.000 km Fr. 11.500 — Fr. 317 —
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Sur dem.

157630-142
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A vendre

OPEL MANTA
U I C 1977, orange.

Expertisée. Bas prix.

Tél. 25 37 21, interne 22
(sauf le samedi). 157572-142

A vendre

Audi 100 GLS
expertisée, en
excellent état ,
4 pneus neige,
montés sur jantes,
5200 fr.
Tél. 33 38 72.

152379-142

A vendre

Suzuki GS 750
. Année 1978,
1 64.000 km.

Parfait état.
Tél. (038) 25 09 81.

152378-142

f Alfasud 15001
| Série III |
Il 46.000 km. expertisée. H
H parfait état. Fr. 7900. I

1 Tél. (038) 2418 42 |.
¦ 157603 142M

Peugeot 304 S
1973. Bon état de
marche, pour
bricoleur (2 moteurs
électriques, 1,5 CV).
Tél. 46 19 61.'

162325-142

f AVENDRE

VW Golf
Exp. 9.83, parfait état,

dès Fr. 2800.—.

Tél. (039) 26 77 10
l 156675-142

^

A vendre
GOLF GTI
78, Fr. 6800.—
FORD TAUNUS
2 I, 77, Fr. 4300.—
OPEL KADETT CITY
76, Fr. 3800.—
FORD TAUNUS BREAK
2 I, Fr. 3900.—
AUDI 50 GL
77. Fr. 3600.—
VOLVO 144
72, Fr. 2800.—
LADA 1200
75, Fr. 2500.—
Véhicules expertisés

Garage des Sapins
Tél. (038) 53 2017 - VILLIERS

157626-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
15.000 km, 1983
Golf GTI
16.000 km, 1982
Golf GTI
29.000 km, 1982
Golf SC-5 aut.
30.000 km, 1981
Golf SC-5
26.000 km, 1981
Golf GTI
22.000 km, 1981
Golf GL-5
6000 km, 1982
Golf SC-5
27.000 km , 1981
Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980
Golf GL-5 Diesel
30.000 km, 1982
Golf GL-5
46.000 km, 1981
Golf GLS-5
53.000 km, 1978
Golf GLS-3
73.000 km, 1979
Golf GLS-3
37.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
<f> (032) 25 13 13

157090-142

Renault 20 TS
1980, Fr. 8000.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157385-142

A vendre

CAMION
TYPE SCANIA
déménageuse
caisson capitonné 40
m3, plaque élévatrice,
bon état.

Tél. 42 44 12.
157517-142

A vendre

Lancia Delta
1500
9.82,13.000 km,
bleu nuit, prix
intéressant.
Tél. (038) 24 30 90.

157553-142

Toyota Corolla
1.6 XE

¦ 1982. Fr. 10.900.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157387-142

A vendre

R 5 Alpine
Turbo
2.82, 35.000 km,
bleu métal., parfait
état , prix intéressant.
Tél. (038) 24 30 90.

157554-142

Urgent à vendre

Ford Escort
RS 1600 i «us cv)
Gris met. Année 06.82.
26.000 km .
Expertisée. Fr. 17.500.—

Tél. 33 25 09. 151964-142

f Alfetta 1!
2000 L i

16.000 km, état j i

¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 1 57604-142JB

Particulier désire vendre

AUDI 100 5E CD GL
78/79. 78.000 km.
Injection, blanche, toit
ouvrant.

Adresser offres écrites
à BH 2138 au bureau du
journal. 152391-142

A vendre Fou rgon

Ford Transit
75.000 km.
Expertisé,
Fr. 2900.—.
Tél. (039) 2316 88.

157493-142

A Achat autos-motos |k
il (môme accidentées) I;
il Tél. (032) 83 25 20 Ij

| IMMÉDIAT |
 ̂

157303-142 ^

A vendre

Peugeot 305 S
1982. 20.900 km.
Toutes options.
Expertisée.
Tél. 33 62 73, le
SOir. 151940-142



Splendides affaires
Plusieurs cuisines, bois massif ,
depuis Fr. 5950.— tout compris
avec accessoires.
Salles de bains complètes avec
robinetterie et siphon,
tout compris Fr. 1380.— en plus de
10 coloris différents.
Nouveau:
salles de bains dégradées , deux tons.
Cabines de douche d'angle,
Fr. 850.—.
Portes d'entrée bois massif avec ca-
dre, serrure, poignée, depuis Fr. 890.—.
Portes d'intérieur depuis Fr. 290.—.

POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 2919
ouvert le samedi. i57566 -iu

I GRANDE VENTE DE 1
I MEUBLES RUSTIQUES À DES I
I PRIX SANS LENDEMAIN... I

Salon Louis XV flg £&£& #% ^^^™_ %É___fW_^SBm . i
; velours dralon H®lll ™ Pi

" 
i WBT̂  4

I *®â_, ' ''y H A_\ il Ëf H
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ma 
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Vous trouverez également un choix énorme de WÊ8B____________m ' L.^~Jï..v d&iuÊÊ&àitâ™
salons , chambres à coucher , vaisseliers , armoi- chambre à coucher Louis-Philippe complète !
res, bibliothèques, bars, chaises, guéridons, (sans literie), lit 140 x 200 cm, p \
petits meubles, etc. à des prix DÉMENTIELS armoire 200 x 200 x 75 cm. 5450.-

 ̂Auto-route St-Blaise-BE-Bienne—& £ ĵ Zj \3 mt '
Saint-Blaise-MARIN>_I ™ \

¦ 
^^v^p̂ «_ HECIIEN MEUBLES §«A* 1

1 KMS&C'--' Ll Meubles rustiques et de style j
p-i-i 1 |t§ Rue Charles-Perrîer 2f à 150 m. du centrely M 2074 MARIN (NE) I
Ouverl du mardi /nom 11 rn nnau vendredi de (UJo! JJ OJ 44
I 10 h- 12H-13 h -18 h 30 \*"**** ï wv ww 

|
H Samedi de 9 h à 16 h, sans interruption. — Lundi fermé. J|

%0 %J iWS MWË _C mm %0 __FB HW _f v Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

, Feuille d'avis de Neuchâtel ,

1 ï nlmê
ir'-;' vlj '.'.ïr.-- H

: , riŜ  _ ¦"̂ d̂ pp"' ,

i en beauté,., en tout temps m

I COURS GRATUITS I
I de cosmétique I

Cours de 2 heures

1 Vendredi 4 novembre 1
1 à 9 h 30,13 h 30 et 16 h. 1
| ; Notre esthétic ienne diplômée
\ ! vous conseillera et vous présentera
H nos produits «JANA » et «ZOÉ» M

I I INSCRIPTIONS I I
au bureau INFORMATION MIGROS [ • -

\ (max. 25 personnes par cours)

i i______^^^^^r*T é v» wk
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert

gr--̂ -— ^^SS -¦ ™A_WSp!yA
-Ui ^̂ ^̂ Ssitoto .̂ s*̂ "̂  - ^̂ Gfl^ ŷ- "¦ i _^__3ri

^̂ 9taB§§SPs>57_S39NIÉi _̂  ̂ __^____WB_3lvJ.-'. -. •;¦'¦•" ¦'?^- '"' JkAZBij

GARAGE AI. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
6MUK TOURIKE, H. DUl'ACQU*. 2)72 SUNT-BUISE

6UMS S. BORE, Slotloo GiRT
Clot-de-Serrlèrw 12. 2003 NEUCHÀTH

8MA6E TMffllNS, S. AHTIFCRA. 2105 TDtVERS
8UUK S0H7AKD0H • CIE. 2311 US POHTS-DE-MAHTH

6AJU6E R. CHÂTEUI», 2051 D0MBRE3S0H
155898-1U
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré ?/lA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
* 157638-110

MAURERAG
Installations
de boucheries

8575 Burglen Tél. (072) 44 24 44
157396-194

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 30 octobre 1983. 16 heures

Sûddeutsches Streichtrio
(Munich)

avec Maïhias Simons. violon
Jean Rieber, viole d'amour et alto
Sébastian Ladwig, violoncelle.
Œuvres de Albrechtsberger, Mozart. Beethoven.

1 tendre on à louer
prêt de 100 parti occ

dès Fr. 45.— pa mole

Occ. : Sieinwaj,
Bechstein, Bôsendortti
Heine: Forster, Allas etc.
épliettei/maatogein
(accord. + rép. serrlcc).
jeudi: rente M selr.
Heotschl, Glgoa
Berne: (031)44 1011
Plus de 30 ont ou
service du client.

27106-110

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18 - Neuchâtel

Fête
des moissons

Samedi 29 octobre dès 9 h 30
THË-VENTE ANNUEL
buffet - mercerie - bazar, etc.

Dimanche 30 octobre à 9 h 30

Fête de la
reconnaissance

Chants, musique, saynètes

INVITATION CORDIALE
À CHACUN! i57093.no

157459-110

l<$deT
photocoP'63

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

ROSSETTI & ZUTTION S.A.
¦

Bâtiments - Travaux publics Corcelles-Cormondrèche - Tél. (038) 31 12 53
157369-194

BBF3 Ortlieb & Christe S.A.
K^ V̂ _̂T _̂jl Ferblanterie
p̂ ^̂ y *̂^̂ ! 

Installations 
sanitaires

r$J|j£ EAU SECOURS
fesS-B^r-~-Û Service d' entretien et réparation

Bureau : Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
Tél . (038) 31 56 06 157398-194

MANUTENTION ET AGENCEMENT INDUSTRIEL -f LI§TA

Boîtes de magasinages plastiques Monorails

Rayonnages pour boucheries Palans inoxydables

Gerbeurs-Ttranspalettes Plates-formes élévatrices

Baconnières 55

PDNTR SH ™- ĵ^k

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Votre fournisseur pour tous matériaux de
construction.
Bois - Carrelages et Revêtements
- Eléments et Pierres de taille
préfabriqués.

2088 CRESSIER Tél. (038) 48 11 33
157397-194

rang ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
ffiPfi RAYMOND MONNIER
(fè^vS^Jl Maîtrise fédérale

. Ĥ  fjj Installation - Téléréseau -
Dépannage

Grand-Rue 5
2035 Corcelles Tél. (038) 31 98 53

157395-194

ANDRÉ PERRIN
Peinture - Papiers peints ;
Plafonds suspendus

Neuchâtel , Brandards 42 <p 31 27 75
St-Blaise, Grand-Rue 24
Cortaillod, Courtils 44

157392-194

4  ̂ SERRURERIE
W EIM BÂTIMENT

Service rapide de réparation ~ Devantures et vitrages
_. - jj- , ,,.. -— _̂ - Portes d'entrée immeuble

F.VQ/f BZ /Ù ~ [ornants65"""5

Serrurier,-constructeur, _ CaHs et clôtures
Rue Gabriel-Lory 8 157399-194
2006 Neuchâtel Tél. (038) 25 26 93

VINCENT CONTARINO
Carrelages
et revêtements
Cheminées de salon

2054 Chézard Tél. (038) 53 31 03
157393 194

Fabrication et livraison
de vitrines frigorifiques :

JEKA AG
4144 Arlesheim Tél. (061 ) 72 35 35

157394-194

INAUGURATION
à Cormondrèche :

Le charmant village de Cormondrèche s'est
enrichi, depuis la semaine dernière, d'un nou-
veau fleuron...

Pas tout à fait d'un nouveau commerce, car,
depuis 1970, Monsieur Paul Gremion a ouvert
sa boutique à la Grand-Rue 15. Sa réputation
s'est rapidement étendue, non seulement à La
Côte neuchâteloise mais encore au chef-lieu
et à ses régions environnantes.

Le nouvel emplacement de la boucherie, en-
tièrement modernisée, se situe face à la poste

M. Gremion et son équipe. (Avipress - P. Treuthardt)

de Cormondrèche, vis-à-vis de l'hôtel des Al-
pes. L'immeuble a déjà connu dans le passé
un caractère commercial puisque jusqu'en
1970 il abritait la «Coopé...». Il est devenu par
la suite dépôt d'eaux minérales, de chantier.

Entièrement restauré avec goût (les arcades
sont magnifiques) il abrite depuis la semaine
dernière la nouvelle boucherie de M. Paul
Gremion. Ce dernier se fera un plaisir de vous
accueillir , tout comme Mme Gremion, pour
vous servir entre autres les spécialités «Mai-

son», saucisses sèches, saucisson ou le fa-
meux jambon à l'os, mais aussi, tout le choix
que l'on peut trouver dans une bonne bou-
cherie-charcuterie.

Encore un mot, vous trouverez toujours une
place de parc à proximité... donc vous avez
tous les prétextes pour rendre visite aux pa-
trons... vous y serez servis avec tous les avan-
tages que présente une bonne boucherie dans
un beau village.

157390-194

(Avipress - P. Treuthardt ) 1

Boucherie
PAUL

GREMION



'€8^, ESffissana * _
yy &^yjà Savon de toilette 3 pièces y^mWMW 3x135g
wa  ̂ 100g-.49

fS$m& Vitaline ^/T
^^

y -̂ y _i .^ AAAA ____¥_&
A-/:A vT  ̂ Shampooing ^P̂ 'H 250g
,|'Bll̂ Vv\>̂---̂ — ~̂--_>' 100g 1.26

Ê̂wS£] ag%r̂ Dentifric e 2 pièces JMf W? 2x115 g

%\&i KIYEA _* r/%Wwl visage [̂ f̂l/
\ -̂  ;. 1 Lait démaquillant & **é£_)
\. . ŷ.. M̂ Tonique facial 200ml 4.50 A_W ^F 200ml
yy -̂y-"' || 100ml 2.25

vSfer 3Hfi_\ ÇA Â\ gratuit: 25% en plus
TÈzx &çr x̂ f~rtXWrA \ ̂ M'* C

 ̂\ \. _4_v ____¦____. ___ti_____k

IP t̂ietey CI CCMC J£ éSfâ
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A^̂ ^̂ ï Ŵm Baume pour les cheveux —¦ *r 250ml
\ >J,A S»"! .c«.>|| 100 ml 1.96

l||||p . ïiH| NON AEROSOL ___ —^^, YH \ CHANDOR «O
s V^^A-ÏS- a Laque pour cheveux ^̂  ̂^F 700 m/

x^^l̂ a Ŵ 100ml 3.44

fÉfl pitalon >##0
\̂ ^M m ¦ Cèdre MWX ^

0̂y^È&ÊÊ Lotion après rasage ^̂ m ^& 100ml

L V J^W\ _____ wâk% im_ \K\ëyy:t<? \ Savon de toilette 3pièces —H Wm W3x150gA
______ \ \' '"' »^ 7-y J ?oog- .6. j  ̂|

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée — Membre ARELS

__^^^^ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuis pendant toute l'année

•fe H_£___^___k COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Cert i f icate , TOEFL , elc
" I Sa Fr. 363.- +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

^SRIS2 E choisie.
Èv la I | Possibilité de sport, excursions , activités
i«H_ ¦____ ¦¦ Prospectus — Renseignements — Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 2229 22

15172 110

¦̂M________-________ _̂___________________________________________________.____-_____-____________^_
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rY%Jm Nouveauté!
Installation HiFi compacte Toshiba SM-200 rilX SUper.

RêVBÏI Q CCJSSetîeS Récepteur 0UC/0M et 0L avec circuit AFC pour une Enregistreur à cassette avec radio,
réception MF sans dérive. Platine à cassette avec arrêt Slandara KC7920

Radio-réveil A llorgan CRK 30 automatigue. Enregistrement a une seule touche Avec 0UC/0M/ÔL , enregistreur avec auto-stop, micro-
0UC/0M/0L, microphone intégré , réveil raOïo , alarme ou Platine-disque avec capteur magnéiigue mobile phone incorporé , taste pause, batteries (6 V) ou
cassette. Fonction sleeptimer . répétition automatiaue. Enceintes à deux voies HIFI. alimentation 220V

Fr. 145.- Fr. 325.- Fr. 89.-
157328-110

*¦ 
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Ensemble tricot 59™ 
\

I *2 ! Coordonné jacquard OQ I
i K m et ra^^ en tncot JFO»™ I

I Q p L U U  
Divers ensembles Lambswool 98  ̂ 1

BTTTt Ensemble tissu OQ i
BKr impression folklore #0™ I

J  ̂  ̂
Jersey imprime pure soie 500 "" 1

I Î BB Ensemble habillé ICA 1
1 modèle de Pans *3# " ï¦;• ^ "̂^^̂  ̂ JK

| ^^  ̂
Coordonné maille fantaisie "BCO

i ML Jp modèle italien Uar<f I
I %  ̂ Ensemble jersey imprimé 

^
FQ |

f ... . » couture italienne OJTr»- I

f £&| Ensemble imprimé *>je !Q_ î
1 ^| «Giovanozzi» *+&*~ m

| y . : [  Coordonné finlandais OOO
I mode très amusante ¦__&"© ~' |

fl ^^^ _̂| 20 . rue do l'Hôpital 25 35 25 Bfi.lmg*, Stwn »

-̂48i§iM|ï#?*!SSS$*^̂  'ïîs_a««8®hî5WrSa%«̂ ^

Les plus beaux
tapis de Fartisanat

INDIEN
Exposition - présentation à 1 lll té lTieii r UU IHH^CISIII Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

Derniers jours de l'exposition!
Venez en profiter!

Il y a de belles affaires à faire dans un magasin tout ce qu'il y a de plus sérieux! ^ I
CD

I
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Galerie ouverte jusc|u5au samedi 29 octobre!
•__  ̂

JL 155932 110

f^ ^
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REMISE DE COMMERCE

Après 34 ans d'activité Madame et Monsieur JEAN
ARMAND remercient leur clientèle pour la confian-
ce et la fidélité qu'elle leur a témoignées durant
ces nombreuses années, et lui annoncent qu'ils
remettent leur officine dès le 1°' novembre 83 à
M"e NICOLE WINKLER , pharmacienne.

M"0 NICOLE WINKLER a le plaisir d'annoncer au
public que dès le 1er novembre 83, elle reprend la
pharmacie-parfumerie Armand. Elle s'efforcera grâce
à son expérience et à son équipe de donner entière
satisfaction à la clientèle existante et future dans les
domaines de la pharmacie, homéopathie, herboris-
terie , droguerie et parfumerie. i56B43.no

V J

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Encore

quelques
places
disponibles
dans HOME PRIVÉ
Tél. (038) 46 16 77, le
soir (038) 25 26 52

157555-110

f Agence Electrolux
av. 1°r-Mars 2. Neuchâtel

Démonstration de machine à café
EXPRESSO du 18 au 29 octobre inclus

Ouverture NON-STOP le samedi.
Dégustation de café gratuite.

I 155659 110 j

Maigrir!
M""' Riard vous propose un moyen eff ica-
ce de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 1 3 jours.
Stabilité garantie.

C (021 ) 24 75 80 ou 22 76 19. 157179,10

A vendre

agencement
de cuisine
2 faces , avec
cuisinière 4 plaques
encastrées , évier inox
2 plonges , en parfait
état.

Tél. 47 21 34.
157584-110

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

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

ECHELLE ALU
coulissante 2 plans
8 m seulement
Fr. 238 —
Livraison franco
domicile

Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354 110

Ancien
à vendre, en noyer
canapé et 2 fauteuils
Louis-Philippe.
2 fauteuils Voltaire.
belle armoire
vaudoise. 2 portes .
table ronde à rallonges
et 6 chaises Louis-
Phihppe.

C (021 ) 93 70 20.
157563 110

HÔTEL
DU LAC
AUVERNIER

31 21 94
Cuisses de
grenouilles

fraîches
i ̂ 7 T é,"ï. i in



Le Centre de sports subaquatiques du Jura neuchâtelois (CSSJ) né
en 1960 compte 62 membres actifs dont une dizaine de femmes. Il a
déjà formé deux moniteurs 2 étoiles, quatre plongeurs 3 étoiles, 28
plongeurs 2 étoiles et 16 plongeurs ayant un brevet élémentaire. Il
s'occupe de 12 élèves âgés de 17 à 27 ans. La doyenne des plongeuses
est M mc Béatrice Gobet , femme du président Henri Gobet qui pratique
ce sport depuis 1962. Le comité comprend également MM. Laurent
Schopfer , Jean-Luc Demaire, Gérard Gacon , Frédy Kull , responsable
de sa sous-section Auvernier, Pierre-Alain Torche, Jean-Jacques Gra-
ber. Il appuie le président.

UNE INTENSE ACTIVITÉ ÉGALEMENT À BOUDRY
L'autre soir, M. Henri Gobet et l'ancien président M. Martial Perrin-

jaquet , qui plonge depuis 1976 et reste un membre actif , ont exposé les
multiples activités du centre. Le CSSJ qui a son siège au Locle,
dispose d'une sous-section à Auvernier et d' un local au centre scolaire
de Vauvillers à Boudry. Il collabore avec la Société de sauvetage de
cette ville. Le centre est soucieux de prévention et pratique une
politique d'information (tél. 038-42.46.72).

Le matériel est imposant : le bateau «Tiolu III », ancré au port
d'Auvernier, une dizaine d'équipements complets , deux compresseurs
sans compter les équipements individuels .

Les plongeurs du centre, qui s'entraînent le lundi soir au bassin de
natation de Boudry, sortent chaque dimanche à bord de leur bateau
pour s'entraîner. Le centre fait partie du plan ORCAN (catastrophe).
Il forme des plongeurs, prépare des examens passés au sein du club
sous le contrôle de la Fédération suisse de plongée sous-marine. Il
prépare notamment au brevet 2 étoiles. M. M. Perrinjaquet a fait
partie d'une commission de restructuration de la Fédération suisse en
tant que délégué romand.

Le centre a travaillé à des recherches archéologiques pour le comp-
te de l'Etat en collaboration avec le Centre international de plongée de
Neuchàtel (CIP). Il s'occupe aussi de travaux d'entretien pour des
communes du Littoral neuchâtelois.

RECHERCHE DE CORPS FAITE BÉNÉVOLEMENT
Le centre, à la demande de familles, s'occupe bénévolement, de la

recherche de corps à la suite de tragédies du lac. Il est intervenu
| efficacement en 1977 lors de la disparition de deux jeunes gens au

Départ pour la plongée à bord du « Tiolu I I» .
(Photo - Henri Gobet)

large de Cortaillod et en 1981 à Portalban.
Cet été, les plongeurs du centre ont décidé d'intervenir au large de

Robinson à la fin des recherches officielles portant sur la disparition ,
toujours mystérieuse, d'une jeune artiste de cabaret haïtienne. Ils ont
ratissé une vaste zone au moyen d'une corde à nœuds reliée à une
dizaine de plongeurs. Mais l'eau était trouble. Ici , on pense que le
corps , s'il se trouve vraiment dans la zone, est retenu par la pression
de l'eau à près de 80 mètres de profondeur. A relever leurs interven-
tions dans le Doubs.

UN SPORT D'AVENIR
La plongée est un sport qui relaxe , contriue à échapper aux soucis

quotidiens, offre le charme du silence absolu. Dangeureux? La plon-
gée se pratique en groupe et exige une bonne santé et en premier lieu
une grande discipline et un équipement de bonne qualité. Le centre
met l'accent sur la formation continue sur les plans pratique et théori-
que, l'esprit de solidarité. Il est disposé à élargir ses rangs à de bons
éléments.

Le centre entretient des contacts amicaux avec les autres clubs,
participe à des concours. Il compte des cinéastes et des photographes
sous-marins dont les films tournés dans le lac et en mer Rouge ont
obtenu un grand succès en Suisse romande et ailleurs.

Les plongeurs n 'ignorent plus les secrets du fond du lac d'Auvernier
à la Béroche. Ils s'entraînent aussi de l'autre côté du lac et se passion-
nent pour la plongée en mer en France et en Espagne notamment. Ils
considèrent que les plongeurs sont gâtés avec les fonds de Pointe-
d'Areuse et de Pointe-du-Grin qui se distinguent par des parois de
mollasses qui évitent le risque de se blesser.

PROJETS
Le centre espère acheter un nouveau bateau dans cinq ans car

l'actuel a navigué durant 47 ans notamment sur le lac des Brenets.
D'autres projets sont caressés: formation de nouveaux moniteurs,
développement des sorties en mer sans compter la sortie annuelle en
automne avec des concours inter-clubs et un challenge en jeu , des
soirées de cinéma.

Les plongeurs du CSSJ forment une équipe motivée animée par la
passion des sports subaquatiques. Jaime PINTO

Le Centre de sports subaquatiques du Jura neuchâtelois

INVITATION À LA GASTRONOMIE TESSINOISE
M. Lorenzo Grande, en six ans, a fait du res-

taurant des Trois-Tours , à Boudry, un établisse-
ment renommé, loin à la ronde, pour ses spécia-
lités italiennes, françaises et tessinoises et une
cave qui pourrait faire des envieux.

UN CADRE SUPERBE
Les Trois-Tours, c'est également un panorama

admirable invitant à la promenade dans le vi-
gnoble, la forêt, la montagne, les gorges de
l'Areuse. La vaste terrasse a été rénovée. Le
restaurant dispose d'une pizzeria de 70 places et
d'une salle à manger de 40 places décorées avec
goût.

M. Lorenzo Grande et son épouse Liliane ne
s'endorment pas sur des lauriers. Le patron est
souvent aux fourneaux, mais on peut toujours
l'appeler. Sa femme veille à la qualité de l'accueil
afin que chaque client se sente à l'aise.

Ici, on ne se contente pas d'une carte mono-

tone. L'accent est toujours mis sur la fraîcheur
des produits, les salades et les desserts-maison.
Le tonneau installé au centre du restaurant offre
le vin du mois sélectionné pour le plaisir de la
clientèle.

La tradition repose sur les pâtes et les pizzas-
maison, les poissons du lac et de la mer puisés
dans les filets du pêcheur, des viandes et de la
charcuterie de qualité. Les patrons, outre la carte
traditionnelle, s'inspirent chaque jour des offres
du marché. Pour les pensionnaires, on recom-
mande le menu du jour (entrée, assiette garnie)
à 9 francs.

SPÉCIALITÉS
La maison est réputée pour ses spécialités:

fondue pékinoise, rizotto aux fruits de mer, mou-
les, filets mignons aux morilles, grillades, hors-
d'œuvres italiens.

QUINZAINES GASTRONOMIQUES
Les Trois-Tours proposent des quinzaines

gastronomiques qui attirent les fins becs de tou-
te la région et durant lesquelles il est prudent de
réserver une table notamment les vendredis et
samedis soir.

Le mois d'octobre est consacré aux poissons
du lac et de la mer.

En novembre, ce sera la quinzaine tessinoise
avec animation typique.

Pour les fêtes de fin d'année, le patron a prévu
des menus spéciaux.

Janvier et février verront le restaurant vivre
sous le signe du festival des pâtes. En mars, une
quinzaine sera réservée au Texas. Ce sera l'occa-
sion de déguster les fameux steaks américains
importés des USA ainsi que leurs garnitures.

UN LIEU DE RENCONTRE
M. et Mme Lorenzo Grande sont disponibles

pour proposer des menus spéciaux à l'occasion
de mariages, de fêtes de familles, de soirées de
sociétés, de repas d'affaires.

En été, la maison offre des menus de saison,
légers, savoureux et la terrasse est toujours en-
vahie par les amoureux de la bonne table et de
lia nature.

Le personnel est compétent et s'efforce de
satisfaire les désirs de la clientèle.

PARKING COUVER T
Le restaurant des Trois-Tours, grâce à l'inau-

guration des nouvelles installations de tennis,
met désormais à la disposition de sa clientèle un
parking couvert.

Enfin, les patrons ont un tas de projets pour
améliorer sans cesse la qualité des prestations de
leur établissement qui contribue largement à la
renommée gastronomique du Pays de Neuchâ-
tel.

Au restaurant des 3 Tours - le patron, M. Lorenzo Grande fabrique lui-même les pâtes-maison.
(Avipress - P. Treuthardt)

CHEZ LORENZO au Restaurant M l
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Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » / (038) 461844

Carte variée - cuisine fine+ \̂ê  *»^Ôr Ambiance
Vins de choix <rt\>6 oX * Ouvert tous les soirs jusqu'à
Cadre magnifique . V O '̂ ^<V* 2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi P* 1 
^O^

157233-196

{fÉfrTAPIS - PARQUETS A ™os*™° '
\B- .y~ 2022 Bevaix

Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous 

1B7232.196

— IMP ORTANT

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX' EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJ ETS D'ART

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. 157235.19e
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" - 
g^» 2006 Neuchâlel fX?

u
5
x: Petit-Pon - 

yS^sÉfev

Sablons 43

L//7 magasin
tout neuf

avec les produits
fra is

157127-199

Jtotel Œermtmi*
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21
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Mn,L' Lévy

Dans notre salle à manger nous
vous proposons nos spécialités de
saison .

Tripes a la Neuchâteloise
Tète de veau « Grand-mère »
Pieds de porc , rosti
Nos fondues...

ainsi que notre carte de i

ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPECIALITE

Western Steak des USA .
157?70- 199
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Reçus avec le sourire

, Carfo//erie I
in/ <P«* Sablon/ 1

JP .̂ Préparez votre voiture
pour l'hiver ! ! !

NEUCHÂTEL ^^_  ̂I

• TRAVAIL DE 1" QUALITE [Tectilll I
Demandez-nous un devis L̂ TC-Til I
Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. —- -̂  I

157238-199̂

j MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 1 6 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

1572 37- 199

&ÊJL ÉQUIPEMENTS
r f n] \  & ACCESSOIRES

IfMOTO SYSTÈME
JET* Sablons 57 — NEUCHÂTEL
""** 1571 30-1 99

Boucherie des Sablons
c. SAPONARO
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2518 31

• Saucisses sèches

• Nombreuses spécialités italiennes

• Viandes de 1er choix ,533.8 .99
157257-199

SANITAIRE
CHAUFFAGE

j f f îf â̂ 
FERBLANTERIE

f fT O  k Entre„en\il_flrrL ~
J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 2473 51
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Un important rayon de fruits et légumes. (A vipress ~ P. Treuthardt)

Un magasin tout neuf avec produits frais
Denner , rue des Sablons, a tou-

jours été l' utile complément aux
commerces entourant la gare. C'est

: le seul magasin de grande surface
du quartier et, en plus, il offre à ses
clients des facilités de parcage ex-

; ceptionnelles pour un nœud d'artè-
| res à circulation parfois difficile. Of-

fre supplémentaire , le parking de
! Denner est couvert , ainsi les clients
i peuvent faire leurs emplettes non

seulement à un prix avantageux ,
mais en plus à l'abri des vicissitudes
météorologiques éventuelles.

Denner, c'est une cinquantaine de
succursales en Suisse romande,
c'est trois magasins à Neuchâtel : ce-
lui des Sablons, celui de Peseux et
celui de Serrières. Ces trois maga-
sins dépendent de la direction ré-
gionale de la Suisse romande , éta-
blie à Crissier , près de Lausanne.
Trois autres directions régionales se
trouvent à Frauenfeld , Berne et Zu-
rich. Elles s'occupent de la vente et

de la direction du personnel. La di-
rection générale , elle, se trouve à
Zurich.

Denner aux Sablons est une com-
modité pour les habitants du quar-
tier. Il donne de la vie aux rues si-
tuées au nord de la gare par un point
de vente important. Il occupe actuel-
lement six personnes, soit deux de
plus qu'avant la récente réorganisa-
tion.

REORGA NISA TION
Les clients du magasin auront eu

la désagréable surprise de voir leur
Denner fermé pendant une dizaine
de jours. C'est que l'on réorganisait
les étalages, que l'on procédait à
une remise en état complète. Le ma-
gasin a été réajusté selon les nouvel-
les precriptions fédérales en la ma-
tière.

Et puis, innovation suprême, Den-
ner offre désormais des produits
frais , ce qui n'était pas le cas aupa-

_MW«_____BMm«mnB_____UM__«B_™ïïï4ra_!K_S''S«—

ravant. Depuis sa réouverture , le
jeudi 13 octobre , le client trouvera
aux étalages de Denner , rue des Sa-
blons, des produits laitiers, des
fruits , des légumes, du pain, de la
charcuterie préemballée. En plus de
la marque de la maison, Denner-
Sunalp, toutes les grandes marques
commerciales sont vendues par
Denner.

Cette nouveauté entre dans le ca-
dre de la politique que Denner en-
tend poursuivre l'an prochain. De
plus en plus de produits frais seront
mis en vente. On est actuellement
au début du processus d'introduc-
tion de ces produits, même si Den-
ner des Sablons n'est pas la toute
première étape. Les autres magasins
vont suivre dans cette voie de rajeu-
nissement. Cette importante opéra-
tion dans la vie des magasins Den-
ner vise avant tout à mieux servir et
satisfaire la clientèle.

(Publireportage FAN)

Produits laitiers et charc uterie préemballée. (A vipress - P. Treuthardt)

GRAVADHOC - BUFFET DE LA GARE - ANDRÉ CRESSIER , électricité - R. LEBET, fourn. philatéliques -
CHEZ VICTOR - TÉLÉ-TABLEAUX - GARAG E P. WIRTH - BROGGINI , tapis - AU CHIEN CHIC - FRED JOST, peinture.



Nouveaux moyens d'enseignement
Délibérations du gouvernement

Dans sa séance hebdomadaire, le
gouvernement jurassien a étudié les
plans d'investissements pour les années
1985-1988 et débattu, en première lec-
ture, des plans financiers de fonction-
nement. Ils seront soumis au parlement
en même temps que le budget de 1 984,
en décembre.

Le gouvernement a en outre arrêté la
liste des bénéficiaires de la 7mc réparti-
tion des bénéfices de la Loterie roman-
de. Plus de 1 30.000 fr. sont ainsi distri-
bués à des sociétés culturelles, dont
102.000 fr. en faveur de la rénovation
du château de Pleujouse. Six sociétés
reçoivent une aide de caractère social
pour 53.000 francs. Enfin, 131.000 fr.
sont affectés à des organismes s'occu-
pant de développement du tourisme,
dont 77.000 fr. à Pro Jura, l'office ju-
rassien du tourisme.

En matière d'éducation, l'exécutif ju-
rassien alloue un crédit de 230.000 fr.
pour l'achat de moyens d'enseigne-
ment, par l'économat cantonal. Vingt-
sept nouveaux moyens d'enseignement
ont ainsi été créés depuis le début de
1983. En remplacement de MM. Al-
phonse Widmer et André Allemand, au
sein de la commission des brevets d'en-
seignement secondaire et des équiva-
lences, il a en outre nommé M. André
Schneider, professeur à l'Université de
Neuchâtel et M. Michel Girardin, direc-
teur de l'Institut pédagogique à Porren-
truy.

CONSERVATEUR
DES MUSÉES NOMMÉ

Enfin, un crédit de 72.000 fr. sera
utilisé pour l'achat d'un nouveau systè-
me de microfilmage pour la caisse de
comptabilité de l'Etat. De plus, M.
Claude Meyer, de Bassecourt, est nom-
mé employé au service de la santé pu-
blique et M"0 Caroline Koch en tant que

secrétaire dans ce service. Le gouverne-
ment jurassien a encore nommé M.
Jean-Louis Rais, de Delémont, en qua-
lité de conservateur des musées de la
République. M. Rais occupait jusqu'ici
les fonctions de conservateur du Musée
jurassien, emploi à mi-temps. M. Rais
entrera en fonction le 1 °' février 1 984. Il
sera chargé de la mise en valeur des
collections des différents musées, en
collaboration avec les conservateurs
respectifs et la commission cantonale
des musées.

M. Rais a fréquenté les universités de
Lausanne et de Neuchâtel. Après avoir
obtenu le diplôme de maître secondaire,
il fut préposé aux archives de Delémont
dès 1973. Il a complété sa formation en
suivant des cours de paléographie à
Neuchâtel.

(Intérim)

Vue et permis de conduire

En réponse à une question écrite du
député franc-montagnard Henri Boillat,
le gouvernement jurassien indique que
les opticiens pratiquant dans le canton
du Jura ont reçu les autorisations né-
cessaires^ la pratique de leur métier en
vertu des autorisations dont ils bénéfi-
ciaient sur le territoire bernois avant
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura.

Pour l'obtention du permis de con-
duire un véhicule motorisé, l'office des
véhicules confie à des maîtres-opticiens
ou à des opticiens reconnus le soin
d'effectuer les tests de la vue nécessai-
res. Il en existe cinq dans le Jura, soit
quatre à Delémont et un à Porrentruy.

Les autres opticiens établis dans le
canton sont autorisés à vendre des
montures de lunettes et à effectuer le
montage des verres correcteurs , sur or-
donnance médicale seulement. Ils n'ont
en particulier pas le droit d'effectuer les
tests de la vue pour l'obtention du per-
mis de conduire. Sur les douze profes-

sionnels qui ont reçu l'autorisation
d'ouvrir un magasin d'optique, certains
ne répondent en effet malheureusement
pas aux exigences fédérales et cantona-
les pour faire les tests de la vue.

CONSULTATIONS
AUX FRANCHES-MONTAGNES

C'est notamment le cas du cabinet
d'optique installé aux Franches-Monta-
gnes, et le gouvernement ne peut ac-
corder une dérogation et contrevenir
ainsi aux prescriptions légales qu'il a
édictées ou qui l'ont été par les autori-
tés fédérales.

C'est pourquoi l'office des véhicules
a entamé des négociations avec les op-
ticiens qualifiés, de manière à tenir ré-
gulièrement des consultations aux
Franches-Montagnes , pour les tests de
la vue en vue de l'obtention du permis
de conduire notamment. Aucun plan
définitif n'a toutefois été élaboré à la
suite de ces contacts.

Cinq opticiens pour
les tests officiels

VILLE DE BIENNE j Encadrement des handicapés mentaux

Sous le thème «Tâches et responsa-
bilités du personnel d'institutions
pour handicapés mentaux», une jour-
née d'étude organisée récemment à
Bienne avait mis en présence la Fédé-
ration suisse des associations de pa-
rents de handicapés mentaux (la
FSAPHM, dont le siège est à Bienne)
et les professionnels de la branche.
But de la réunion : tirer des ponts
entre parents et personnel d'encadre-iï
ment, ce dernier manquant singulières
ment, d'effectifs d'une part, d'expé-
riences pratiques d'autre part.

Parallèlement à cette journée d'étu-
de, la FSAPHM avait chargé l'Institut
sociologique de l'Université de Berne
de recueillir des données sur l'enca-
drement des handicapés mentaux
adultes (entre 18 et 30 ans). Guère
encourageant, le rapport préliminaire
de l'Institut de sociologie démontre
que près de 40 % des handicapés
mentaux vivent aujourd'hui dans des
institutions inadéquates. D'où la de-

mande adressée par la FSAPHM à la
Confédération et aux cantons invités à
trouver le plus rapidement possible
des solutions à cette situation.

Les auteurs de l'étude entreprise par
l'Institut sociologique de l'Université
de Berne se sont posé deux questions
: dans quelle cadre vivent les handi-
capés mentaux profonds (familles ou
institutions diverses) et combien par-
mi ces derniers sont-ils pris en charge
de manière optimale ? Des question-
naires ont été adressés à un échantil-
lon de T223 personnes, parents, tu-
teurs ou responsables d'un handicapé
mental, 180 institutions pour handi-
capés mentaux et quelque 90 ateliers
d'occupation.

Si l'enquête menée auprès des insti-
tutions et ateliers d'occupation n'est
pas encore terminée, 80 % des T223
personnes interrogées ont d'ores et
déjà pris position.

SOMBRES PERSPECTIVES

On s'y attendait un petit peu : les
résultats recueillis sont franchement
négatifs. Ainsi, un nombre important
de handicapés mentaux profonds et
adultes sont placés dans des institu-
tions qui ne sont ni adaptées, ni pré-
vues pour les accueillir , ce qui pose de
nombreux problèmes. Une situation
qui ira en s'aggravant si l'on pense
que les trois quarts des handicapés
mentaux profonds, vivant encore dans
leur famille, devront être placés ces
prochaines années dans des institu-
tions spécialisées. Or, ces dernières
manquent terriblement de places.

On en vient donc aux solutions de
secours jugées unanimement inadé-
quates, soit le placement des handica-
pés mentaux dans des homes pour

vieillards, pour malades chroniques et
autre hôpitaux psychiatriques.

-Autant dire que de tels place-
ments ne sont pas désirés par les pa-
rents ou tuteurs, explique le Biennois
André Rossier, secrétaire général de la
FSAPHM.

ÉTUDE APPROFONDIE

Consternés par les résultats de l'en-
quête menée par l'Institut de sociolo-
gie, les parents de handicapés men-
taux demandent instamment à la Con-
fédération et aux cantons de remédier
à la situation actuelle.

Les mesures suivantes sont préco-
nisées:

© Etude approfondie, voire indivi-
duelle, sur l'hébergement adéquat des
handicapés mentaux adultes, en te-
nant compte en priorité du nombres
de places nécessaires.

# Un engagement ferme et des
propositions claires des départements
cantonaux des oeuvres sociales priés
d'exposer les solutions qui seront

adoptées pour résoudre de manière
satisfaisante le problème des places
d'hébergement et d'encadrement.

© Mise à disposition des finances
indispensables avec inscription dans
les budgets cantonaux, cela afin de
couvrir les dépenses importantes d'in-
vestissement.

Ces mesures doivent être prises
d'autant plus vite que les handicapés
mentaux représentent tout de même la
population de handicapés (180'000)
la plus importante en Suisse, soit le 3
% de la population. En d'autres termes
: pour une moyenne annuelle de
90'000 naissances, cela représente
donc pour notre pays 2'700 naissan-
ces de handicapés mentaux, dont 400
sont gravement atteints, 50 très gra-
vement. On comprend donc mieux
que la FSAPHM regroupe aujourd'hui
56 associations régionales ou canto-
nales ou 30'000 parents et profes-
sionnels de la branche !
D.Gis.

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h , Le parrain - The God-

father.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, La Crime.
Elite : permanent dès 14H30 , Insatiable.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, Le coup du

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

- Le sens de la vie.
Métro : 19h50 , Die rechte und die linke

Hand des Teufels / Dschungel im Dun-
keln.

Palace : 14H30 et 20h30 , Flashdance ;

16h30 et 18H30 , Nach Mitternacht.
Rex: 15h et 20h 15, Les Outsiders ; 17h45 ,

L'ombre rouge.
Studio: permanent dès 14h30 , Bcauty

Body.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du Châ-

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

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts: Caves du Ring,

Multi ples, jusqu 'au 17 novembre.

DISTRICT DE LA NEUV EVILLE Eau potable

L'eau franchement jaunâtre qui
s'écoule parfois dans les lavabos
domestiques , le linge des ménagè-
res qui vire carrément au gris...
Tout cela n'est peut-être bientôt
plus qu 'un mauvais souvenir pour
les habitants de certains quartiers
de La Neuveville ravitaillés en
eau potable «bourrée» d'oxydes
ferreux , de rouille en d'autres ter-
mes. Lors de sa prochaine séance,
le législatif neuvevillois devra en
effet se prononcer sur l'octroi
cTun crédit de 30'000 fr. pour la
réalisation des plans de détail et
l'estimation du coût d'une station
de déferrisation et de démangani-
sation de l'eau potable. Il s'agit de
l'avant-dernière étape avant la
demande de crédit pour l'ensem- i
ble du projet.

En jui n 1982, le Conseil de ville
avait déjà voté un crédit de 50'000
fr. pour une étude géologique
comprenant une série d'essais
destinés à déterminer si le procé-
dé dit «Vyredox» était appliqua-
ble à La Neuveville pour éliminer
les sels de fer et de manganèse
dissous dans la nappe phréatique
du Pré de la Tour (plage).

Les résultats de cette étude se
sont avérés positifs. Suivis régu-
lièrement par le laboratoire chi-

mique cantonal et l'office canto-
nal de l'économie hydraulique et
énergétique, les essais entrepris
ont montré que la méthode «Vy-
redox» est capable d'améliorer
sensiblement la qualité chimique
de l'eau souterraine, d'où le be-
soin d'élaborer un avant-projet et
la demande de crédit de 30'OQO
francs soumise au législatif.

Au cours de l'établissement de
l'avant-projet , et pour autant bien
sûr que celui-ci soit accepté, di-
vers variantes seront étudiées, de
même que le dimensionnement
des futures installations «Vyre-
dox».

D.Gis.

Bientôt la limpidité

Diesse

De notre correspondant:
Lundi aura lieu à Diesse la foire

annuelle , qui selon la tradition a
toujours lieu le dernier lundi d'octo-
bre. Ce grand rendez-vous autom-
nal marque la fin d'une saison qui
suit généralement les premières ge-
lées et qui annonce le début de l'hi-
ver. Le nombre des visiteurs y dé-
pend beaucoup des conditions de
temps ; sans s'avancer trop loin , on
peut déjà envisager un succès de
cette foire , d'ailleurs déjà favorisée
par une bonne période de beau
temps qui a permis un avancement
normal des travaux agricoles sai-
sonniers.

Il semble en effet qu 'elle prend
ces dernières années toujours plus
d'ampleur; les commerçants et arti-
sans régionaux y prennent goût en y
installant aussi leurs bancs.

Les premières attractions foraines
ont déjà fait leur apparition , les élè-
ves de la communauté scolaire ont
déjà pris leur avance de quoi gagner
quelques sous pour alimenter leur
fonds de camps de ski , les dames du
service de vulgarisation en écono-
mie familiale rurale y seront aussi
présentes, ainsi que bien d'autres
groupements. On peut donc déjà
dire qu 'il régnera une grande ani-
mation au village et que l'unique
auberge verra son affluence des
grands jours. Le baromètre des af-
faires dépendra donc des conditions
météorologiques de la journée.

Lundi,
la foire annuelle

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CAMTO H DE BERNE Budget 1984 à Corgémont

Lors de la dernière séance du
conseil municipal de Corgémont, les
responsables des différents départe-
ments avaient présenté leurs proposi-
tions pour le projet de budget de
1984. Ce projet a maintenant été éla-
boré et étudié par le conseil municipal.
Sur la base des données fournies, une
première comparaison a été établie en-
tre les produits et les charges envisa-
gées. Il en ressort un excédent des
charges de quelque 142.000 francs.

Il s'ag issait donc de réduire les char-
ges dans une forte mesure, ce qui a été
fait. Les travaux d'entretien pour l'an-
cien collège prévus à 63.000 fr. ont
été réduits à 6000 francs. En outre,
prévu à 50.000 fr., l'entretien des rues
a été ramené à 35.000 francs. Des ré-
ductions ont également été opérées
dans l'entretien des véhicules, l'éclai-

rage public, l'achat d'équipements
pour la protection civile, les dépenses
scolaires et l'entretien des pâturages.

Après ces différentes compressions,
le projet de budget, basé sur une quo-
tité de 2,4, présente encore un excé-
dent des charges de 54.000 francs.
Mais des surprises pourraient encore
intervenir dans le dernier trimestre
1983.

DÉBLAIEMENT
DE LA NEIGE

Après examen des offres en présen-
ce, le conseil municipal a décidé d'at-
tribuer pour la saison 1983/84 le dé-
blaiement de la neige à l'entreprise de
transports Fritz Messerli , qui exécutait
déjà régulièrement ce travail.

Par ailleurs, d'une lettre circulaire
émanant de la direction I des CFF, il
ressort que le trafic de détail des mar-
chandises qui jusqu 'à présent s'effec-
tuait dans une mesure limitée encore à
la gare de Corgémont, sera concentré
par la suite sur la gare de Saint-lmier
et assuré par des services routiers à
domicile. Ceci signifie en clair que,
dans un délai relativement court, les
services à la clientèle se traitant au
guichet seront supprimés. Les autori-
tés en prennent note avec regret.

EAUX USÉES

Conformément aux directives adres-
sées par l'OEHE au football-club con-
cernant les assainissements à apporter
à ses installations pour les eaux usées,
la municipalité a accordé une prolon-
gation de délai de raccordement à la
canalisation communale. Durant ce
laps de temps, la responsabilité de la
société est engagée envers l'Etat et les
tiers à l'égard des dommages qui pour-
raient être causés en matière de pollu-
tion des eaux.

En outre, il sera procédé à l'acquisi-
tion d'un appareil permettant de mesu-
rer le dosage de l'eau de javel au dé-
part du réseau d'eau potable.

RADIO RÉGIONALE

Le maire et le secrétaire-caissier par-
ticiperont à l'une des émissions de Ra-
dio-Erguel qui sera diffusée sur 101,4
MHz en modulation de fréquence, sté-
réo, chaque jour du 18 au 27 novem-
bre 1983. L'émetteur, qui sera installé
sur les hauts de Saint-lmier , ne pourra
être capté que par les auditeurs du
vallon de Saint-lmier.

Enfin, la cérémonie de promotions
civiques destinée aux 37 jeunes gens
et jeunes filles devenus citoyens dans
le cours de l'année 1983 se déroulera
le 25 novembre dans le salon rouge
d'Emalco, selon le programme sui-
vant : ouverture et allocution par le
maire, M. Fernand Wirz , remise des
souvenirs, allocution du préfet, verrée
de l'amitié.

C'est à la suite d'une bagarre, au
cœur du «milieu » bâlois de proxé-
nètes et prostituées que des détec-
tives ont pu arrêter mercredi après-
midi un homme qui avait pris la clé
des champs de la section des pri-
sonniers de l'hôpital de L'île à Ber-
ne, le 7 octobre. Markus Graf était
armé, portait sur lui plusieurs mil-
liers de francs, et des faux papiers
d'identité. Il purgeait une peine de
neuf ans au pénitencier de Thorberg
pour meurtre et vol. Au cours de
son séjour à l'hôpital de Berne, il
avait réussi à se procurer une arme
avec laquelle il a menacé le gardien,
le prenant comme otage avant de
s'enfuir.

Le détective de la police bâloise a
retrouvé Markus Graf dans un res-
taurant du «petit-Bâle». Mais le
malfaiteur parvenait à disparaître.
Grâce à des renforts de police, il a
été rejoint , en compagnie d'une
prostituée. A la vue de la police, il a
tiré son arme de sa poche. Un des
policiers a pu empêcher que les
coups ne partent. Mais il y a eu une
violente échauffourée avant que
Markus Graf puisse être désarmé et
arrêté. (ATS)

Evadé de Thorberg
arrêté à Bâle

MONTAGNE DE L'ENVERS

(c) La route conduisant de Corgé-
mont à la montagne de l'Envers pré-
sentait depuis sa construction un obs-
tacle de taille, devenu un handicap de
plus en plus ressenti notamment par
les véhicules de long transports: aux
deux tiers de la côte boisée, le chemin
bifurquait de la direction des Boveres-
ses par un tournant à droite totalement
masqué par une imposante masse ro-
cheuse.

Les camions transportant des longs
bois, ainsi que les transports de bétail
avec remorques éprouvaient des diffi-
cultés à négocier ce contour étroit
dans le rocher et causaient fréquem-
ment des dégâts à l'indicateur de di-
rection marquant le changement de
route.

Le rocher de l'intérieur du tournant
a maintenant été éliminé à la mine.
Pour les voitures, il existe maintenant
une zone de vaste visibilité. Quant aux
poids lourds, ils disposent d'un espace
amplement suffisant pour négocier le
contour sans occasionner de dégâts.

Amélioration routière

CANTON DU JURA j Au parlement

Le parlement jurassien a siégé hier
à Delémont sous la présidence de
M. Bernard Varrin , socialiste. En
préambule , il a félicité les élus du
Jura aux Chambres fédérales , tant
radicaux que démocrate-chrétien ou
socialiste, n 'oubliant pas de rendre
hommage aux non-réélus, comme le
socialiste Pierre Gassmann, qui ne
s'est pas représenté au Conseil des
Etats, le conseiller national du PDC
Jean Wilhelm , non réélu , dont «nous
garderons l'image d'un fougueux lut-
teur se battant avec beaucoup d'au-
tres pour la création du canton du
Jura» et le conseiller national non
réélu Gabriel Roy qui , «durant 4 ans ,

s'est mis au service des humbles
d'une part et du Jura d'autre part , il
y a gros à parier que nous le retrou-
verons avant peu au service du can-
ton qu 'il a appelé de tous ses vœux ».

Le parlement a ensuite adopté sans
débat un arrêté donnant suite à une
initiative de l'Association jurassienne
des locataires qui avait recueilli 4200
signatures et demande l'élaboration
d'une loi en matière de politique de
l'habitat. Cette loi devra définir une
politi que foncière , encourager la
construction de logements et leur ré-
novation , notamment en zone rurale ,
prévoir une protection des locataires
et enfin la création d'un office canto-
nal de l'habitation. La loi en question
sera soumise ces prochaines semai-
nes aux députés jurassiens.

POUR OCCUPER LES CHOMEURS

Le parlement a , en outre , adopté
un crédit de 900.000 fr. destinés à fi-
nancer des travaux occupant les chô-
meurs, remise en état de locaux , im- /
meubles, routes et divers travaux ad-
ministratifs. D'autres projets sont à
l'étude pour occuper le plus grand
nombre des plus de 600 chômeurs
que compte le Jura. Approbation
aussi de la reprise par l'Etat de l'Eco-
le professionnelle artisanale de Por-
rentruy pour 1,3 million et d'une mo-
tion socialiste demandant l'octroi de
subventions aux agriculteurs qui ont
dû acheter du fourrage pour faire
face aux dégâts causés par les campa-
gnols en 1982. Cette motion était
combattue par le gouvernement , le
parti démocrate-chrétien et le parti
chrétien-social. Sa réalisation risque
d'ouvrir la porte à des tricheries et
c'est ce qui incitait le gouvernement
à la refuser.

Adoption aussi d'une motion en-
courageant l'innovation et l'emploi
prioritaire de la main-d'œuvre locale
non spécialisée dans la construction
et le génie civil , de même que pour la
révision de la loi sur la chambre de
conciliation.

ARCHÉOLOGUE CANTONAL

Le parlement a encore adopté une
motion chrétienne-sociale transfor-
mée en postulat et demandant la
création d'un poste d'archéologie
cantonal , notamment dans la pers-
pective de l'ouverture des chantiers
de la Transjurane où les fouilles ar-
chéologiques sont prises en compte
par le crédit routier fortement sub-
ventionné par la Confédération. La
nécessité de combler une lacune dans
l'organisation jurassienne de protec-
tion des richesses historiques a été
relevée et admise par le gouverne-
ment. Celui-ci a admis une motion
demandant une modification de la loi
sur les bourses permettant d'en oc-
troyer à ceux qui entreprennent une
seconde formation, soit par nécessité
en cas de chômage, soit pour d'autres
motifs personnels.

Les députés ont ensuite adopté un
décret sur les droits de mutation , un
impôt qui pourra être supprimé, sur
décision du gouvernement, si une en-
treprise subissant une modification
de structure faite afin de servir direc-
tement les intérêts de l'économie ju-
rassienne.

En l'espèce, le gouvernement a re-
noncé à sa proposition initiale qui fai-
sait entrer en jeu la notion vague de
«substance économique» d'une en-

1 , =

treprise et il a préféré celle de «servi-
ce direct de l'économie jurassienne».

ARSENAL CANTONAL

Les députés ont ensuite adopté un
crédit de 1,7 million de fr. pour l'amé-
nagement d'une fabrique à Aile,
achetée il y a une année, afin d'y
installer l'arsenal cantonal , cela pour
le prix d'achat de 0,56 million. La dé-
pense globale ne dépasse pas les
coûts évoqués à l'époque, a déclaré le
ministre Mertenat en réponse aux ob-
jections du porte-parole radical.

Le crédit prévoyant une dépense
de 26.000 fr. pour la pose d'une œuvre
d'art dans le nouvel arsenal , le dépu-
té ajoulot V. Giordano (PCSI) a sug-
géré avec ironie que la Sentinelle des
Rangiers soit transplantée de ce col
jusqu 'à l'arsenal cantonal, en guise
de décoration de ce lieu...

En fm de séance, les députés ont
émis diverses considérations au sujet
des conceptions directrices de l'admi-
nistration et du gouvernement en
matière d'aménagement du territoi-
re. Plusieurs remarques ont été faites
au sujet de l'aérodrome de Porren-
truy-Courtedoux, la navigation aé-
rienne étant incluse dans l'aménage-
ment du territoire. Le gouvernement
a accepté l'idée d'inclure un arnéna-
giste dans la commission de naviga-
tion aérienne en voie de constitution
et il a admis aussi qu 'un tel aménage-
ment d' aérodrome devait se faire en
tenant compte de l'avis des popula-
tions concernées et éventuellement
dérangées par les nuisances en résul-
tant.

(Intérim)

Une loi pour protéger les locataires

DELÉMONT

(c) Dans un communiqué rendu
public hier, la fédération du 'district
de Delémont du Rassemblement ju-
rassien (RJ) attaque en termes ex-
trêmement vifs le secrétaire général
du mouvement. Roland Béguelin. Il
l'accuse d'avoir fait preuve de «né-
gligence coupable» durant la der-
nière campagne des élections fédé-
rales qui a vu le nombre des élus
fédéraux attachés au Rassemble-
ment jurassien passer de 5 à 2. La
fédération delémontaine du RJ
n'accorde aucun crédit aux argu-
ments développés par le secrétaire
du mouvement, notamment à la ra-
dio et à la télévision romandes, pour
expliquer ces résultats. Elle estime
que le mouvement n'a jamais été
pareillement ridiculisé. Malgré tout,
la fédération n'entend pas dévelop-
per une polémique stérile.

Roland Béguelin
vertement critiqué FONDATION «LES CASTORS»

(c) La fondation «les Castors», asso-
ciation de parents de handicapés men-
taux et physiques, a été fondée en
1973. M. Kohler, qui en assumait la
présidence depuis cette date a décidé
de démissionner. C'est durant son man-
dat que le foyer de Porrentruy et celui
de Boncourt ont vu le jour. M™ Paulet-
te Citherlet, de Delémont, vice-prési-
dente, a rappelé les efforts accomplis
par le président durant ses dix années
d'activité. La succession de M. Kohler
est assurée, puisque c'est le ministre de
l'intérieur M. Pierre Boillat, de Delé-
mont, qui a été choisi pour reprendre la
présidence de la fondation.

M. Simon Kohler
démissionne
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CLOS-BROCHET 10
Samedi 19 novembre 1983, de 9 h à 17 h

tournée neuchâteloise des femmes
organisée par le Centre de Liaison

de sociétés féminines neuchàteloises
Conférence par Mmo Mireille de Meuron

psychologue, analyste transactionnelle

«Besoin de contact et solitude»
Ateliers par groupes, axés sur le thème de la journée

Informations - Documentation
Pour recevoir un programme détaillé: écrire à

Centre de Liaison - Case postale 116 - 2034 Peseux
152150-110
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Le New Castle Jazz Band
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| Barquettes aux morilles
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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 un mot synonyme
d'inhabituel.
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. '
Arbre - Brasserie - Bergère - Bise - Ca labre - Clô-
ture - Cologne - Délai - Demande - Domino -
Danube - Epée - Futilité - Fauvette - Foix -
Foin - Isis - Lièvre - Miro - Mariage - Méprise -
Mine - Moselle - Mors - Naples - Ouvert - Pa-
tience - Partir - Possible - Plombier - Fatras - Ro-
salie - Rhubarbe - Rose - Riz - Sade - Suite -
Tante - Tabac - Tarn - Ventilation.

I (Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

/'""""" ' "A.
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Sous chaque papillote il
y a un cigare avec une petite tête

Car cette p etite tête est peut se déployer complètement.
'imp ortante p our l'arôme et le goût. Ainsi qu 'on peut l'attendre d'un

Cest pourquoi nous atta- cigare exquis. ,
chons tant d'importance à ce que la
cape soyeuse de Sumatra se ter- Chacun des 3 Braniff est
mine par une petite tête agréable un petit chef-d'œuvre: le Volados
pour les lèvres. Cette tête com- au format pratique demi-corona, le
porte une petite encoche grâce à Panetelas élancé et élégant, enfin la
laquelle le cigare est prêt à être nouveauté: le Coronas classique,
fumé. Impossible de ne pas les recon-

Maintenant seulement, naître grâce à leur papier de soie
l'arôme subti l et doux du Braniff blanc terminé en papillote.
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Ligue H: Davos fiait du deltâbîane...ŷ : ; !___»__. M_ _ _ 

Le point à l'aube de la 1 lme ronde du championnat de Suisse

Cela ne peut plus aller ; il faut retenir
Davos! Victorieux du match qui le met-
tait directement aux prises avec son
«dauphin » Arosa , le chef de file fait
carrément du deltaplane au-dessus de la
mêlée. 11 vit dans un autre monde. Ne
pourrait-il pas avoir le vertige ?
Avouons que cela arrangerait tout le
monde , car son envol - ô paradoxe! -
risque de faire sombrer la compétition
dans la monotonie. Heureusement qu 'il
reste la bataille pour la 4me place et , par
la suite , celle contre la relégation pour
préserver l'intérêt du championnat. Cela
dit en attendant que Davos veuille bien
se permettre une petite période de relâ-
chement pour redescendre parmi les hu-

| 1

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

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

Demain: Arosa - Bienne (4-4) ;
Kloten - Davos (0-8); Langnau -
Zurich (1-1); Lugano -Fribourg
Gottéron (5-6).

1 . Sierre 10 9 0 1 58-2918
2. Berne 10 8 0 2 81-3316
3. Langenthal 10 7 0 3 53-3414
4. Viège 10 4 0 6 49-55 8

5. Villars 10 3 1 641 -60 7
6. Ajoie 10 3 1 6 41-60 7
7. La Chx-de-Fds 10 2 2 6 34-52 6
8. Lausanne 10 2 0 8 31-51 4

Demain: Langenthal - Sierre
(2-3); Lausanne - La Chaux-de-
Fonds (4-6);  Viège - Berne
(0-12); Ajoie - Villars (5-8).

1 Dubendorf 10 8 0 2 69-3916
2. Ambri Piotta 10 6 1 3 46-4213
3. Olten 10 5 0 4 51-41 12
4. Coire 10 5 0 5 43-4310

5. Wetzikon 10 4 2 4 49-5210
6. Rapperswil 10 2 4 4 49-54 8
7. Zoug 10 2 2 6 40-51 6
8. Hérisau 10 2 1 7 28-54 5

Ce soir: Wetzikon - Rapperswil
(6-6).  - Demain: Dubendorf -
Ambri Piotta (8-3); Hérisau - Ol-
ten (2-4) ; Zoug - Coire (1-3).

mains... chose qui peut encore se pro-
duire d'ici février 84. Vivons d'espoir!

Bienne , le champion sortant , aimerait
sans doute briller autant que son proba-
ble successeur. Hélas ! pour le moment ,
au Stade de la glace , il semble que ce
serait plutôt la nuit. Mardi , au moment
où le match l' opposant à Kloten a dû
être interrompu à cause d'une panne de
lumière , Bienne perdait par 3-1 et il
avait , notamment , encaissé deux buts en
état de supériorité numérique. Pas très
bon...

LES AVIATEURS
PEUVENT VOLER HAUT

Fribourg Gottéron sauve heureuse-
ment l'honneur romand en s'accrochant
courageusement , avec un certain brio

même (voir son partage avec Davos) au
peloton de tête. Espérons qu 'il résistera
aux assauts que Kloten et Bienne ne
manqueront pas de lui livrer d'ici au 8
novembre.

La onzième soirée frappe déjà à la
porte , une soirée qui ne manquera pas
de sel.

Bienne doit monter à Arosa. Eh ben !
voilà qui promet. Au premier tour , la
formation de Ruhnke , sur sa piste , avait
arraché un point. A priori , elle ne paraît
pas être en mesure de renouveler cette
performance. Toutefois , avec Bienne , on
ne sait jamais ce qui va se passer. Il lui
arrive de briller au moment où on ne
l'attend plus.

Davos est attendu à Kloten. Il ne
gagnera certainement pas aussi facile-
ment qu 'à l'aller (8-0). Devant leur pu-

blic , les «Aviateurs » sont eux aussi ca-
pables de voler haut!

Zurich, qui a enfin trouvé un nouvel
entraîneur en la personne du Canadien
Brian Lefley (ex-joueur du CP Berne),
est-il de taille à forcer Langnau à plier
les genoux? Sur la glace de l'Emmental ,
pareille hypothèse paraît être difficile-
ment réalisable. Pourtant , s'il ne veut
pas être irémédiablement lâché , Zurich
doit gagner à tout prix demain.

C'est à Lugano , que Fribourg jouera
ce week-end. Les écucils ne manqueront
pas sur la route de Jean Gagnon et de
ses coéqui piers. Pour les Fribourgeois
(et pour les Tessinois donc!) la partie est
d'importance. En s'imposant , les visi-
teurs s'assureraient presque la participa-
tion au tour «d'en haut » durant la
deuxième phase du championnat.

F.P.

Ligue B : l'apport des étrangers
Quel bilan tirer de la dixième soirée du

champ ionnat de li gue B? Dans le groupe
Ouest , Berne a confirmé son retour au
premier plan en battant Langenthal. Viège
a démontré qu 'il entendait se sortir du
mauvais pas dans lequel un début de
champ ionnat catastrophique (trois mat-
ches , zéro point) l' avait préci pité: à Villars
il a fait le nécessaire pour se hisser (provi-
soirement?) au-dessus de la barre séparant
l'ivraie du bon grain. Pendant ce temps ,
Lausanne (avec Doucet son nouveau Ca-
nadien) subissait, en toute log ique , la loi
de Sierre. Et La Chaux-de-Fonds assistait
passivement à sa défaite face à un Ajoie
modeste , mais travailleur.

A l'Est , Zoug et Hérisau se sont rebiffés :
le premier en contraignant Rapperswil au
partage des points; le second en bouscu-
lant Ambri Piotta à l' ombre du rocher
surplombant la Valascia. Coire , lui , n 'a su
tirer parti du passage de Dubendorf pour
recoller aux chausses du «leader» , dans le
temps où Olten signait son cinquième suc-
cès à domicile , aux dépens de Wetzikon.
Du coup, les actions de Zoug et Hérisau
remontent un brin à la bourse des valeurs.
Reste à savoir jusqu 'à quand?

Plus d' un tiers de la phase initiale est
donc sous toit.

Au terme de ces dix premiers matches ,
quelle part accorder aux étrangers quant à
leur contribution à placer leur équi pe res-
pective sur l'échi quier du champ ionnat?

APPORT DÉTERMINANT

En consultant le classement des «comp-
teurs» , leur apport paraît déterminant sur
ce point en tout cas! Dans le groupe Esl ,
ils occupent les cinq premières places : dans
le groupe Ouest les... dix premières! A
croire que , de ce côté-ci de la Sarine , les
attaquants helvétiques ne savent plus trou-
ver le chemin des filets ou adresser la passe
décisive.

Mardi , sur 40buts. 17 furent l' œuvre des
« mercenaires » venus d 'Outre-Atlantique :
5 sur 6 aux Mélèzes . 7 sur 14 à l'Allmend.
3 sur 9 à Graben et seulement... 2 sur 11 à
Villars!

Des chiffres qui n 'ont pas de prétention
autre que celle de souligner un des aspects
de l'apport des joueurs étrangers en li gue
B.

Samedi , ces étrangers devraient à nou-
veau faire parler la poudre , voire ce soir
déjà puisque Wetzikon recevra Rapperswil
dans «un match à quatre points» impor-
tant dans l' opti que de l' obtention de la
quatrième place. Demain , Ambri Piotta
s'en ira à Dubendorf dans l'espoir de se
refaire une santé; Olten se méfiera de son
voyage en Appenzell (Hérisau est touj ours
à la recherche de sa première victoire à
domicile); Coire affrontera Zoug en se
souvenant qu 'il avait peiné lors du match
aller.

LES 4 PREMIERS
ENTRE EUX

Dans le groupe Ouest , les quatre pre-
miers s'expliqueront entre eux : Sierre se
déplacera à Langenthal et Berne à Viège.
Deux sorties périlleuses? Sait-on jamais !
Dans le bas du tableau. Ajoie recevra Vil-
lars. L'occasion pour Trottier et les siens
de remporter leur première victoire à do-
micile , où seule La Chaux-de-Fonds a cédé
un point à ce jour? Cette Chaux-de-Fonds
en appel à Lausanne sur le coup de 17 heu-
res déjà. En fait , un « match-vérité» pour
les deux équipes. Et pour l' entraîneur
Christian Wittwer?

P.-H. B.

lii cyclisme I Record de l'heure

Daniel Gisiger a échoué dans sa tentative de battre le record du
monde «indoor » de l'heure des professionnels. Sur la piste du vélodrome
de Grenoble, qui développe 210 m 45, le Biennois a tourné durant 34 mi-
nutes avant de se relever. Gisiger, qui s'attaquait là au record détenu
depuis 1968 par l'Allemand Siegfried Adler avec 46 km 847, détient avec
46 km 745 le record du monde des amateurs, performance qu'il avait
réussie au Hallenstadion de Zurich en 1977.

Pour cette tentative, Gisiger , qui avait basé son effort sur une tabelle
de marche devant l'amener à 47 km 456, avait adopté un braquet de 53 x
15 (7 m 42 de développement); Après vingt minutes, il respectait parfaite-
ment son tableau puisqu'il tournait alors à la moyenne de 47 km 465. Il
devait faiblir alors entre la 20m,: et la 30™° minute. A la demi-heure, sa
moyenne était tombée à 47 km 279.

Le récent vainqueur'du Trophée Baracchi et du Grand prix des
nations n'en poursuivait pas moins durant quatre minutes encore, avant
de se relever , alors qu'il pouvait encore caresser l'espoir de devenir
recordman mondial. Mais, visiblement, il avait fixé son objectif bien plus
haut que la barre de ce record datant de quinze ans.

DÉCEPTION

A peine descendu de vélo, Daniel Gisiger devait d'ailleurs le confir-
mer : Le record d'Adler n'était pas ma préoccupation essentielle. C'est
pourquoi j'avait choisi une tabelle de marche élevée. Le Biennois, qui
avouait sa déception , poursuivait : Ma chute la veille dans les «Six
jours» de Grenoble n'a rien arrangé. J'ai eu de la peine durant toute
la nuit à trouver le sommeil et j'ai même failli un moment renoncer
à ma tentative.

Daniel Gisiger expliquait aussi : Cette piste de Grenoble n'est pas
particulièrement rapide. De plus, le public m'est apparu assez froid.
Mais, en définitive, cet échec est à mettre au compte d'un manque de
préparation sur le plan technique. Physiquement, je me sentais bien.
Mais la transition entre la route et la piste s'est faite trop brusque-
ment. Je ne désespère pas toutefois de mettre un terme à ma carrière
avec un record du monde. En plein air évidemment...

Gisiger échoue

BSgj hockey sur glace 1 Après avoir bourlingué plus de 20 ans sur les patinoires de Suisse et d'Europe

Vingt mille kilomètres - la plupart couverts au volant de sa
voiture - 2000 heures par année, le tout consacré à l'arbitrage,
cela laisse supposer beaucoup de matches. Huit cent trente et
un en ligue nationale, 75 sur le plan international, affirme, un
rien nostalgique, Marcel Fatton à l'heure de la retraite. Le « réfé-
rée » du Val-de-ruz n'a pourtant pas épuisé son temps; la retrai-
te, pour diriger un match de ligue nationale, intervient à 50 ans.
Alors ? Pourquoi ce retrait prématuré de la scène à 46 ans - il les
a fêtés le 17 juillet dernier ?

La sonnerie du téléphone interrompt le dialogue. Et appor-
te... la réponse ! Marcel Fatton, ce Neuchâtelois bon teint origi-
naire des Verrières n'a pris sa « retraite» que partiellement; il va
continuer de s'occuper d'arbitrage, mettre son expérience au
service des jeunes, du corps arbitral. Mais dans les coulisses.
Deux fois encore le téléphone interrompra l'entretien au coin du
feu, dans sa maison de Saules. Le temps pour Marcel Fatton de
régler un problème de patinoire afin d'y organiser un cours
d'arbitre.

Plus de vingt ans à bourlinguer aux
quatre coins du pays, puis de l'Euro-
pe, cela vous marque un homme ;

. cela forme le caractère. Cela deman-
de beaucoup de sacrifices. ...et une
grande compréhension de sa
femme, d'abord, de son em-
ployeur, ensuite, précise ce pas-
sionné de hockey sur glace - il joua
à Young Sprinters et à Genève Ser-
vette - mais fut également entraîneur
des juniors, de la 2mc équipe et de la
3me avant de se tourner vers l'arbitra-
ge, incité par André Vuillemin, l'un
des grands arbitres neuchâtelois des
années 60.

Avant de chausser définitivement
les patins, Marcel Fatton pratiqua
l'athlétisme avec son frère François,
le basketball sous les couleurs
d'Union en ligue B et le tir , sport qu'il
pratique toujours à la Société de tir
d'Engollon - La Côtière.

ENGAGEMENT TOTAL

Mais la passion de l'arbitrage a fini
par absorber tout son temps. En au-
tomne 1965, à 28 ans, soit trois ans

\ 

après ses débuts, il arbitrait déjà ses
premiers matches officiels de ligue
nationale. En outre, il assuma, dès
l'hiver 64/65, diverses tâches au sein
de la commission des arbitres: res-
ponsable régional, puis « convoca-
teur» de la première ligue durant
10 ans et, enfin, depuis quatre ans,
président romand des arbitres sans
compter son rôle d'inspecteur, qu'il
poursuivra désormais sur le front de
la ligue nationale.

Mécanicien de précision, il dirige
tout le service d'entretien d'une gran-
de fabrique d'horlogerie à Bienne, et
ce depuis 19 ans. Marié, père de
deux enfants (Marlène et Martial),
Marcel Fatton, homme direct , un rien
bourru parfois, a trouvé - et trouve
encore - le temps de participer à la
vie de sa commune dont il assume la
présidence du Conseil général.
Quand on aura précisé sa passion
pour la varappe dans sa jeunesse -
plusieurs «4000» figurent à son pal-
marès - on aura fait le tour de l'hom-
me, de celui qui, durant plus de vingt
ans, a connu d'intenses satisfactions
sur les patinoires de Suisse et d'Euro-
pe malgré son rôle de censeur.

Et, au bout du compte , une premiè-
re réflexion après quelques jours de
retraite , Marcel Fatton ayant encore
«sifflé» en début de saison: Je suis
un peu surpris; je pensais que ce
serait plus difficile d'arrêter...

SOUVENIRS

Un brin de nostalgie dans la voix
pourtant. Alors? Pourquoi cette re-
traite prématurée? Les statuts lui in-
terdisent de cumuler les fonctions
d'arbitre de ligue nationale et de pré-
sident romand. Est-ce la profonde
raison? Mais une chose est certaine:
Si c'était à refaire, je recommen-
cerais sans hésiter, affirme Marcel
Fatton à l'heure des souvenirs. Le
plus beau? Difficile. Puis, après
un temps de réflexion : C'est peut-
être cette réflexion des joueurs
de Genève Servette qui venaient
de perdre un match quj les relé-
ff^'l__H-l^_»-n_H«S_K9«_n_-______________-_S___E_-___1_l&_B!^_______l

UN RIEN NOSTALGIQUE? -
...mais la retraite c'est pour de-
main ! (Avipress-Treuthardt)

guait en première ligue, voilà
deux ou trois saisons : ce n'est
pas de votre faute si nous avons
perdu. Des paroles qui font plai-
sir...

Il est vrai que, trop souvent contes-
té à tort , l'homme en noir est porteur
de tous les maux. Et les «supporters»
des vaincus sont rarement d'accord
avec ses décisions. J'ai connu une
sortie difficile à Ambri Piotta où
mes deux juges de lignes - Leu-
ba et Randin - furent même ros-
sés par le public à la sortie du
match, rappelle Marcel Fatton.
J'avais infligé une pénalité de
méconduite-match à Cwach...

LA BELLE ÉPOQUE

Mais, pour quelques sorties diffici-
les, combien de satisfactions , de
joies? Arbitrer à la Coupe Spengler,
par exemple. Mais aussi être retenu
parmi les «référées» appelés à diriger
les championnats du monde du
groupe B en Suisse.

Le plaisir de diriger des mat-
ches à Sierre, Bienne, Fribourg,
Viège et Lugano, par exemple.
Quant à l'équipe avec laquelle
j'ai eu le plus de satisfactions à
assumer mon rôle, c'est sans
conteste La Chaux-de-Fonds, à
l'époque de sa grandeur.

Les Pelletier, Dubois, Rein-
hardt, Turler et compagnie pra-
tiquaient un hockey très techni-
que, basé sur le beau jeu. Alors
qu'aujourd'hui, on accorde
beaucoup trop d'importance à
l'engagement physique souvent
mal interprété par les joueurs...
Le hockey a mal évolué en raison
de l'engagement financier de
plus en plus important consenti
par les dirigeants (Réd. pour la
saison 1983/84 le plus haut budget
ouvertement reconnu se situe à deux

LA PRESSE f - «Qu elle nous soutienne mieux».
(Avipress-Treuthardt)

millions, du côté de Lugano...), affir-
me-t-il. Et les rapports avec la pres-
se? Dans l'ensemble, ils sont
bons. La presse alémanique est
plus critique à notre égard que la
presse romande. Et puis, la meil-
leure façon de garder le moral
c'était de lire très peu les jour-
naux...

L'avenir de l'arbitrage en général ?
En ligue nationale, on devient de
plus en plus exigeant envers les
arbitres. Dès cette saison ils doi-
vent se présenter à la patinoire
deux heures avant la rencontre ;
et, en plus de réchauffement sur
la glace, ils ont l'obligation de
s'astreindre à un «footing». Des
arbitres professionnels? Je n'y
crois pas. Actuellement, nous
cherchons des solutions pour
permettre à nos arbitres de
mieux pouvoir récupérer des fa-
tigues d'un match, en semaine
en particulier. Par exemple,
d'avoir congé le lendemain ma-
tin. La perte de salaire leur serait
assurée par un fonds spécial...,
explique encore le Neuchâtelois.

Il est vrai qu'à 180 francs d'indem-
nité par match pour un chef (160
pour un assistant) en ligue A une fois
le (ou les) repas, la note d'hôtel dé-
duits suivant les matches, c'est loin

d'être le Pérou même s'il faut ajouter
le prix du déplacement (billet de pre-
mière classe), en comparaison des
gains des joueurs...

C'EST POUR DEMAIN...

Alors? Un ou des souhaits à l'heure
du bilan?

Que la connaissance des règles
de jeu par les joueurs soit bien
meilleure ; actuellement, elle est
mauvaise. Que la presse nous
soutienne mieux. Elle est plus
négative que constructive à no-
tre égard. Moins on parle de
nous, mieux cela va. Elle pour-
rait nous aider en informant
mieux, en donnant plus d'expli-
cations sur certaines de nos dé-
cisions, le pourquoi de telle ou
telle décision.

Marcel Fatton n'entrera plus sur la
glace. En ligue nationale du moins.
Arbitrer des ligues inférieures en
compagnie d'un jeune qui débu-
te pour lui faire bénéficier de ma
modeste expérience, alors oui:
je rechausse les patins !

La retraite... c'est donc pour de-
main! Comme l'abandon des choses
du hockey. Quand on aime...

P.-H. BONVIN
j

L'enneigement étant insuffisant, la
mise en exploitation des installations

TORTIK-GENTIANES-
MT- FORT

n'est pas possible.

Nouveau communiqué paraîtra
lorsque les conditions seront fa-
vorables. ,57590 180

Demain:
poster

. ; ¦  .V. .: 'du; ' :
CP Fleurier

Bienne - Kloten 12-3
(5-1 3-1 4-1)

Patinoire de Bienne: 5100 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Brunner, Kaul/
Ramseier.

Buts : 5. Kuonen 1-0; 6. Poulin
2-0; 11. Gosselin 3-0; 13. Luthi 4-0;
13. Frei 4-1; 18. Gosselin 5-1 ; 23.
Wist 6-1 ; 26. Baertschi 7-1 ; 26.
Roessli 7-2; 32. Willi Kohler 8-2; 44.
Hess 8-3; 45. Gosselin 9-3; 53. Pou-
lin 10-3; 55. Koller 11-3; 58. Flotiront
12-3.

Pénalités : 8 * 2 '  contre Bienne;
1 1x 2 '  contre Kloten.

En match en retard du championnat
de Suisse de ligue nationale A, le HC
Bienne, sur sa patinoire, a fêté une
large victoire aux dépens de Kloten.
Les Biennois l'ont en effet emporté par
12-3 (5-1 3-1 4-1). Ils remontent du
même coup au troisième rang du clas-
sement. Cette rencontre avait dû être
interrompue mardi dernier, au terme
du premier tiers-temps, en raison
d'une panne d'électricité. Au moment
de l'interruption , Kloten menait alors
par 3-1...

Bienne retrouve
son efficacité

|gPgj gymnastique «MondJO UX» à BUfJapGSt

Battue par lu Chine chez les messieurs,
l'URSS a par contre conservé sa suprématie
sur la gymnasti que féminine en remportant
l'épreuve par équipes des dames. Un mo-
ment menacées par les Roumaines, qui ne
concédaient que 0,65 point au terme des
exercices imposés, les gymnastes soviétiques
ont nettement dominé les libres pour fêter
leur huitième titre mondial avec 1,35 point
d'avance sur la Roumanie. La médaille de
bronze est revenue à la RDA tandis que les
Chinoises, deuxièmes en 1981, ont rétrogra-
dé au quatrième rang.

Quant aux Suissesses, elles ont manque
leur objectif qui était la qualification pour
les Jeux olympiques de Los Angeles en ter-
minant au quatorzième rang (il aurait fallu
prendre place parmi les douze premières
nations).

L'équipe féminine de Suisse n'ira donc
pas à Los Angeles. Une chute de Rorhi
Kessler lors des libres au sol a précipité
cette élimination. Cette dernière avait d'ail-
leurs déjà rétabli son équilibre à la poutre de
justesse, auparavant. Une note de 9,30 à cet
agrès, suivie d'une autre de 9,10 au sol, lui
ont fait perdre la plupart de ses ambitions
dans l'optique du concours individuel , même
si sa qualification pour la finale des 35 meil-
leures n 'a pas été remise en cause.

Il serait toutefois faux de mettre cette
élimination pour les Jeux sur le seul compte
de la meilleure gymnaste suisse. En fait ,
c'est toute la formation helvéti que qui a
connu un retrait sensible par rapport aux
exhibitions réussies lors des imposés. Toutes
ont certes eu le mérite de prendre des ris-
ques. C'était d'ailleurs la seule solution ,
mais toutes ont connu , à l'instar de Romy
Kessler, quel ques ennuis.

Compte tenu des espoirs suscites par le
programme imposé, cette non-qualification
pour Los Angeles laissera bien des regrets.

Classement final
I. URSS (T. Frolova, O. Mostcpanova ,

N.IIjcnko , A.Chichova , N.Jurtchenko ,
O. Bitchcrova) 393,45; 2. Roumanie
(S. Rendu , M.Barbalata , L.Cutina ,
M.Stanulet , E.Szabo , L.Agache) 392, 10;
3. RDA (B.Schieferdccker , D.Morawe,
G. Faehndrich , M.Gnau ck , S.Rau ,
A.Heesc) 389,25; 4. Chine 388,65 ; 5. Bul-
garie 387 ,95; 6. Tchécoslovaquie 386.95;
7. Etats-Unis 385,05; 8. RFA 384,80; 9.
Hongrie 381 ,90; 10. Canada 378,20. -
Puis: 14. Suisse (Kessler , Béer , Latanzio .
Koep fli . Ernst, Seiler) 373,95.

Suissesses : objectif manqué
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IIIe ligue : l'attaque de Cornaux sans voix
8̂ footba" 1 Les causes d'étonnement ne manquent pas dans le championnat de l'Association neuchâteloise

C'est la fin du premier tour de ce très
intéressant championnat de III™ ligue.
Il est temps de faire quelques consta-
tations. Dans le groupe 2, le cham-
pion d'automne est Les Bois.

Ce n'est pas une surprise, car l'équi-
pe jurassienne avait clairement dévoilé
ses intentions. Dans le groupe 1, par
contre , Bôle II, en tête actuellement,
crée une agréable surprise. Cette équi-
pe a fait un premier tour très régulier
en restant invaincue sur son terrain,
tout comme Les Bois d'ailleurs. En
queue de classement , si La Chx-de-
Fds II, par manque d'effectif , et Cres-
sier, par manque de maturité, sont der-
niers avec une seule victoire à leur
actif , cela paraît log ique, par contre, le
classement de Boudry II et de Corcel-
les surprend.

Il serait temps pour eux de réagir
vivement, surtout pour Boudry II, s'ils
ne veulent pas connaître une mauvaise
surprise. Mais revenons sur la dernière
journée du premier tour.

LES «LEADERS» GAGNENT

Dans le groupe 1, Bôle II est donc
venu à bout, à dix joueurs, de Floria,
qui reste tout de même un candidat
sérieux à la première place. Cela ne fait
que relever encore plus la valeur de la

victoire de Bôle II. Dans l'autre match
au sommet, Salento n'a laissé aucune
chance à Helvétia et se maintient à
courte distance du «leader». Le Parc,
qui peut encore ravir la première place
à Bôle II, en gagnant ses matches en
retard, n'a pas connu de gros problè-
me face à Boudry II. Ce dernier , cette
fois, s'est laissé distancer au classe-
ment; il aura , semble-t-il , beaucoup
de peine à s'en sortir cette saison.
Centre portugais a réussi une bonne
opération en battant Béroche. Ce ré-
sultat lui permet de rester dans la
course au titre. Son deuxième tour
sera déterminant.

Dans le derby chaux-de-fonnier ,
Superga II, en nette reprise, n'a pas
fait de cadeau à son voisin La Chaux-
de-Fonds Il et s'est imposé le plus
logiquement du monde. Pour La
Chaux-de-Fonds II, tout comme pour
Boudry II, le second tour sera pénible.
Le derby du Val-de-Travers a vu la
victoire de Couvet face à Travers. Ce
résultat permet à Couvet de s'éloigner
toujours plus de la zone dangereuse.
Travers, quant à lui, éprouve d'énor-
mes difficultés à l'extérieur. Il lui fau-
dra tout de même récolter quelques
points hors de ses terres , s'il ne veut
pas connaître la mésaventure.

TICINO BATTU

Dans le groupe 2, Les Bois ont pris
le commandement en s'imposant, en
fin de match, face à La Sagne. Les
Sagnards ont tout tenté afin d'égaliser,
mais ils se sont cassé les dents sur la
défense des Bois et ont encaissé deux
buts sur «contre», dans le dernier
quart d'heure. Ticino, l'autre candidat,
a subi sa première défaite face à Co-
mète. Il a reçu un but à la dernière
minute, sur coup franc. Le résultat nul
aurait mieux reflété la physionomie de
la rencontre.

Audax est venu logiquement à bout
de Cornaux qui ne marque plus depuis
quatre matches. Cela devient très in-
quiétant pour lui. Quant à Audax,
après sa crise passagère, il s'est remis
en selle et redevient un candidat sé-
rieux à la course au titre. Le Locle II a
eu de la peine à vaincre Cressier. Ce
dernier a même raté un penalty en
début de match. L'attaque de Cressier
en est au même point que celle de son
voisin Cornaux.

Corcelles se reprend; il s'est imposé
face à Hauterive II. Ce résultat lui per-
met, s'il continue dans cette voie.

d'envisager l'avenir avec certains es-
poirs. Hauterive II, quant à lui, est en
sérieuse baisse de régime et doit faire
attention s'il ne veut pas avoir de sou-
cis au second tour. Fontainemelon a
recollé au peloton de tête, à la suite de
sa large victoire sur Sonvilier. Le début
de championnat a été pénible pour les
deux équipes, mais Fontainemelon a
mieux réagi que Sonvilier.

DÉBUT DU SECOND TOUR

L'ACNF ayant fixé deux rondes sup-
plémentaires comptant pour le second
tour, voici le programme du week-end
prochain;

Groupe 1 : Boudry II - Travers;
Couvet - Chx-de-Fds II; Superga II -
Floria; Bôle II - Salento ; Helvétia -
Béroche; Centre portugais - Le Parc.

Groupe 2: Comète - Le Locle II;
Fontainemelon - La Sagne; Sonvilier
- Hauterive II; Cressier - Cornaux;
Les Bois - Ticino; Corcelles - Audax.

Dans le groupe 1, match au som-
met entre Bôle II et Salento. Bôle II est
sur orbitre et voudra conserver coûte
que coûte sa première place. Salento
se déplacera donc avec quelques
craintes, mais essaiera de remporter au
moins un point. Une autre rencontre
paraît également importante. C'est cel-
le entre Centre portugais et Le Parc.
Les Portugais, sur leur terrain, tente-
ront de faire subir au Parc, seule équi-
pe invaincue en IM m° ligue, sa première
défaite. Mais Les Parciens, qui peu-
vent encore très bien se retrouver seuls
en tête du groupe, ne se laisseront pas
manœuvrer facilement !

Helvétia, qui doit se réabiliter après
sa défaite de Salento, reçoit Béroche.
Il partira légèrement favori, du moment
que Béroche peine beaucoup à l'exté-
rieur.

Boudry II a une importante carte à
jouer face à Travers, car ce dernier
éprouve bien des difficultés hors de
ses terres. Boudry II doit impérative-
ment gagner s'il veut garder quelque
espoir de rester en HT6 ligue. Derby
chaux-de-fonniers entre Superga II et
Floria. La logique voudrait que Floria
l'emporte largement, mais sa défaite
du dernier week-end face à Bôle II
peut le faire douter, ce d'autant plus
que Superga II a infligé une lourde
défaite à La Chaux-de-Fonds II. Si les
Italo-Chaux-de-Fonnièrs croient en
leur chance, ils peuvent très bien rem-
porter la victoire. Le match entre Coû^â

vet et La Chaux-de-Fonds II devrait
permettre aux Covassons d'empocher
deux points qui leur permettront de
s'éloigner encore plus de la fin du
classement.

DUEL EXPLOSIF

Dans le groupe 2, Les Bois et Tici-
no se rencontrent dans un match qui
sera certainement explosif. Ticino, qui
vient de subir sa première défaite , vou-
dra faire oublier cet échec et ne se
déplacera pas aux Bois en victime.
Mais Les Bois sont en verve et , chez
eux, ils seront légèrement favoris. Si
Ticino peut ramener un point de son
déplacement, il sera certainement sa-
tisfait.

Match également intéressant entre
Comète et Le Locle II. Ce dernier pei-
ne, mais il est capable de se surclasser
dans les confrontations importantes.
Comète est avert i et ne doit pas sous-
estimer son adversaire. Ce match s'an-
nonce très ouvert. Fontainemelon ac-
cueille La Sagne et espère continuer
sa progression. Les visiteurs n'auront
pas la vie facile et devront lutter à fond
pour espérer remporter la victoire. Cel-
ie-ci leur permettrait de se remettre
«sur orbitre».

REVANCHES

Corcelles rêve de revanche en rece-
vant Audax. En effet , lors de la journée
inaugurale de cette saison, les gars de
Serrières n'avaient fait qu'une «bou-
chée» de Corcelles. Ce dernier espère
donc effacer cet échec en battant Au-
dax. Il en a les moyens. Sonvilier a
également une revanche à prendre
face à Hauterive II. Le déplacement de
ce dernier ne sera pas une sinécure, ce
d'autant plus qu'actuellement, il ne
semble pas au mieux de sa forme.

Dans le derby entre Cornaux et
Cressier (le match se déroulera à Cor-
naux), le premier nommé partira favori,
car Cressier, privé de son entraîneur-
joueur suspendu, connaît beaucoup
de difficultés ces temps, tant physi-
quement que moralement.

Ce match devrait permettre à l'atta-
que de Cornaux de retrouver son effi-
cacité. Mais attention à l'excès de con-

,,(iance, car, dans un derby, le soi-di-
sant «petit» crée quelquefois la surpri-
se

Lgm f* g«* Aim^

TOURNANT? - Pour le Serrières de Vogel (à gauche) comme pour
le Bôle de Mantoan (au centre), les matches de ce week-end risquent
d'être déterminants pour la suite de la compétition.

(Avipress-Treuthardt)

La boîte à surprise de la IIe
ligue neuchâteloise a une fois de
plus largement ouvert son cou-
vercle le week-end dernier. Ré-
sultat : Superga a été stoppé dans
sa fracassante série de victoire
par Saint-lmier et Serrières a
subi sa deuxième défaite d'affilée
contre Bôle; quant à Colombier ,
c'est de lui que vient le plus
grand sujet d'étonnement, puis-
qu 'il s'est incliné à domicile de-
vant des Fleurisans tout heureux
de trouver en face d'eux une
équipe si amorphe. Les hommes
de Rub et Camozzi , par la même
occasion , ont fêté leur premier
succès de la saison à l'extérieur.
Qui l'eût cru?

HAUTERIVE EN TÊTE!

Toutes les équipes de tête (ex-
cepté Saint-lmier) ayant perdu
des plumes, qui voit-on pointer à
l'horizon ? Hauterive ! Les Alta 'ri-

, ¦.-'pierts n'ont guère connu de pro-
; blèm'efe poui"v$incre la lanterne
,-; r,ouge> Les. Geppveys-sur..Coffra-

ne, et ils se retrouvent du coup
en tête du classement aux points
perdus... Là encore, il y a de quoi
s'étonner, si Ton sait que Ey-
mann et ses hommes ne visaient
qu 'une place au milieu du ta-
bleau avant le début de la com-
pétition. Bref , à l'aube de la pre-
mière ronde du 2mc tour , la situa-
tion est telle que les six équipes
de tète (Bôle y compris), compte
tenu des matches en retard , se
débattent dans une fourchette de
trois points. Il y a bien long-
temps que l'on n 'avait plus vu
un championnat si serré.

INQUIÉTUDE

Si les positions sont très floues
dans le haut du tableau , le sort
de Marin et des Geneveys sem-
ble déjà réglé en queue de pelo- .
ton. Fleurier a en effet creusé un
écart de cinq points sur les gars
de la Tène, grâce à son succès
sur Colombier. Mais , bien sûr ,
comme chaque année, les moda-
lités de relégation ne seront con-
nues qu 'à l'issue du champion-
nat et des finales. Au pire des cas
(les deux formations neuchàte-
loises de l rc ligue reléguées en IT
ligue et le champion neuchâte-
lois de IF échouant dans les fina-
les de promotion), quatre équi-
pes peuvent être reléguées en
IIIe ligue, ce qui doit tout de
même inquiéter les Vallonniers,
voire... Cortaillod et Etoile !

Les matches de ce week-end
sont les suivants: Hauterive -
Bôle ; Serrières - Superga; Saint-
lmier - Cortaillod ; Saint-Biaise -
Etoile; Marin - Fleurier; Colom-
bier - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Hauterive - Bôle

Après son succès à Serrières,
Bôle a sans doute reconquis une
confiance qui semblait le fuir à la
suite du faux pas devant Saint-
lmier. En visite chez un Hauterive
qui devient toujours plus gour-
mand, les hommes de Mantoan
doivent s'attendre à une très for-
te opposition. Les jeunes joueurs
des «Vieilles-Carrières », sur leur
lancée, ont les moyens d'ajouter
un nouveau succès à un palma-
rès déjà joliment garni. Le test
sera d'autant plus important pour
les «Bolets», qu'ils n'ont pas
convaincu à Serrières malgré un
résultat positif. A nouveau dans
le coup en raison des défaites
conjuguées de Superga, Serriè-
res et Colombier , les «verts» sont
peut-être à l'aube d'un tournant
décisif pour leur avenir. S'ils

remportent les deux points, on
risque de reparler d'eux. Dans le
cas contraire...

Serrières - Superga

Au match-aller, Serrières avait
réussi l'exploit de battre les
Chaux-de-Fonniers dans leur
fief. A l'époque, les points de
comparaison manquaient pour
mesurer la valeur de l'exploit.
C'est la seule défaite subie par
Superga chez lui à ce jour. De-
puis, les gars de Jufer ont accu-
mulé les succès, une série qui n'a
été stoppée que dimanche der-
nier par Saint-lmier. Cette défaite
a-t-elle entamé le moral de la
troupe chaux-de-fonnière? La
même question peut être posée
au sujet de Serrières, qui vient
d'être battu deux foix d'affilée
après neuf tours d'invincibilité.
Ce sera donc en quelque sorte le
match de la réhabilitation pour
chacun des antagonistes. Un>d'L_%îi,prometteur entre deux pré-
tendants blessés, mais aux ambi-
tions intactes.

Saint-lmier • Cortaillod

On voit mal Cortaillod réussir
là où Superga a échoué la semai-
ne dernière. Cependant, on se
souvient que les gars de Turberg
avaient battu les Bernois au
match-aller, sur La Rive. Les
données seront différentes ce
week-end, avec d'un côté une
formation locale «gonflée à
bloc» par sa position de chef de
file, et de l'autre des «Carcouail-
les» dans le doute, à la recherche
d'un succès probant qui pour-
raient les remettre en selle. Saint-
lmier n'a pas partie gagnée
d'avance, bien sûr , mais il a net-
tement les faveurs du pronostic.

Saint-Biaise - Etoile

Ces deux équipes ont pu fêter
un succès la semaine passée.
Saint-Biaise contre Cortaillod
chez lui, alors que les Stelliens
remportaient un match capital à
Marin. C'est donc avec confian-
ce qu'ils aborderont cette nou-
velle échéance. Aux Fourches,
les hommes de Bonandi partent
légèrement favoris, mais Etoile
est une équipe fantasque capa-
ble du meilleur comme du pire.
Si c'est le meilleur, les Chaux-
de-Fonnier peuvent même s'im-
poser...

Marin - Fleurier

Une rencontre très importante
pour les gars de la Tène. Avec
cinq points de retard sur les Val-
lonniers, ils doivent impérative-
ment s'imposer s'ils entendent
garder un brin d'espoir de s'en
sortir. En cas de défaite, leur cas
serait définitivement réglé. C'est
donc (déjà!) le match de la der-
nière chance pour Marin. Quant
à Fleurier , conscient de la situa-
tion, il peut se satisfaire d'un ré-
sultat nul qui lui permettrait de
maintenir ses distances. Au vu de
sa prestation à Colombier, l'équi-
pe de Rub a les moyens de par-
venir à ses fins.

Colombier - Les Geneveys

La visite des Geneveys-sur-
Coffrane aux Chézards arrive au
bon moment pour Colombier. En
effet, après leur piètre exhibition
devant Fleurier, les hommes de
Gardet ont besoin de reprendre
confiance. On ne voit pas com-
ment la lanterne rouge pourrait
empêcher Colombier de se refai-
re une beauté et, du même coup,
de rester à l'affût d'une première
place qu'il n'a pas renoncé à re-
vendiquer.

Fa.P.

importantes innovations
au « Toto » dans 15 jours

Le concours du Sport-Toto N° 46 des 12 et 13 no-
vembre 1983, portant sur les matches du champion-
nat de Suisse de football , rencontrera certainement
un accueil favorable auprès du public. Grâce à des
nouveautés et à d'attrayants prix supplémentaires,
la Société du Sport-Toto désire donner une nouvelles
impulsion à ses concours. Tous les sportifs et les amis
du sport sont en particulier invités à tenter leur
chance à cette occasion et à témoigner ainsi de leur
solidarité envers la source financière N°l du sport
suisse. Parallèlement à d'autres actions, des prospec-
tus comprenant des coupons du Sport-Toto ont été
distribués dans 5000 clubs sportifs. Ils permettront de
toucher près d' un demi-million de personnes.

DE L'OR...

A elle seule, la perspective de gagner des prix
supplémentaires tirés au sort entre les coupons dé-
posés — devrait être alléchante : 3 kg. d'or — un
lingot de 1 kg., 2 de 500 grammes et 10 de 100 gram-
mes. Un voyage pour deux personnes aux Jeux
olympiques 1984 à Los Angeles ainsi que 20 x 3
jours à Paris à l'occasion de la finale du championnat
d'Europe de football. De plus , les sommes à disposi-
tion des gagnants seront améliorées. D'une part , le
«jackpot» du premier rang reçoit une dotation sup-
plémentaire de 50.000 francs. D'autre part , et si Tob-
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jectif visé d'un million de francs d'enjeux est atteint ,
la Société du Sport-Toto versera pour chaque tran-
che supplémentaire de 100.000 francs , 25.000 francs
aux gagnants du concours suivant.

GROS RABAIS

Dès ce même concours N° 46, une nouveauté desti-
née à augmenter la popularité des concours du
Sport-Toto sera introduite ! Le système de rabais.
Plus l'enjeu joué est élevé, plus le rabais est intéres-
sant. Jusqu 'à 4 colonnes , le prix de base est de 1
franc par colonne. Dès la 5""' colonne , le système de
rabais est appliqué. Ainsi, 8 colonnes coûtent 6
francs seulement (rabais de 25%), 12 colonnes 8
francs (rabais de 33,3%). Dès 512 francs , 1024 colon-
nes), les systèmes à variations complètes en écriture
abrégée jouissent d'un rabais maximum de 50%. Cet-
te offre séduisante devrait favoriser la création de
«Toto-clubs » entre amis et connaissances.

Le concours «Toto-Hit » des 12 et 13 novembre
marquera-t-il le début d'un renouveau des concours
de paris sportifs ? C'est ce qu 'espèrent la Société du
Sport-Toto ainsi que l'Association suisse du sport
(ASS) et les cantons , pour lesquels ces concours
constituent , depuis 1938 déjà , une source de recettes
qui , pour le seul exercice 1982, a atteint la coquette
somme de 39 millions de francs.
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Le néo-promu Grandvillard, en
battant Charmey par 1 -0 devant...
1 200 spectateurs ( I), est devenu une
équipe à ne plus1 négliger dans le
championnat fribourgeois de deuxiè-
me ligue, puisqu'après cette victoire
face à une formation dont les quatre
dernières rencontres furent autant de
victoires, les hommes de Jean-Clau-
de Waeber ne comptent que 4 points
de retard sur le «leader» Romont. A
Fribourg, en effet , le derby entre
l'équipe du Haut et celle du Bas s'est
soldé par un résultat nul et vierge,
bien que le jeu rapide des deux for-
mations eût mérité quelques buts.
Ayant cédé un point, mais surtout
aussi pour en avoir perdu deux autres
par forfait à la suite du retard lors du
match contre Uberstorf (verdict pro-
noncé par l'AFF en fin de semaine),
Beauregard laisse, du coup, le com-
mandement du classement à Ro-
mont , vainqueur d'Estavayer. Les
Romontois ont justement remporté la
victoire , dans un match qu'ils ont do-
miné très souvent, même si le niveau
a été élevé, justifiant par là la position
des deux équipes.

En queue de peloton, Plasselb a
quelque peu «recollé» à l'avant-der-
nier, Charmey, grâce à sa victoire
contre une équipe de Farvagny qui
établit des performances dont on
peut dire qu'elles sont pour le moins
irrégulières, par ailleurs, l'autre néo-
promu, Portalban, a profité de la visi-
te de Courtepin, malgré l'avantage
pris par le visiteur à la deuxième mi-
nute sur un penalty. Le «métier» des
Broyards a prévalu contre les bonnes
intentions de Courtepin et Portalban
a gagné 4-1. D. SUDAN

Résultats : Beauregard - Central
0-0; Romont - Estavayer 3-1 (2-1 ) ;
Guin - Uberstorf 2-1 (0-1); Char-
mey - Grandvillard 0-1 (0-1); Por-
talban - Courtepin 4-1 (1-1); Plas-
selb - Farvagny 2-0 (1-0).

Classement : (11 matches
joués) : 1. Romont 16; 2. Beaure-
gard 14; 3. Estavayer 13; 4. Central
12; 5. Grandvillard 12; 6. Uberstorf
12; 7. Guin 10; 8. Portalban 10; 9.
Farvagny 9; 10. Courtepin 9; 11.
Charmey 8; 12. Plasselb 7.

1200 spectateurs
à Grandvillard

A l'exception de quel ques matches en
retard , le premier tour du champ ionnat
83-84 est sous toit. Toutefois , seuls Depor-
tivo (groupe 2) et Gorgier (groupe 3) ont
coiffé la couronne de champ ion d'autom-
ne. Noirai gue (groupe 1) peut être rejoint
par Coffrane , tandis que Le Landeron la
(groupe 4) peut se faire dépasser par Co-
lombier l ia , si ce dernier remporte son
match de retard.

Groupe 1. — Surprise de taille à Buttes
où l'équi pe du lieu , qui n 'avait  guère brillé
jusqu 'ici , s'est imposée face au chef de file ,
Noirai gue ! Comme le daup hin (L'Areuse)
s'est fait battre par Coffrane dont il faudra
se méfier , le chef de lile possède encore une
mai gre avance sur ses poursuivants qui se
bousculent au portillon. Les Geneveys-sur-
Coffrane II , faciles vainqueurs des Ponts
Ib , jouent «p lacés », tout comme Fontai-
nemelon II qui a battu Blue-Stars.

1. Noirai gue 8 matches — 13 points; 2.
L'Areuse et Les Geneveys-sur-Coffrane II
9 - 12; 4. Coffrane 8 - 11 ; 5. Fontaine-
melon II 9 - 11 ; 6. Fleurier II 8 - 10; 7.
Buttes et Blue-Stars 9 - 6; 9. Les Ponts Ib
9 - 5; 10. Saint-Sul pice 8 - 0 .

Groupe 2. — Deportivo , comme déjà
dit , n 'a pas connu de problèmes pour dé-
crocher le titre face à Ticino II , qui occu-
pait pourtant le second fauteuil. Etoile II ,
qui a obtenu les deux points à Saint-lmier
II , semble la mieux placée pour éventuelle-
ment inquiéter le chef de file au printemps
prochain. Succès des Ponts la au détriment-
d'Azzurri , et de Centre Espagnol face à La
Sagne II , laquelle demeure menacée dans
la lutte contre la relègation. Battu par Les
Brenets , Le Locle II I  reste au dernier rang
mais garde espoir car la marge avec les
équi pes le précédant est mai gre.

I , Deportivo 9 - 16; 2. Les Ponts la 9
- 13; 3. Etoile II 8 - 12: 4. Ticino II 9 -
11 ; 5. Saint-lmier II et Centre Espagnol 8
- 9; 7. Les Brenets 8 - 7; 8. Azzurri Le
Locle 9 - 4; 9. La Sagne II 8 - 2; 10. Le ¦
Locle III  8 - 1.

Groupe 3. — Belle performance de Gor-
gier qui , vainqueur de Marin II , a réalisé
un parcours sans fautes , ce qui lui permet
de bénéficier d'une marge de sécurité im-
portante sur son second , Cortaillod Ha.
En effet , les «Carcouailles» occupent le

2mc rang après leur passage fructueux face
au Landeron Ib , tandis que Châtelard , qui
s'est défait d'Helvétia II , fait désormais
partie des poursuivants bien placés. Parta-
ge entre Auvernier et La Béroche II , qui
occupe le huitième rang mais dont le re-
tard sur le deuxième n 'est que de... trois
points ! Colombier Ilb , battu par Neuchâ-
tel Xamax II , partage le dernier rang avec
Helvétia II. Ces deux se livreront un duel
sans pitié au printemps.

..-_ 1. Gorgier 9 - 18; 2. Cortaillod Ha 9 -
12; 3. Marin II et Châtelard 9 - 10; 5. Le
Landeron Ib , Neuchâtel Xamax II , Auver-
nier et Béroche II 9 - 9; 9. Helvétia II et
Colombier lib 9 - 2 .

Groupe 4. — Journée positive pour Co-
lombier Ha qui s'est imposé devant Dom-
bresson mais qui , surtout , a vu le chef de
file. Le Landeron la , céder une unité au
pourtant modeste Cortaillod Ilb. C'est
dire que les pensionnaires des «Chézards» ,
s'j ls remportent leur match de retard , pren-
dront le commandement du groupe avant
l'hiver. Succès de Serrières U devant Saint-
Biaise II , pendant que Lignières s'inclinai t
devant Pal-Friul , en reprise ces temps-ci.
Espagnol , en contraignant Salento II au
partage , tente de s'accrocher pour éviter ce
dernier rang peu enviable!

I. Le Landeron la 9 - 15; 2. Colombier
Ha 8 - 14; 3. Serrières II 8 - 10; 4.
Lignières 9 - 8; 5. Pal-Friul 8 - 7; 6.
Salento II 9 - 7; 7. Saint-Biaise II 7 - 6;
8. Dombresson 9 - 6; 9. Cortaillod Ilb 8
— 5; 10. Espagnol 7 — 4.

S.M.

En Ve ligue
La première phase de la compétition est

également sous toit dans cette catégorie où
Le Parc II (gr. I), Corcelles II (gr. 2) et
Floria lia (gr. 3) conduisent les débats. A
relever que Floria Ma et Corcelles II n 'ont
encore égaré aucun point et tenteront de
garder leur invicibilitè au printemps. Le
groupe 1, conduit par Le Parc II , semble le
plus ouvert puisque Dombresson II peut
prét endre au commandement s'il remporte
son match de retard face aux Bois l ia qui ,
eux non plus , n 'ont pas dit leur dernier
mot.

Groupe 1: I. Le Parc II 7 - 12; 2.
Dombresson II 6 - 11 ; 3. Sonvilier 117-
11 ; 4 Les Bois Ha 6 - 8 ; 5. Floria Ilb 7 -
6; 6. Coffrane II 7 - 4; 7. La Sagne III  et
Chaumont lb 7 - 1.

Groupe 2: 1. Corcelles II 7 - 14; 2.
Gorgier II 7 - 10; 3. Comète II 6 - 8; 4.
Auvernier lia 7 - 8; 5. Travers II 6 - 6;
6. Noiraigue II et Blue-Stars II 7 - 4; 8.
Môtiers Ib 7 - 0.

Groupe 3: 1. Floria lia 7 - 14; 2.
Lignières II 7 - 1 1 ; 3. Môtiers la 8 - 11 :
4. Chaumont la 7 - 10: 5. Cornaux II 8
— J0; 6. Cressier II 8 - 6; 7. Auvernier
Ilb 7 - 2; 8. Marin III  et Les Bois l ib  8
— 2.

S.M.
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Depuis 75 ans, nous assurons W

des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, / /
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, JÈTÈ
des Boudrysans... êwJI
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maiS VOUS aiISSi, danS VOtre lOCalité — partOUt en SuiSSe WW, ¦ Votre agence générale à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds |

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÀTEl

Electricien qualifié
possédant véhicule, cherche emploi
de immédiatement.

Tél. (039) 31 80 70. 157530 us

Etudiante
paramédicale
cherche travail
vendredi après-midi.

Tél. (038) 25 11 31.
152510 138

FRÉDÉRIC, 49 ANS, resté jeune phy- 1:
siquement , svelte et moustachu. Il jouit I ï
d'une bonne situation stable, d'une belle I !
maison, qu'il trouve un peu vide sans I j
compagnie féminine. Il aime les voyages, I j
mais aussi la vie d'intérieur , la nature et i I
les promenades à deux. Réf. 498326 ; i
GÉRARD, SYMPATHIQUE VEUF I
DE 52 ANS, très cultivé et courtois, I i
aime beaucoup la marche , les monta-
gnes, la gastronomie , la lecture , il serait '
capable de rendre heureuse une dame j
qui partagerait sa vie active. Réf. 528371 i
ELIZABETH, JOLIE DAME DE
56 ANS, petite, vive , très bonne mena- i
gère, aime le ski de fond, la marche , le
yoga, les sorties et les promenades. Jo- !
lie, elle paraît plus jeune que son âge. i
Réf. 568341 157529 154

~\/c£4RTENAIRE]
Â W Agence de contacts

I

Rue Jaquet-Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON FAN j
Nom + Prénom I
Rue |
Localité I
Tél ¦

Vigneron
qualifié
suisse, cherche emploi à
responsabilité.

Adresser offres
écrites à GM 2143 au
bureau du journal.

151988-138

f Urgenî 1
Jeune homme en

possession d'un CFC de

mécanicien-
électronicien
cherche ir.iv.iil d.mr_ la
région dt; Neuchâtel

(ouesi).

Adresser offres écrites
A HN 2146 au bureau du

journal.
V 152398-138/

Jeune
mécanicien
service après-vente ,
machines du bureau,
bilingue, permis de
conduitre. cherche emploi.
Adresser offres écrites
à AG 2137 au bureau du
journal. 152503-136

Veuf
68 ans, monsieur
soigné, gai, aime
faire plaisir , habite la
rég ion, bonne
retraite , rencontre
dame simple et
gentille de 58-70 ans
pour amitié durable.

S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231 .
1400 Yverdon.

157589 154

ÉDUCATEUR
29 ans. célibataire,
habite la région, jeune
homme sportif , aime la
musique, la danse, fait
de la photo, il est de
physique agréable,
sérieux, rencontre jeune
fille de 22-32 ans
(mariage si entente).

S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

I57625 l54

Garde-malade
54 ans, veuve, dame
bien de sa personne,
dévouée, aime les
travaux féminins, la
cuisine, habite la
région , souffre de
solitude et rencontre
monsieur franc de
52-62 ans qu'elle
gâtera.
S'adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

157587 154

Neuchâteloise
46 ans, div. dame
franche , fine
cuisinière, aime son
chez-soi , jouer aux
cartes , rencontre
monsieur sérieux de
44-58 ans (mariage
éventuel).

S' adr. tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

157588-154
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Blaser + Co.AG , 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne
et fabriquons des lubrifiants et lubrifiants - réfrigé-
rants de première qualité. Pour notre clientèle
industrielle dans le secteur Berne - Fribourg -
Neuchâtel - Jura, nous cherchons un

collaborateur du service
externe

Notre clientèle demande de nos collaborateurs des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences , nous vous donnons une
formation approfondie. Comme il s'agit de problè-
mes généralement techniques, il est nécessaire que
vous disposiez d'une formation de base technique.
La connaissance de l'allemand est également indis-
pensable.
Si vous aimez vendre des produits exigeants
et travailler dans une équipe jeune, envoyez-
nous votre offre avec photo ou téléphonez à
Monsieur Mader, qui répondra volontiers à
vos questions. 155347 ne

Votre place
de travail
pour demain

Dans votre région, nous offrons
à des professionnels aimant leur métier
d'intéressants

postes de chef
pour: Garden Centres

Commerces de fleurs

Pour plus d'informations :
Tél. (062) 61 27 61 (interne 19)
Mme Heim. .STSSS.ISB

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous par
tél. (038) 57 13 20. is*.3i.!38

*umm
BJ Pour notre kiosque Neuchâtel-
U Université nous cherchons une

% vendeuse auxiliaire
™ pour environ 1 5 heures par semaine
• et 1-2 fois par mois samedi et di-
O manche quelques heures.

• Il s'agit de remplacer notre gérante
% pendant ses temps libres. Nous
A nous chargeons de vous former ,

pour remplir avec succès cette acti-
• vite intéressante et variée.

£ Les intéressés peuvent s'adres-
ser à :

• Société Anonyme LE KIOSQUE ,
• case postale, 3001 Berne ,
0 tél. (031 ) 50 41 11 , int. 235,

 ̂
M"0 Schafer. 157632-136

On cherche

ouvrier auxiliaire
pour l'hiver.

S' adresser à :
Parc des Sports,
1865 Les Diablerets.
Tél. (025) 53 11 62. 157597.136



^^^^Q DÉGUS
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le 28/29 octobre et le 4/5 novembre

B armourins Neuchâtel -^...o l

Fiduciaire spécialisée dans le re-
couvrement engage

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

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

k̂J j ^  i / BIEN MISE...

Z ^^'^ _̂______________\ i

TELEPHONIE SA
Entreprise spécialisée dans les télécommunications.

Représentant général pour la Suisse romande des usines
AUTOPHON SA, Soleure

cherche

pour son « Département - Vidéo »
région Genève

un radio électricien
comme technicien de service après-vente et

un radio électricien
comme technicien d'installation, éventuellement électricien avec bon-
nes connaissances techniques en télévision.
Il leur sera confié:
Entretien de nos équipements
Coordination et mise en service de nos nouvelles installations.
Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage
Personne jeune et dynamique aimant le contact avec la clientèle
Bonnes connaissances écrites et parlées de l'allemand.
Nous offrons :
Une introduction sérieuse
Un travail indépendant et intéressant
Voiture de service
Les avantages sociaux d'une grande entreprise

Offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à:
TELEPHONIE S.A., Monsieur P. Steiner (int. 61)
Département-vidéo - 9, ch. des Délices - 1006 LAUSANNE

157562-136

I 3H 1 f^lffif5P!Trfel [75_f5Tffffi8 ^our Passer "I'ver sans souc 's
¦fi¦il2j| ¦¦ w ¦%¦!; m HMjmrmrn PROFITEZ de notre offre ïF^^̂ "BMW  ̂ SENSMaONNELlE I

ŷ  ̂ NflTRF DRIY
Car, dès maintenant, votre agent vous fait une offre exceptionnelle llV 1 lit i lllA
pour une Peugeot 305. Cette élégante et confortable berline est dotée
d' un moteur allant de 1290 a 1905 ccm (78 ch DIN). ggj £fe Êfà éFùàfà

M5SS333ESa Fr. 13.900.- I
6 ans de garantie anticorrosion

M. et J.-J. Segessemann et Cie PIERRE-à-MAZEL 51 I
Garage du Littoral - Neuchâtel Tél. (oss) 25 99 91

157599-110

renie équipe ae conseillers cnercne

collaborateur
inventif et aimant rédiger pour suivre
et résumer l'administration et la ges-
tion des projets.
Une bonne connaissance du vocabu-
laire informatique est nécessaire.
Lieux de travail Lausanne et Genève;
à temps partiel les premiers mois.

Envoyer curriculum vitae détail-
lé, sous chiffres PT 354133 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 157594.135

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars , véhicules spéciaux et
réparations voitures :

Serruriers
en carrosserie ou construction

Electricien voiture
ou mécanicien-électricien

Tôliers
Nous offrons : Salaires adaptés aux capacités et
rendement , semaine de 5 jours.
Prévoyances sociales.

Faire offres à:
Carrosserie Lauber + Fils S.A. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 37 21. 157595 19e

<^^^ x̂\\\\\\\\\\\\\\ \ \ U 3 ! W / ////// .// /̂/
XvN Apprentissages 1984 j  j j
\ \v\ Nous convions les jeunes souhaitant acquérir une I I I
\ \ \V  solide formation professionnelle dans les secteurs / / / //

 ̂
commerce I I

§s| laboratoire de chimie '// //
transports Ij  i.

poids lourds
\\w durée d'apprentissage 3 ans If//////

||| mécanique fÈ
montage d'appareils
électroniques et de
télécommunication

5~5=: durée d'apprentissage: 4 ans AAAAh
ÏE_~EE. e< avant obtenu des résultats satis faisants au niveau
^S^rg secondaire à adresser leurs off res accompagnées de IJSjlS~~- copies de bulletins scolaires (trois dernières années)
¦ au Service de recrutement IIHïH

1§1 FABRIQUES DE TABAC j&®«r>.
"0k RELAIES SA ®W J
yZ-yi 2003 NeuchÂtsI zAshA ŷzAl
y$^Z Membre 

du groupe Philip Mocris 157567-140 |||§S
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^WLa Neuchâteloise
MMEWW Assurances ^..̂

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Assistant de notre
directeur financier

Il s'agit-là d'un poste de cadre, destiné à complé-
ter, avec le temps, les rangs de notre Direction.
Cette fonction nouvelle exige des connaissances
approfondies dans les domaines suivants: papiers
valeurs, prêts, hypothèques, immeubles, impôts et
taxes, planification financière, budgétisation, etc.
Une formation universitaire ou une large expé-
rience en qualité de cadre dans une compagnie
d'assurances ou une banque est nécessaire. Une
expérience dans le traitement des données par
ordinateur ainsi que d'excellentes connaissances
linguistiques (français/allemand, éventuellement
anglais) devront compléter ces exigences.
Age idéal: 30-35 ans.
Les personnes intéressées par ces perspectives de
développement sont invitées à soumettre leur
candidature à

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
M. R. Rod, sous-directeur
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208).
Discrétion assurée. 157528-138

Près de vous
Prèsdechezvous

MàwW La Neuchâteloise
É_VÊML Assurances

_ mmmm__________________ M_____________m

Association artisanale
L'une des plus importantes associations patronales, dont le secrétariat

j central est à Zurich, tient à assurer efficacement la demande croissante
! de soutien économique et professionnel de la part de ses sections et de

ses membres de Suisse romande. Dans ce but, nous avons reçu mandat
de solliciter la candidature d'un

H JURISTE
i pour diriger le secrétariat romand

dont le siège est à Neuchâtel. Ses tâches essentielles seront les
; suivantes :
! O Représenter et coordonner les intérêts particuliers des entreprises
! affiliées de la Suisse romande.
| # Soutenir et conseiller les membres de l'association dans leurs
! rapports avec les organisations de travailleurs, avec leurs fournis-
i seurs contractuels, ainsi que dans toutes les questions juridiques,
i économiques ou de gestion.

# Encourager le recrutement professionnel et participer aux journées
et cours de formation ou de perfectionnement.

| 0 Etre responsable de la rédaction française et des traductions des
I communiqués de l'association, de même que de la partie française

| du «Journal» professionnel.

i Nous cherchons pour ce poste, un juriste désireux de s'affirmer dans
I une position de haut niveau, dont l'esprit est ouvert aux problèmes

particuliers avec lesquels sont confrontés les entreprises appartenant
! aux branches de la métallurgie du bâtiment (second œuvre).
j En principe, le titulaire du poste mis au concours a toute latitude pour

organiser et développer le secrétariat en question d'une manière
î personnelle en fonction des besoins.

Age idéal: 30-40 ans.
j Langues : langue maternelle française

bonnes connaissances de l'allemand parlé indispensables.

i Nous prions les personnes intéressées par cette annonce de bien
vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-dessous. Nous

j vous assurons une entière discrétion et ne transmettrons votre
dossier à notre mandant que sur accord formel de votre part et
après vous avoir rencontré personnellement. 157092 136

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., Sélection cadres
Case postale, 1001 Lausanne, téléphone (021) 20 22 51

157092-138

Engageons
tout de suite

sommelière
Tél. 25 20 21
ou se
présenter.

156299-136

Cuisiniers
pour saison d'hiver
en Valais.

Tél. 22 39 35
152371-136

Manhattan bar
Genève
cherche

HÔTESSE
ambiance agréable,
débutante acceptée.

Tél. (022) 31 82 93,
dèS 17 h. 157356 136

Duo de jazz
cherche

contre-
bassiste
Tél. (024) 71 13 42.

155900-136

Bar à café cherche

dame
de buffet
débutante acceptée.
3 heures le matin.

Tél. le matin
25 08 98. 152346 138
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™ SAMEDIS ET DIMANCHES DE10HÀ22 H HWP'

^r PATRONAGES: VILLE DE 
NEUCHÀTEL - FAN-L'EXPRESS V
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G RA si DE
EXPOSITION
ÂPP/REIL̂

^MÉNAGERS

LAVE-LINGE [HIS 910
; 4,5 kg • commutable 220/380 volts
j 18 programmes • touche % cuve

température séparée • 2 ans GARANTI E

SEULEMENT Fr. I 450- 
154986-193 _̂__-"-̂ S -̂̂ T5 l̂3vil3

Accord Coupé
dès Fr. 14400-
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre «dernier prîx> vous convaincra.

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

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. (038) 3614 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. (038) 61 33 61
Le Landeron : Garage Ritter , CI. 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 l64085,93

^̂^̂^̂^̂™ "̂ """ 3̂_M-__-_-f gim ^Jîitf  I _____________

Votre salon
en concert !
En achetant une chaîne Hifi Marantz chez nous, vous
en obtiendrez un son optimal. Les conseils ou l'instal-
lation à domicile par notre spécialiste, Monsieur
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Aujourd'hui 28 octobre

démonstration
KONICA

Appareils photographiques

TAMRON
Objectifs photographiques

MINOLTA
Appareils photographiques et accessoires

IfflHfflfflHHBIBBBBB
Neuchàtel : Photo-Ciné AMERICAIN GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER 156948-193

' îWS ;̂ ligne roeet
5NJPI ¦¦ ' ¦ES  ̂ Salon-Expo du Port

~3Bf ' |rJ S^6"'J ..:-- ~r , ¦

modèle FLOU-FLOU... pour les durs qui aiment se mettre au tendre
représentation exclusive pour Neuchâtel et environs

156769-193
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TAPIS, RIDEAUX

M testez chez: l

? Masserey

o W^fËI w * ŵKÈÈit-- 1 lliTI
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n les nouvelles créations d'automne - -y|| .

Q nos suggestions de décor f , ; - ;; :
ri en tentures, liège, sisal, coco j - ,,-̂ ^ ~\ , \ . • ^' '
r* et textiles g11 \ f ÉjS ,\ \ I

Q Devis gratuits. Pose sur demande #\j  ̂
r - ''* " '-7 ,. j'

PJ 
165115-193 y i . ' . 
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I Visitez le stand I

[ CENTRE PRESSE)
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ITHl» —__— 154091-19:

L

, Dès 21 heures

À Âu MosnuiËine es soit dans la salle des restaura ms

r̂̂ L 
THE JÂCKSON

IMPORTATION DIRECTE

154091-19:

f 

4-5-6 NOVEMBRE

Place du Port
sous la tente du Salon-Expo

Foire internationale
d'antiquités

et de brocante

Patronages :
VILLE DE NEUCHÂTEL

FEUILLE
6 

D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

|Hu v̂amaof™A|
|cLi§etellecoud!ll

Il Les machines à coudre Husqvarna ont II
Il plus d'avantages que !"î S P'it as - faites II
Il une comparaison! . • Il
1 Age nce officielle A. VFBiet I
I Seyon 24-24A, NEUCHATEL I
II Tél. (038) 25 50 31 155994.193 M



t \GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
cp (038) 46 13 16

TABLEAUX
DE MAITRES

DU XVIIe AU XXe s.
22 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE 1983

Chaque jour de 14 h à 21 heures (lundi et mardi exceptés)

Entrée libre 151995.110l /

SggW jfiSSB ¦¦ ;iAJ^»Mp '¦¦'¦¦¦y^̂ êiïf&ÊzÊSBÈbï.-. /
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_/* Duvet «Happy Night» HL J ) ..-",'.' / FJ

*f ft» ><- les a™™» du confor, WÈjj Us nouveaux dessins fe6
!̂
2
 ̂ i j

nocturne. Bonne qualité à un prix 
T^P O 

.OChlOSSberg .§uvet 160 x 21Q cm 119.- - ÎW f- y  avantageux. Garnissage: nouveau jrv . jnriOr py # SOnt arrivés. f 
' '

\1Ï Zduvet oie/canard mi-blanc avec k_/lv4l I ICII /̂\ -.-•# . 4 ~ ¦ 
pour. J ¦¦'

"'
.J£, Plumules (55^-

Housse: Cambric • ' ¦ Nouvelle création, la série -Belle ' 
Q ? h d $<Mo,^̂  \~̂̂ -r... beiqe. ? I *> f Motte». Exemple, .e€ëssin<fe lÀÉr y " . H. / 7 , ^«3f ¦' fr̂  ,- I /A mn i mn _ir«ô 4 W „,„ „«„ ,- /«stretch spécial» grand OiotX;|Ie y-

Duvet 160x21 Ocm, 1500 g 498,- :. 1 # porure «Amazonas». 
/ f cou\eurs Partir de 79 - "W 7

.; . Duvet 200 x 210 cm, 1900 g 650.- M Mystérieuse Amazonie, pays de . . / 
cou leurs a pay?* ¦'.* f y
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01¦g"

A remettre, pour raison de famille

boutique de mode
enfantine

À LAUSANNE.
- Nouveau centre
- Date à convenir
- Prix à discuter
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
W18-323160 Publicitas, 1211
Genève 3. 157100 152

AGENCE
MATRIMONIALE
À REMETTRE

En exclusivité pour le canton
de Neuchâtel.
Affaire très intéressante à dévelop-
per. Possibilité de gain élevé pour
personne active et compétente.
Petit capital nécessaire.
Mise au courant et appui assuré.

Faire offres sous chiffres
H 22-632339 à Publicitas,
1002 Lausanne. 157591 152

MÉCANICIEN SUR AUTOS
sérieux, habitude du commerce
et des responsabilités reprendrait

GARAGE
ou tout autre poste intéressant.
Neuchâtel et rayon 10 km.

Faire offres sous chiffres
28-100220 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux.

156789-152

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Le Docteur Antoine WEIL
Spécialiste FMH,

Gynécologie el accouchements
Privat-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

(D' R. Kubler)
- 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 156810-154

A remettre à l'ouest
de Neuchâtel

salon de
coiffure
3 places.

Adresser offres
écrites à BC 2103
au bureau du
journal. 155297.152
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j Liquidation totale Hj
||j j légalement autorisée du 15.10. au 14.4.1984 SjœS ï
|ç pour cessation de commerce Î*ECW 2

I TAPIS D'ORIENT É|8
j| des centaines de tapis sélectionnés à l'origi- $j*Bl ' '
!jk ne durant ces 20 dernières années , prove- ifÇfc tlf ?'
Il nance et qualité garanties. fi âS^j!
ili îMskîui « alfiteSS *
' My\ IOTB jfflK B WFSÔWSI

S DnkNÎA _ m _____ *___] _ f WêM
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p Heures d' ouverture : SlraSH 5 1

gjj mardi-vendredi: 9 h-12 h, 13 h 30-18 h 30 1̂ 1?!¦ j samedi : 9 h-1 6 h sans interruption; «KxrfiSl
i f ,  jeudi: vente du soir yipjmff,! '
\ t  DJ. SADEGHIAN TAPIS D'ORIENT WÊÈ ' 'j f  11 , rue de Nidau (immeuble Herzog) âSTeft lS|! 2™ étage (lift) H&? ç
jj > 2500 Bienne, tél. (032) 22 68 38 ,57 ,77 - 110 JB Ï̂ Z

%_r %0 BWS ÊvS _C mm %p M_ wm S 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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.̂° 3*. «5> MELTIIMGER , eau minérale Jk
 ̂3JÊi-_fà or̂  'e litre Fr. —.30 + verre J

v^ f̂t ° Bière CARDINAL , 6-pack 33 cl. Fr. 3.50 T
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W W la bt. Fr. 3.10 W
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Quand les vignes cédaient
la p lace aux besoins scolaires

De belles vignes... avant les constructions scolaires. (Avipress arch.)

Comme volent les années, dit la
chanson. C'est bien vrai : on est
bien forcé de s'en convaincre si
l'on se souvient que c'est en au-
tomne 1963 déjà , que les travaux
de construction du nouveau Cen-
tre scolaire des Coteaux ont com-
mencé !

Peseux était en pleine expan-
sion à cette époque et les quar-
tiers sud de la localité allaient su-
bir d'importants changements
sous la pression démographique.

Du manque de locaux scolaires,
on en parlait depuis 1957 et rap-
ports étoffés à l'appui, des deman-
des se faisaient pressantes de la
part des autorités scolaires. Le
nombre de classes augmentaient
sans cesse et on ne savait plus où
les installer ! Même l'actuelle Mai-
son de Commune avait dû abriter
des petits élèves, qui ne cohabi-
taient pas trop mal avec les mem-
bres de l'administration commu-
nale.

Le courant a bien changé de-
puis! Toujours est-il que les édiles
de l'époque, — Constant Dubey,
Jean DuBois, Eric Du Bois et
François Ray — , avaient eu la
bonne fortune et aussi la pruden-
ce de faire l'acquisition d'un vaste
terrain de l'OOO m2 en vigne au
lieu-dit «les Rues », bordant le
chemin qui descendait vers Ser-
rières et le lac, entre de hauts
murs de pierre sèche.

Ce fut à fin mai 1963, que le
Conseil général, et Philippe
L'Eplattenier qui présidait le lé-
gislatif à l'époque doit s'en souve-
nir , avait tenu une importante
séance pour discuter d'un crédit
de trois millions 650'000 francs ,
montant encore jamais atteint à
Peseux.

UNE DÉCISION RÉFLÉCHIE
Les débats furent rondement

menés et le projet du nouveau
Centre des Coteaux, qui avait été

étudié attentivement par une
commission spéciale, passa la
rampe avec une belle unanimité.
Il faut se souvenir qu'à ce mo-
ment-là la population avait sauté
en dix ans de 3804 habitants et 377
élèves, à 5568, et un effectif scolai-
re de 540. Si l'on remarque que de
nos jours le contingent écolier est
descendu à 340 unités, on ne peut
qu'être surpris d'une telle chute !

Durant l'été' 1963, plans et ma-
quettes furent exposés et c'est fi-
nalement le projet de M. Maurice
Billeter, architecte à Neuchâtel
qui fut choisi et exécuté.

Il s'agissait de créer douze salles
de classe, trois salles de travaux
manuels et de science et des lo-
caux annexes dont un auditoire de
200 places, une halle de gymnasti-
que et un appartement pour le
concierge. De plus le pavillon de
l'école enfantine devait compren-
dre quatre classes et une salle de
jeux. -•$ '

AVENIR RÉSERVÉ
Pour préparer l'avenir , et dans

une deuxième étape possible, il a
été prévu de pouvoir exhausser le
bâtiment principal et de réserver
un terrain au nord du Centre des
Coteaux pour y ériger une école
ménagère et les salles qui devien-
draient nécessaires.

Une fois les plans et soumissions
préparés durant l'été, c'est en au-
tomne que le chantier de cet im-
portant ouvrage s'est ouvert avec
le premier coup de pelle mécani-
que donné le 6 novembre. Les
murs entourant le terrain avaient
été démolis quelques jours plus
tôt , en guise de feu vert de la part
des autorités communales.

Les travaux allaient se poursui-
vre durant plusieurs mois, puis-
que c'est le 24 septembre 1966 que
cet impressionnant complexe sco-
laire était inauguré.

W. Si.

PLAISIR DE LA BALADE À PIED
Par monts et vaux
au-dessus de la Côte

Le beau temps de septembre et
d'octobre a été le bienvenu pour inci-
ter à la promenade dans la nature. Et
l'on-ne répétera jamais assez combien
les environs de la région de la Côte
sont particulièrement favorables à des
balades faciles.

L'autre jour, c'est à la Prise-Imer et à
Cudret, à une altitude de 653 mètres,
que nous avons pu admirer l'étendue
des champs dans leur parure automna-
le en bordure sud de la belle forêt de
Dame-Othenette. On imagine alors le
plaisir visuel des voyageurs descen-
dant la route internationale venant de
France et du Val-de-Travers, après les
passages sinueux entre bois et ro-
chers. On se trouve derrière cette oasis
de la Prise-Imer , sur un petit plateau
du nom local de Cudret, d'où se déga-
ge dans de larges horizons, la vue sur
le lac, en contrebas, â 433 mètres d'al-
titude, puis sur le Vully lointain sans
oublier les falaises allant de Cudrefin à
Portalban. Plus loin encore apparaît le
Seeland jusqu'à Chiètres avec le pano-
rama grandiose sur les Alpes, quand
elles veulent bien se montrer.

Un peu plus bas, en descendant de
ce petit promontoire, on aperçoit les
premières maisons de la Côte, au mi-
lieu de la verdure et voilées quelque
peu par les pins de la colline des Nods,
avec en enfilade plus loin les vilaines
tours de Serrières, mastodontes inélé-
gantes, produits de l'habitat.

TRANSITION
A Cudret, dans ce site reposant,

c'est en effet la transition entre les
hauteurs du Jura et les Coteaux des
rives du lac. Après les campagnes dé-
lassantes, s'éveille alors l'approche des
cités urbanisées, vers lesquelles sont

La belle échappée vers le lac et l'Entre-trois-lacs. (Avipress - P. Treuthardt)

comme attirés les véhicules motorisés
en empruntant une artère étroite et si-
nueuse par endroit, qui n'a de route
internationale que le nom!

Un peu en-dessous de cette région
hérissée de plusieurs blocs erratiques,
se trouve un champ dont le nom seul
«aux hommes morts » ou «à l'homme
mort» fait réfléchir plus d'un... mortel !
Etait-ce un endroit funeste ou un ras-
semblement des esprits malins sous
les ordres de Satan ?

Le lieu est pourtant assez agreste
vis-à-vis du Châtelard, cette colline
qui fut connue par ses fortifications du
temps des lacustres. On avait pensé

que le nom local provenait d'une dé-
formation linguistique au cours des
années et qu'il fallait songer se trouver
plutôt «à l'ormeau».

Tel ne semble pas être le cas, puis-
que, après la fondation du Prieuré de
Corcelles, les colons qui ont défriché
les terres arables de la région avaient
choisi cette situation comme lieu de
sépulture et y enterrèrent leurs morts.
La découverte de divers squelettes
semble en être la preuve.

En suivant la pénétration de cette
ancienne voie de communication en
provenance de Rochefort, vers les
Hauts de Corcelles, on ne peut que
songer aux efforts judicieux des Ro-
mains qui construisirent la «Vy d'Etra »
en surplombant les hauteurs du rivage
jusqu'à Cormondrèche.

Dans cette balade par monts et vaux
en vent de la Côte, il faut se réjouir
d'avoir pu admirer, réfléchir et aussi
fait des constatations assez significati-
ves. Et Jean-Jacques Rousseau n'a-t-
il pas déclaré dans ses «Confessions»:
«Jamais, je n'ai tant pensé, tant existé,
tant été moi que dans les voyages que
j'ai fait seul et à pied»?

W.Si.

^̂ ^¦IPHAR
MACJ

E^̂ ¦̂pGAUCHAT^̂ ^ ¦IPARFUMERIE
ÎIIIIIP̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131

I " J-X3p$§ ^̂  ̂ A no,re 
"V0" P

arfume
"e» :

^r v̂iUli J*4k vous Irouverez j
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Canapé 2 places Jogging
à Peseux chez

Route de Neuchâtel 16 Tél. 31 59 39
157208-196
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 Papeterie
,57204-196 Librairie

Spécialiste souliers premiers pas

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR IA CÔTE))
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

LE BAR MENU DU JOUR

MIRABEAU C**!; en panier
PESEUX àFr 10 ~

B. et c. Despont Entrecôte
tél. (038) 31 20 66 BUX morilles

à Fr. 14.50ouvert tous les jours
dès 7 heures
Le café avec croissant 1,30 jusqu'à 9 h 30 157723 196

y ^*  PRÊT-À PORTER FÉMININ
r̂ PESEUX - Rue des Granges 5

r Tél. 31 67 51 Q
Fermé le lundi matin

COLLECTION AUTOMNE-HIVER
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conduite rapide et confortable sur les routes sèches, libres de neige ^̂ _W^̂ 9^̂ ^̂ MÊt̂ ^lm^Ê n|

PireSSi: des peHformsances sur mesure |H ^H ^P ĵ f̂H g
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valeur les vertus de sa voiture, mais convient aussi à son style HÉ* 1111111 H

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Pendentifs en or,
signes du lodiaque,

de vrais bijoux!

'N>  ̂ /
Pendentifs signes du zodiaque en or jaune con- %. % ¥
trôlé 18 carats - un précieux signe d'affection. s,\ \.t £
Ou bien pour s'accorder un petit plaisir - avec % % .3un bijou en or, qui vraiment vaut son prix. \ Ifc
Vous trouverez des chaînes assorties à ces \ £' \).
pendentifs, de longueurs et de solidités diver- * & t

V ses, à des prix réellement avantageux. M 1

\ 7 1

\ yS ymmLQ

'<¦ Vit ¦&&%>> \w
,.f^ y ;- f. *?y,i V̂^À^̂ \ \ I '¦

V' r. i'.t \ ..._--....0:: ;: j ; \y - g(\ ^Wf Î̂L 'ïj r*'.

Oui, MIGROS l'a.
dans les Marchés MIGROS

157110-110

HUE , „,„!« s!»ne,,i " ^

156861-110 ^@-â**^

Portes
basculantes
Largeur 221 à 260 cm
Hauteur 192 â 255 cm
en acier dès Fr. 390.—
en pin dès fr. 665.—
en Douglas dès Fr. 750.—
prix pour grandeurs
spéciales et montage sur
demande chez

Uninorm Lausanne
(021) 37 37 12.

150405-110

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

H

PMAQQF1/nHOOt
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 1 6.—
Croûte au fromage Fr. 7.50
Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

Fermé: Mercredi toute la journée
Jeudi jusqu 'à 16 h



I Profitez de nos produits frais!
I fruits, légumes, poissons, fromages, fleurs, etc.
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Ê SSHj EXPOSITION
m m̂̂ Êk VOLVO 1984
WËBÊgÈsSmÊÊÊÊSBÊÊ dans nos locaux du 27 au 29 octobre 1983

gmrmnH GARAGE SCHENKER & CIE - 2068 HAUTERIVE - Tél. 33 13 45
______________________________________t£r_ i

Les touches noires ^%d'une gamme prestigieuse. ĵ^ÉMf
Stylo plume noir mat de la collection *gs____w&__\ - ~ J ""'̂ ^^

<y. -̂
"
¦̂ '̂  ̂ Assuré contre 

le vol (̂ .Al\AlN <J Av_-H t
* e( la perte, ¦WW»" v GENEVE

157672-110

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
iC I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois ÈMt
î I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fe?(
11 etc- pi

j Prix très bas Paiement comptant. [ ;]

j S'adresser a Meublorama, Bôle/NE j| |]
I I (près Gare CFF Boudry). U |
[;-| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. \Ai

| I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |H
H Automobilistes ! Il]
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ^rij

i I Grande place de parc. 153050.no f \̂

W HOLIDAY ON ICE 1983 f
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Palais de Beaulieu à Lausanne y
9 spectacles du 1* au 6 novembre S

Billot» d'entré» è Fr. 14~-, *0_—, 25.—, 30.—, 36.—
1; .. LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. 'r -
X Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. F... ;m ' ' IH-r ~ + Service de cars, Fr. 23.—, aux dates suivantes: ^

t 

Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 30 k .Mercredi 2 novembre en soirée dép. 19 h M
Jeudi 3 novembre en soirée dép. 19 h m
Vendredi 4 novembre en soirée dép. 19 h S
Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 30 Cj¦̂  Dimanche 6 novembre début soirée dép. 16 h IR

W "WITTWER *
t 

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 M
152365-110 Jp
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b̂ f* Tiffi _f? H F L'automne, déjà bien Demain samedi, le maraîcher de Suisse.
*Uf ^mwË E Ë-w m ûmasJ %J V m \f ___* Êm k__\ installé dans la ronde des Vieux-Neuchâtel donnera Que le soleil soit aussi

«o j m _ f% ̂ B  ̂̂   ̂ 0_1 £_ B S &\_T £* 
saisons, ramène à Neu- son spectacle automnal de la fête... Et que vive le

PLACÉ DÉS M/ A L L É  S Châtel' Sel0n la tradition composé d'un feu d'arti- grand marché de Neu-
du chef-lieu, le grand fj ce ^e légumes, fleurs et châtel avec sa galerie de
marché, dernier de l'an- fruj ts venus pour )a p|u_ personnages haut en cou-

—p--™™̂ ^̂ —— -̂p̂ ™̂ ——™̂ —M^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^— 
née' au seui1 de la mau" part de cette extraordinai- leur, les marmettes qu'on

1 1  ! - Wm ' ff Jl § - i vaise saison, les vendan- , .,._ , . . .. . ,
i ¦P̂ HBwyiWW WP *m |W LD V̂T>HPWBV0  ̂! re 

terre 
de I Entre-trois- 

aime bien voir dans 

leurs
MË aT a l'i A A L f il V^ fiJ â T f l Wa  îCa l I _ tf û 1 a a l  a Tf ll  ges étant terminées.
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Spécialité de Saison : k
# ^̂ . 

iU| 
)B̂ Vf I </ 1 fi  ̂

Restaurant-Brasserie 
^-^rtfr-^.

In pomme ênla (rouge) Ù^U Ĵ. %JJ MR 
#1^ATTO^f%Pour les fins becs, prochainement dans nos II 

 ̂
VIUp flfe» .^^F A^ P«r l 1 XMOJL XVVXMr̂V I I ||

magasins, vous trouverez II ». HH' fr™8  ̂ f̂ ,. \] Mltil rIII LE 
RESTAURANT PéTILLANT! JJH

1 -J ¦* U U. HKNE1? ¥_JF êSto^*m£bsmiïl IC\ ^fî S. CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE s&CPtous les produits 
 ̂| Ëf li f«l H Iw ^K iv i  ^%g =̂ ,, „, , j ^ ^̂T

Faunhs_ n Ho D^Wc Ikllil H I^U^ f̂ft.VX *̂——"̂ ™ É ¦¦€**M CW L r B i l J t M  Utr Jr Cf-f fO g 1 ilUSBB S* (SSWM _ l___ M _ _ m_ _ _̂ m  Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Bel ail de France pour conserve. | 4tlr' B¦p£?B' j fflpHiggllïKy. -Pïïr?! 
Neuchàtel

S_ P  U 11 D C C D s-X^Jkr<^X I rahJlt il 3 j^tiiMrw BfB U iBI Pour vos soirées de fin d'année :
%  ̂ ï"! ̂ J ff  ̂B™ E Ï B  [ ^ î P^ ^ $ k_ .  & Ul ^̂ 8J| B™"I" "M P'fft — ¦ tJjT'"̂ ^HE"̂  TXTl J 

mariages - sociétés - 
repas 

de famille - sorties de bureau.

Promenade -Noire 6 <p 25 61 69 \JZJ&\Mr*"«W |̂  ^A\^ ̂B'
"̂  :H1 J&T̂ 4 SSIM ' ^̂ ScsJ â̂ 

réservez dès 

main

tenant:
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COULEURS fHflH I H HHfl BONNES AFFAIRES
ANIMATION -̂ yTT?T ZTT"1"̂ - PLACES DE PARC

SOI RI RES ET AMABILITÉ ^A - -y r.y- _  ̂ SORT E DES WU G/ S
1 .&x-:*ft*:-:*:..̂ ^

Iv7 "i 'iriBlr l̂ 1 wtàÈ \_______m__r^ r̂___m i_7__ \_w&W?97ÇWT &̂^"
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f ; 11Spécialité de saison : ^

la pomme Gala (muge)
Pour les fins becs, prochainement dans nos
magasins, vous trouverez

tous les produits

Fauchon de Paris
Bel ail de France pour conserve. |

SCHUPFER ( M̂gL
Promenade-Noire 6 <p 25 61 69 \JLÈrSX3 r* "* .W
Hôpital 10 <p 24 02 00 «™ra«k v JB
Marché <p 25 63 38 l<Ùa£B_ÙE& t*
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COULEURS
ANIMATION

SOURIRES ET AMABILITÉ

BONNES AFFAIRES
!- PLACES DE PARC

À LA SORTIE DES MAGASINS
¦y.yyyyy :.y yyyy.- ' ¦ ¦y ' :yy:':':'.-..y^^^¦
¦:-yy-yyy>WyyyX:Wm ^^^^
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Restaurant-Brasserie ^flTr"în-F>-̂¦ t- / *** -1 .c ^-i-J~iSM '
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ifferiom^i
M IL LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJ»
^gg^v CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE S&&
^Smw_____________________________S^

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

Pour vos soirées de fin d'année :
mariages - sociétés - repas de famille - sorties de bureau,
etc...

réservez dès maintenant:
4 salles à disposition !

¦ Menus spéciaux sur demande, musique de danse à
disposition gratuitement. .„.„. ._

Â I J NEUCHÂTEL
_ C J^m 

LA NEUVEVILLE
^—*  ̂ LE LANDERON

155199-193

S Place des Halles c
? et Vieux Neuchâtel S
S • Commerces P
p dynamiques C
c Sachez en profiter !... 5

/ X

\i RUE FLEURY 7 \f
fl NEUCHATEL W r)

Comestible, Fleury 7 2
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92 -

Maison fondée en 1917



La nature crée le froid.
Et aussi la fourrure.

Le port de la fourrure, tfest une question de bon sens. ,.,„.._,JËl
157527-110 

' ¦->>'¦*¦'-¦

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème ¦ knn/Mi IA A* ¦•£__ _»«__-*
d'argent, une solution H UdïltjUG aUTSl lQ

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165-110

| AgeBICe lllll GARAGE ~? J.-P. et M. Nussbaumer WSSk AflPnrP
r ^ JE__C" _ " _ I B  Ĥ vHwiifl HFQ ™* DfMQ CA Neuchâtel (038) 25 82 92, Gouttes d'Or 17 Ht 3E'Sffi )UI HyUIIOC

5 OtflCielle Ĥ SS ? 
J HUIb bA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ŜTKJi fx f f ï  ̂  S <Q I I __

VtMr___^ Le Locle (039) 31 24 31 
Bfijfijai ! v M l I Vrl t î B I t ?

SCHUMACHER, GLATTFELDER P7/83

La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a gagné
le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique , la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui , ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire, !

mobile qui a permis à Lancia de s'octroyer, pour pour cette voiture de style exceptionnel , ce con- g
la cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruit de la technologie Lancia et de son 

ïï

des rallyes pour marques. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de -j - --
lement preuve d'un tempérament fougueux , 105 ch au prix de Fr. l8'240 etl500 de85ch pour O "H AnTTA f A
mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr.16'290. Ces deux modèles à traction avant 1 1(\ H v J Ll V t/ J  Ltî
permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés , de série, d'un Check-Control , de éf én k̂
côté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. r̂- A  ̂

Tny  A T-XT-^ f 
/"N 

-» r A llfflaÈ lf
châssis Lancia qui , grâce à la répartition judi- En option .jantes en alliage léger; boîte automa- A \\( I A L-) t? - ^! A /T A \kS//
cieuse des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. 1 ^/ l [ y  \_ J \ /"\_ i [\;J k O-L V l x X  > -̂^^



HORIZONTALEMENT
1. Mis sens dessus dessous. 2. Fait reculer.
3. Article. Se mettent dans le cornet. Désert
de pierrailles. 4. Pronom. Eloigné de tout
lieu fréquenté. 5. Qui se manifeste par des
effets tangibles. 6. A un pavillon. Sur la rose
des vents. Cheval fiscal. 7. Cris improba-

teurs. Nom de rayons. 8. Copulative. Mets
délicat. Méfiez-vous en s'il est généreux. 9.
Qui ne plaisante pas. Pronom. 10. Instruit.

VERTICALEMENT

1. Les cavaliers s'en servent. 2. Marque
l'embarras. Léger repas. 3. Préfixe. Partie de
chasse. Note. 4. Usages passagers. Nom
poétique de l'Irlande. 5. Prise. Se ressem-
blent parfaitement. 6. Barde écossais légen-
daire. Ecrivain français. 7. Habitudes. Pour
lui, tout nouveau tout beau. Un onze. 8.
Petit mammifère rongeur. Lettres pour un
proche. 9. Choix. 10. La mort ne le surprend
pas. Moulu.

Solution du No 1571

HORIZONTALEMENT: 1. Matérielle. - 2.
Ad. Reniées. - 3. Gag. Un. Vit. - 4. Agios.
Met. - 5. Sète. Parmi. - 6. Euler. Or. - 7. Ne.
Finette. - 8. Spa. SO. Ain. - 9. Inventive. -
10. Assassin.
VERTICALEMENT: 1. Magasins. - 2
Adage. Epis. - 3. Gîte. Ans. - 4. ER. Œuf,
Va. - 5. Reus. Lises. - 6. Inn. Penons. - 7
Et. Mare. Ti. - 8. Lever. Tain. - 9. Leitmo-.
tiv. - 10. Est. Irénée.

MOTS CROISÉS
¦—¦ ¦¦ ¦ ¦"¦ — —¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ i ¦.-¦¦¦ '¦*¦¦ i i i  mua

UN MENU
BASSES CALORIES
Champ ignons farcis
Tomates en salade
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Champignons farcis
Proportions pour 4 personnes : 8 gros

champignons de couche, I citron , 80g de
champignons, 2 gros oignons, 100g de
jambon , 3 cuillerées de persil haché, 1 bis-
cotte, sel , poivre, th ym, laurier, beurre, 2
échalotes, huile.

Préparation : Brossez les champignons et
séparez les pieds des têtes. Mouillez celles-
ci de jus de citron pour les empêcher de
noircir.

Hachez les pieds avec les autres champi-
gnons plus petits , en ajoutant l'oignon el le
jambon. Mélangez bien. Ajoutez la biscot-
te écrasée, le thym et le laurier très fine-
ment émietté (ou du laurier en poudre).
Salez et poivrez.

Hachez les échalotes, faites-les fondre
dans le beurre chaud avant d'y faire reve-
nir la farce.

Remplissez les têtes de champignons,
rangez-les dans un plat allant au four,
préalablement huilé.

Parsemez-les de noisettes de beurre,
ajoutez un peu d'eau au fond du plat et
laissez cuire une petite demi-heure à feu
très modéré.

Servez-les en entrée, ou pour accompa-
gner un plat de coquilles de poissons.
UN CONSEIL

Si vous n'avez pas de chapelure
Pour faire gratiner des coquilles de poissons,

de crustacés , des légumes ou diverses prépara-
tions , vous pourrez la remp lacer avantageuse-
ment par des flocons de pommes de terre vendus
en sachet dans le commerce pour la préparation
de purées.

Secrets de star
Zizi Jeanmaire révèle une de ses « recettes» les

plus secrètes:
«Quand je suis fati guée, pour me détendre, et

décontracter mes muscles, je m 'installe en
«Mexicain assis» dos à plat contre le mur , les

C
ieds bien à plat , le postérieur sur les talons les
ras croisés sur les genoux légèrement écartés et

la tête reposant sur les bras.
Je prends de temps en temps , le soir , un bain

chaud avec trois grosses poignées de sel marin ,
mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Mon
troisième secret est très simple: «je dors huit
heures en lemps normal , dix à douze heures
quand je danse».

A méditer
«Le style sur l'idée , c'est l'émail sur la dent. »

VICTOR HUGO

POUR VOUS MADAME

] par Luisa-Maria Linares
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— L'annonce... Caray ! Je l'avais oubliée. Je l'ai
collée à cette vitrine un jour de cafard où n'était pas
entrée dans cette boutique l'ombre d'un bébé,
même pas d'un misérable petit avorton. Mais puis-
que tu es là, montons. Je te souhaite bonne chance !

— Bonne chance...?
— C'est qu'il s'agit de partager l'appartement.

Jusqu 'à maintenant, personne au monde n'a pu
vivre avec moi. Je me vante d'être une insupporta-
ble chipie. En tout cas, tu ne pourras pas dire que
je ne t 'ai pas prévenue. — Avant d'atteindre le fond
de la pièce, elle s'était retournée tout à coup pour
scruter de nouveau la visiteuse. - Bien que tu ne
sois personne, tu as un physique sensationnel. J'es-
père que tu n'es pas une de ces filles assommantes
s'adorant comme on adore le Saint Sacrement. Crè-
me de concombre, masque de fraises écrasées,
shampooing à la citrouille, tu vois le genre... Mais
non , tu as la figure de quelqu'un de sérieux. A la
grâce de Dieu !

— Je suis une avocate très conformiste. Enfin

presque, puisqu'il ne me manque pour le titre
qu 'une année de cours. Je vais travailler quelques
mois dans le cabinet de don Octavio Varéla.
- Tavito?
- Le connais-tu?
- A peine. C'est un ami de certains de mes amis.

On le dirait sorti d'un magazine de mode. - Elle
leva les yeux au ciel et Loréna remarqua qu'ils
étaient beaux, noirs et vifs. — Allons-nous nous
crêper le chignon puisque tu es avocate? Une fille
comme toi si..., si..., choisis l'adjectif que tu vou-
dras. Tu dois en avoir assez de toutes les épithètes
qu'on te décerne certainement. En quoi vas-tu te
spécialiser? En divorces, je le parierais. S'il en est
ainsi, je connais pour toi au moins quinze clients.
Tous pressés de se libérer du joug. Ils sont fous car ,
à mon avis , un mari bien connu vaut mieux... Mais
viens plutôt. Suis-moi; j' ai fait placer cet escalier
intérieur pour n 'avoir pas à passer par la rue cha-
que fois que j'ai besoin d'un mouchoir. En effet, on
peut entrer directement dans l'appartement par le
vestibule voisin. Il y a treize marches. Tu n'es pas
superstitieuse, j'espère?

Situé au-dessus de la boutique, l'appartement la
séduisit dès le premier regard. De toutes les fenê-
tres on apercevait la mer proche. Un gai papier à
fleurs tapissait la salle de séjour aux meubles
d'osier garnis de gros coussins. Tissus bourrus aux
couleurs franches , indigos brillants, violets pro-
fonds , rouges et verts les plus criards. Sur de petites
tables , des revues étrangères aux couvertures gla-
cées, des disques et des cassettes éparpillés dans un

désordre charmant. Partout des plantes en pot. Cer-
taines, d'une énormité exubérante, encombraient
les passages.
- Ceci pourrait être ta chambre, indiqua l'hôtes-

se en montrant le chemin d'une grande pièce pim-
pante, meublée simplement et d'une propreté par-
faite.

La glace de l'armoire reflétait la mer qu'on pou-
vait donc apercevoir depuis l'oreiller. Ce détail en-
chanta la visiteuse.

Devinant ses pensées, la propriétaire observa
tout haut :
- Tu auras pour toi tout l'océan.
- Voilà qui me plaît beaucoup, avoua Loréna

ingénument. J'aimerais beaucoup habiter ici.
- Attends. Ne crie pas victoire avant d'avoir vu

la cuisine et la salle de bains. Elles sont minuscules.
Pour peu que nous grossissions d'une livre, nous
n'y tiendrions pas.

Les deux pièces, d'un agencement très moderne,
plurent aussi à Loréna. Peu après , assises devant
deux tasses de café, les jeunes femmes discutèrent
loyer et tombèrent d'accord.
- Je m'appelle Candi , récita la propriétaire sur

le ton dont on use pour détailler un curriculum
vitae. Candi , de Candélaria. Rappelle-toi que la
Vierge de la Candélaria est la patronne de cette île.
Vingt-huit ans et célibataire. Il ne me reste qu 'un
frère qui vit à Barcelone. J'ai l'habitude de tomber
amoureuse souvent. Mes incandescentes passions
finissent inévitablement en drames. Ils se fatiguent
de moi ou je me fatigue d'eux. Le pire, c'est que

lorsque je les abandonne, ils arborent une mine
soulagée. Comment t'appelles-tu, toi?

— Loréna Castel. Vingt ans. Célibataire aussi.
Sans amour aucun.

— Avec ce visage? Je n'en crois rien.
— J'ai vécu le nez dans les livres et j'ai toujours

répondu «non» à ceux qui s'intéressaient à moi.
Mais un jour , je pense que, moi aussi, je tomberai
amoureuse... Plus tard , beaucoup plus tard. Pour
famille, j'ai à Madrid une sœur mariée et deux
petits neveux que j'adore. Je prends la vie très au
sérieux. La frivolité m'ennuie, mais je respecte la
tienne, si tant est qu'il s'agisse de frivolité...

Le regard de Candi la perça d'un éclair.
— S'il te plaît , ne sois pas trop intelligente. Je

suis une femme de série B. Ne te fais pas d'illusions
à mon sujet. Autre chose : tu devras arroser les
plantes une fois sur deux. Nous nous répartirons
ainsi cette besogne fastidieuse. Ce qui a commencé
par deux vases, cadeaux de quelques amis, est de-
venu peu à peu la forêt vierge que voilà. Aimes-tu
les plantes?

— Oui , beaucoup.
— Dieu soit loué! Les plantes devinent qui ne les

aime pas ; elles peuvent devenir tristes et ennuyeu-
ses. De temps en temps, il faut que tu leur parles
tendrement. — Elle se leva et claqua des mains
avec enjouement. — Bon! tu peux l'installer quand
tu voudras. Il faut maintenant que je revienne à
mon travail. Je crois entendre les pleurs d'un bébé.

À SUIVRE
SCIAKY PRESS

ï LA MÉPRISE

£ NAISSANCES : Les enfants nés et
* jour seront ambitieux, persévérants
* entreprenants et réussiront très biei

J dans leurs entreprises.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Ne soyez pas nonchalant. Ne
v laissez pas s'évanouir votre chance.
J Votre projet sera rentable. Amour:
ir Une présence affectueuse vous est in-
£ dispensable. Vous lui accordez beau-
k coup d'attention. Santé: Le voisinage
£ des montagnes entretient votre vitafité
_r et prolonge vos jours. Pas d'impruden-
t ces.

J TAUREA U (21-4 au 20-5)
V Travail: La chance du moment est
£ très forte. Elle soutient vos efforts et
k vous apporte d'heureux imprévus.
J Amour: Pour les femmes, chances
jr très fortes dans la vie conjugale. Pour
£ les hommes: rivalité qui les inquiètent
jr et qu'ils exagèrent. Santé: Ne négli-
£ gez pas les ennuis dentaires. Ils peu-
y vent être cause de nombreux maux.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous allez modifier votre te-
* chnique. Vous reprendrez contact avec
*¦ votre meilleur associé. Amour: Vos
S perplexités ne sont pas terminées et
*• des questions demeurent sans répon-
t se. Faites preuve de patience. Santé:
* Ne commettez pas d'imprudences ali-
Ê mentaires. Votre foie ne le supporterait
*¦ pas.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Vous aimez les commerces
* vous permettant de vendre plusieurs
£ sortes d'objets. Amour: Exposez votre
* idée sans tarder. Si elle plaît à votre
J conjoint, elle fera son chemin très vite.
k Santé: N'hésitez pas à consulter un
£ gynécologue. C'est ennuyeux, mais, il
* le faut.
k 

» ¦  LION (23- 7 au 22-8)
Travail: La chance vient vous distri-

' buer ses faveurs. Il ne tient qu'à vous
de prolonger ce succès. Amour: Une
présence amie enchante votre sensibi-
lité, quelle vous soit offerte par l'amour
ou l'amitié. Santé: Votre organisme
est délicat , il se ressent des moindres
perturbations et grandes fatigues.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'entreprenez pas une gran-
de aventure sans être sûr du résultat.
Ne misez ni sur le hasard, ni sur le
désistement. Amour: Les sentiments
familiaux ont pour vous une grande
importance. Vous leur restez fidèle.
Santé: Faites des repas légers. Vous
rentrez trop tard pour de grands repas.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos associés, suivent à la let-
tre vos judicieux conseils. Ils savent
que vos intuitions sont excellentes.
Amour: Vous vous rapprocherez du
Scorpion, dont le caractère vous plaît.
Santé : Multipliez les exercices qu»
peuvent amplifier votre capacité respi-
ratoire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous avez eu une recrudes-
cence de gains que vous pouvez pro-
longer en conservant toutes vos rela-
tions. Amour: Prenez garde aux per-
sonnes envieuses (certaines proches
de vous) qui ne vous feront aucun
bien. Santé : N'exagérez pas vos sou-
cis. Ils seront bientôt dissipés, si vous
vous soignez.

***** * * * * *** * * * * * **** * * *******• ¦
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-11) MV '' $
Travail : La chance ne cesse de vous *
combler heureusement. Votre optimis- *
me ne fléchit jamais. Amour: Un ca- *ractère étrange va vous plaire en dépit J
des conseils de prudence que vous *
pourrez recevoir. Santé: Tous les tra- *
vaux qui ont été faits sur la circulation *
du sang doivent vous intéresser. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié *même dans le travail. Elle vous apporte J
de grandes satisfactions. Amour: Si *
vous aimez le Sagittaire, cette affection *
est partagée. Il ne cherche qu'à vous *
plaire. Santé : Votre épiderme est ex- *trêmement délicat. Il a besoin de rece- £
voir des soins. *

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail: Mettez de l'ordre dans vos *
archives et dans votre courrier. Vos re- *
tards ne seront plus excusés. Amour: *
Votre horizon sentimental s'est un peu •
transformé et il vous arrive parfois J
d'entrer en rivalité. Santé: Vous re- *
doutez les accidents et cependant *vous êtes prudent, ce qui est une ga- *
rantie de sécurité. *+

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Prenez conseil de personnes *prudentes et compétentes. Elles vous J
mettront en garde contre les faux pas. *
Amour: Le sentiment que vous inspi- $
re le Capricorne va évoluer et devien- *
dra une grande amitié. Santé : La bon- *ne humeur retrouvée vous tonifie. J
Vous avez fait un effort, c'est bien. **_______ ___________________ *fc***********A * * *"*- *- *1r *; '*- *-A *-A1c-A A *¦***¦

j Çm *m m  f y w.j m
i ĵfi ______fi_B-fi-_8ste -̂l

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ INSOLITE j
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15.55 Point de mire
15.55 Gymnastique à Budapest

Championnats du monde
TV suisse alémanique

16.05 Vision 2 (à revoir) :
- Spécial cinéma, un film

et Gros plan sur
Ingmar Bergman

16.55 Vespérales
Des Suisses et des Malgaches

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage d'Alex Feuz :
J' ai même rencontré des
squatters heureux.
Depuis deux ans, ils occupent un
immeuble à Genève, ils parlent de
leurs joies et de leurs peurs

20.40 Jeu de l'oie savante

21.30 jardins divers
La soirée à Sainte-Croix , paradis
des boîtes à musique et des
automates.

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne

Voyage à travers deux
longs métrages:
L'allégement, de
Marcel Schupbach 

Un visage que l on peut voir dans
«L'allégement», réalisé par Marcel
Schupbach.

(Photo TVR)

Alexandre, de Jean-François Amiguet et
Anne Gonthier Ces deux longs métrages
sont réalisés par de jeunes cinéastes
romands et patronnés par la TV romande.
23.35 Bonne nuit!

{fi l FRANCS 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.00 Midi infos-météo
12.30 Atout Cœur des 9
13.00 T F 1  actualités
13.45 Fin
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard,
17.35 Autobus à impériale

Silence on tourne
18.00 Ton amour et ma jeunesse

24me 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
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 L'académie
des bas-arts
présentée par Pierre Bouteiller
et agrémentée par la fanfare
Hortense

21.40 Les uns et les autres (fin)
écrit et réalisé par Claude Lelouch

22.40 Passions-Passions
émission de Pierre Desfonds

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

#— FRANCE 2
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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
13.50 Aujourd'hui la vie

Le cinéma : reflets d'ailleurs
14.55 Timide et sans complexe

8. Le trésor de la Sierra Madré
15.45 Reprise

Enquête publique (la science de
la pub)

16.55 Itinéraires
film de Marc Bruwier:
Soudan N°1 :
« Les Nuers du sobat»

Ce reportage se situe à la frontière de
l'Ethiopie dans le bassin du Nil. Les Nuer
sont l'une des 200 tribus du Soudan.
Longtemps hostiles au gouvernement de
Khartoum, ils ont revendiqué, avec d'autres
communautés, l'indépendance du Sud
Soudan noir. La guerre civile a pris fin en
1977, mais des traces sont encore visibles
dans le premier village filmé par Marc
Bruwier, où seules quelques femmes restent
malgré l'insécurité venant maintenant très
souvent de l'Ethiopie, de l'autre côtédu
fleuve Sobat.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les brigades du Tigre (4)
21.35 Apostrophes

La peur et la mort
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La grève
Cycle Eisenstein
Ce premier film fut salué comme
un événement énorme dans la
cinématographie soviétique russe
et mondiale. C'est une œuvre à
caractère idéologique.

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La malédiction
de Toutankharton

20.00 Les jeux à Perpignan

20.35 Vendredi
Emission «Grand public»:
En direct d'un hypermarché
(Centre commercial dû
Giaiid-Var à Toulon)

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Flash 3

Le magazine de la photo
23.40 Prélude à la nuit

Musique de Johannes Brahms

IrfbvTl SVIZZERAiSPfr/ l ITALIANA _J
15.55 Ginnastica a Budapest

Campionati mondial!
16.15 Per una giovanetta che

nessuno piange
di Renato Meinardi
Regia di Eugenio Plozza

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Croc-Blanc

nel mare di Flores (2)
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Strawberry Ice
Balletto su ghiaccio con
Tôlier Cranston e Peggy Fleming

22.35 Telegiornale
22.45 Venerdi sport

Ginnastica : mondial! a Budapest
Pallarnano: Svizzera-USA
Telegiornale

JV,, SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (7)
10.30 TV scolaire
15.10 Pour les enfants

Fass Magazine
15.55 Gymnastique à Budapest

Championnats du monde
Les finales

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gymnastique à Budapest

Championnats du monde
Les finales messieurs

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Gefàhrlicher
Urlaub
film de Carol Reed

23.30 Vendredi sport
Handball: URSS - Espagne et
Suisse - USA

00.30 Téléjournal

@)| ÀLLEMAGME.1 .' ¦ '

10.03 Die Super-Hitparade. 11.35 Sou-
venirs, Souvenirs. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.15 Tagesschau. 16.20 Unser Mann im
Ail - Ulf Merbold, der erste deutsche
Astronaut. 17.05 Nach Berlin... - Film von
Bettina Woernle. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'schei-
ten - Erfstadt gegen Achern. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Ein kurzes Leben lang -
Reiner Zufall. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 AH meine Sehnsucht -
Amerik. Spielfilm. Régie: Douglas Sirk.
21.30 Unter deutschen Dachern - Zwei
Familien proben den Ernstfall. 22.15 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 22.45 Die
Sportschau - Mit Kunstturn-WM, Mehr-
kampf-Finale der Herren in Budapest -
Tennis-Grand-Prix-Turn ier der Damen in
Filderstadt. 23.00 Hagen - Die Frau, die
das Gedachtnis verlor. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEiVÎAGSyE 2

. »1P.03 Die Super-Hitparade (Mehrkanal-
ton). .11.35 Souvenirs, Souvenirs. 12,10
Kennzeichen D.12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF

Ihr Programm. 16.04 Pinnwand -
Schlagzeilen des Monats. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Dick und Doof -
Das heisse Versteck (1). 18.25 Dick und
Doof - Der ersehnte Beinbruch (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Freundschaftsdienst.
21.15 Raumfahrt international (4) - Raum-
fahrt und die Folgen. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte extra - Zum Spannungsfeld
von « Filmkultur» und «Filmverbrauch».
23.35 Truffauts Geschichten von Doinel
(4) - Tisch und Bett (Domicile conjugal);
Franz. Spielfilm. Régie: François Truffaut.
1.10 Heute.

L ¦ l , m
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der liebe Augustin; Deutscher Spiel-
film. Régie: E.W. Emo. 12.00 Vater der
Klamotte - Ich komme aus dem Kranken-
haus. 12.15 Auserwahlte Kinder - Doku-
mentation ùber das Schicksal von Adoptiv-
kindern. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Ein Unglûck kommt selten allein.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Alte - Freundschaftsdienst.
21.20 Anl. des 90. Geburtstages von Karl
Farkas am 28.10.1983 : Karl Farkas - Bilanz
des Lebens. 22.25 Sport. 22.30 Nacht-
studio. 23.35 Nachrichten.

ft lRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de CouleurS.
6.00 Le journa l du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Mois suisse : Le Chat Muche, d'Yves Ve-
lan. 22.15 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00.
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. En direct du Festival de jazz de
Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Berner Troubadours : pro-
gramme 82/83. 17.05 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 A. Hofer, héros popu-
laire tyrolien. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
m -i ¦¦¦— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm . m^mm ^m^^^mmmmmmmmmmm m̂ f̂ ^^^m ^^mFm^m^m m̂m ^ r̂ f̂ ^ t̂ïaTBSffBa ^^̂ ^ P̂"̂ "^
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f avec frein de chaîne y .g   ̂ ^

Fh 850.- y ^^mf ^ ^ ^

Gratuit! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez , gratuitement, un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. t*^(H) Husqvarna

le spécialiste de la tronçonneuse

MARTIAL GREMAUD
Chemin du Coteau 35 - 2525 LE LANDERON

. Tél . (038) 51 19 06 155179.uo
^̂ ¦¦I^M_---MM-_M_______M__MiMM

! 

POBD ES 2̂T SPE ^  ̂ : >___ i_MW ?œ&s~~.
tgkJPr 

^*>f * tn ! L A*- - - ill iM WSmm  ̂ È ê i ^ i i W-f k  yy : - A ..y m • ̂ lre ,fg lace/'Seurs ll ab le

SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER. ^PP̂ PI|̂  ̂ |̂ĝ

é^mfo GAR^?o  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer SI £«. KnîîiïiwJLne m. s? » » § __ ^^__ \Wfvggïpr Utb FROIS SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - Le Landeron Tel. 51 31 50 ° Ŝfâi î
V____>̂  Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01 Go"«_ e Inler - Boudry Tél. 42 40 80 s

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

9 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=«§-

Bjspv® 1

™KLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon s
2000 Neuchâtel s
(038) 25 12 70 g

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tel ?R RR m

ifgo . #§o T̂ Ê

§ 1  Papiers § W
peints m AJ

•so ff_̂ Eugenio Beffa W \ ±̂

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre
Tél. (039) 23 08 33

104004-1 10

wm_______________________________________ \
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à %

f .— I .. J— I A retourner à MEUBLES SEGALO
y gyyj : ", ?.- . W~ v 11 ^eS -r ¦ $j " ¦; r^^**-̂ -̂  -_x^ ~ Â̂Â. ' 2034 Peseux
^5^*&1 ri^ïsV-. j*2. -ï . "~-yA ^ \  V̂ L̂Â  ̂ I .«n pour- une documentation gratuite
ÎS ŝsè-*^^̂  Ir ¦¦ ¦ iC
¦-J r<̂ r "• •,;- _ >- * >-.r>f .̂ . ',»— ! ! 1L _»¦ i 1 ̂ kr 1 '•' Prénom :
^%^̂ #^' htiOtUA |A Adresse : ï

ViÊ$ ^
' Grand-Rue 38 - Tél. (038) 311333 I No postai/ iocaïué :

^
À
^ ^  ̂ROBERT M

Tel . [038) 334932 !

H0LYDAY ON ICE 83 1
Palais de Baulieu Lausanne j

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

Pour les personnes AVS et enfants % tarif. Billets
à disposition

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

Billets à disposition
Prix du transport en car Fr. 23.— 14 tarif enfants !

uniquement iswa- .io ./

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant Adhérent. Antidérapant.

« Demandez mÊf e
noire offre Jg k̂
spéciale » K ŷ

La qualité
de la grande marque.

GARAGE RITTER
C. FRACCHETTI
2525 LE LANDERON 5 0e5

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



f Doubles duvets 1
L QUATRE-SAISONS I

| Nous avons pu acquérir 1
1 un lot avantageux de
I duvet d'oie pur 90°/o f

1 C'est pourquoi cette offre f
1 est valable jusqu 'à I
A épuisement du stock! M
I Poids au remplissage : M
I 500 g et 650 g pour
ij grandeur 160 x 210 cm

I i/ÉÊ0 seu^emer|t

ij^̂ ^w HILTBRUNNER
'T '̂̂ IP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 53MV4 ACOTE DU CAFE FIORIDA
M 2557STUDEN

^^^^^

w *̂ **s ĵtf~& ^^^̂ ^j^^^^^m̂^^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ' - ¦ m_y A___________ ^L W

I Quelques exemples éloquents : I
w J il f n i L~4f i W "Tl CM Lii l i l  k̂ B ff HH I| 

MITTH _Tï ™ PI à_\ BuTTh l IUI^M 9k â H"/'U'fiT_ Mv B __ Ë_\ _B iT_nî iTin̂ nn3__J w_,

' I Frigo table 175 litres" S^of^.^,
932 ^̂ ™™B3"Bâ™ai  ̂ iaKlîEilHîl ^^^iMflllfil

! dont superfreezer 15 litres 2 étoiles. bUIVl rANI /DZ3 5 kg, 100% automatique. 2 [¦ ¦ SANYO CTP 3243 ^ j
! Garantie 2 ans rffe âfe B™ 4. feux four vitré avec thermostat Garantie l an B A A / j» TV COULEUR PORTABLE PAL -jS

H Profitez! £[»«% 
Complète avec gril et couvercle Notre BMSIM / iM Ml ÊÊ 1 Ecran 36 cm. WU M 6» 1»

i Prix TORRE ZOO." T̂"!!!"' RQP Prix TO RRE jJgO»"" 1 ILffl I ^T™oc 545 - ili Pnx TORRE 598.- \rjM H / Prix TO RRE VHT %0m

B̂ ÉS _̂SH W^if* * reste /Il # X Q» ->̂ -̂~̂ . .__...._ _ .. _.__. „„« Ecran 51 cm. 12 présélections. \ M
pwgjJjjUI .: seulement V̂M WU //48ïfc* MERIDIA FD 840 Touche vidéo. fâ^PS? !

. ^-̂
 ̂

Seulement 
W« 

IÊB____\_ LECTEUR CASSETTES STÉRÉO Garantie 2 ans 
jg ̂  

gâ ; •

.-, w _̂_Zr_"""""*~ I (H -W' i Sfi Dispositif d'arrêt électronique coiilomont U M _JS _*

9P BSBT^I 
Cuisinières électriques l\jB| W complet avec casque seu iemeUï—SJ w #

À: ' ".'M
: 
MÉ̂ '' ET K?_C nn j  s 1 Af\t\r\ Avec tuner AM. FM incorporé ___\ W&SêKL :̂-  ̂ "* ' ¦

! K̂ ^^P̂ '/ffTap^i- reste nl Bl  ̂ "1 Modèle 4000 Complet avec casque et housse. : . ¦ ï&Â\&èf
li TiTtli tfli | 1 .„• ' " seulement UwUPo Automatique, 5 kg Garantie l an f_\ f& _ff_ Ŵ ______y ..JÊfflËB !
^̂ HT^«| F-*¦»,-  ̂ wuiemeiu ^w w»  Roulette frontale escamotable. c . „«. ¦ | lO S§ l̂̂ iilii iiiM iif ||||| l|ll liWTT !

I V Hft$3L&li3 - ,;! :; Garantie 2 ans ^"^"olr, I K " ^̂ ^̂ ^̂ sSSP , !
| \JpT^.¦ ¦

¦¦• ¦¦¦c^iij»' ÉLÉGANTE, PRA TIQUE seion diché Pnx TORRE H I V» GRUNDIG 3800 stéréo I
' ^-J LA NOUVELLE TABLE DE Prix TORRE 790.- ^¦fWffflffff TTITF̂  ̂ ^.̂ ^̂ ^^«M, N—...._.._.,_..< ...»•.«..».¦..... ._ . • __ i/in _ H LI 331 11 I BB COULEUR PAL et TELERESEAU ¦-. !
; Armoire frigorifique CUISSON VITR0CERAN" Moins repr.se 140. Tfflfflf iiXiUî  " ' ____* *¦»"? avec TéLéCOMMANDE

H 2 portes, 240 litres**** Â__WV ¦ vTar? Etonnant ! g*W*i% CHAÎNE HI-FI 30p"é!éiections
Cr

Entrée vidéo. p
r i  dont congélateur 60 litres, 4 étoiles JHH reste Wr_ \ "̂  B ! 1 _____ o A M\//-» onn/o Télétexte en option , j
, 1 Seion diché g^S^̂ ^̂ ^ S oa.,lQmûr,+ KJ BJIJA 

bANYU JUU/y Garantie 2 ans ;

p Garantie 2 ans *¦»-. JMflffl 1 
seî ement WWW » 

-mprenam:
 ̂

Prix TORRE 2340.- m
-y-4 stuPèf,ant ' ___ _ f ^ k  M MJJMMWBWB $? BTTÏÏTTTWJÏÏTW^A avec equalizer 2x25 watts moins reprise - 300. ~ \A,.\

Priv TORR P "W1 Jr 1J« EPf.' ^MfflWM 
VU - _ J i III I ID fl  K H» W 1 tuner JT 310 L ri A lunnc m a  f& 9 g* f̂lBBH -BJ-mH&aMSB HB-̂  Ondes: 0L, OM, FM stéréo Profitez £?_. 0& A A

—-"—^~"~« w.,~. i.., r-^. .f f -  avec 5 présélections 11 9 _Sw H
H NOUVEA UTE i tape deck RD 300 reste #11£|§1 H M

Combiné |S:vS ' MINOLTA AFS ,,rnn,u,.,.,on METAL .M DOLEY seulement A U1U»
x_ : —« „_-.̂ .̂ . 

AI^. 
+ _-.. ._ * * * *  l__H__H _̂ l̂_y_ffiMH 1 platine Tu IP-b^ _____________________

! fngO Congélateur g» Autofocus , entièrement Semi-automatique avec „ „«^ rt ^ ^f l A^ «  i i
M 370 litres 2 POrteS, «HHSS8 automatique, avec cellule magnétique PH I LI PS 20 CT 4428 ; «H

! -) _>nmnr__'cc__ M_ -c W*  ̂
moteur. nPE 2 haut-parleurs Sx30 TV 

NOUVEAU MODÈLE STÉRÉO ;
| £. COmprebbeurb, BBÉKH Garantie 1 an B Sa B̂ j _- 45 watts COULEUR PAL et TÉLÈRÈSEAU

;.H Frigo: 200 litres. Congélateur: 170 litres Prix T O R R E  —m %3%3—> Complète avec rack avec TÉLÉCOMMANDE
\ Garantie 2 ans 

_¦_¦ ̂_r ~y» 
Garantie 1 an Ecran 51 cm, 90 présélections,

k-y â___________mnm_ —__——BII_. touche vidéo , haut-parleurs frontaux i
! Prix TORRE 1098.- A if  11 11: i" J UM H L ensemble Atf|P> 2»iow» !

_ IRO - i Tl HT Mil inmrn- ii ilimliTlT W formidable ! UX1! ¦__. Garantie 2 ans fl l̂ BP¦ moms repnse 150. iWMWliMaW Radio réveil Prix TO RRE JOU»"" Notre lA/H -
A f lA  AMSA VITROCERAN® 3 longueurs d'ondes: OL, 0 M, FM. P»X TORRE ¦"¥# W«

O^IO 
Cuisinière électrique avec table Affichage LED à 2 intensités. NOUVEAUTÉ PROFITEZ DE NOS OFFRES DE REPRISE H

H reste f̂l fcSffll " 
cie cuisson en vitrocéramique Réserve de marche. CCI FPTIHM Ml PI RA ___fl_B_IRBnSE9SKm_B_ESBm__^

, i Seulement VTfWi  4 foyers radiants à doseur d'énergie, Garantie l an SHB 
 ̂ A U AîMC Iiï ci niftwcrn 

_¦ ¦Z?TH J 31 IWTH 11'J 3 H ilfour vitré, à parois antigraisse, FYtranrHinair«a V& KJ CHAINt Hl-rl PIONEER W_\- WUKVJUJ L^iaN ĴJra^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
complète avec tiroir 

D - TADDC OSl "¦ comprenant XtMSa«B_____0_a__iBBB_B_BaBHK '̂

S P t̂ïïf? llf7lT aS;''M Garantie 2 ans ^riX lUKK t ¥¥«  1 ampli PIONEER SA 740 
^̂ ^

.̂̂ («¦¦ »
B«_B»___-______

JT^TiUl'l éI MUL'iliiB̂ 'r Prix TORRE 1245.- dffTQTIWTCTffllfr 1 Pe°r^F Ĵ 9̂40- 1- ^^P WêÊ \
ocn M ' ifl' U f fl.nl r ri H 11 TMSUW Ondes: OL, OM, FM stéréo • ^^ B̂3

***^S 
*lmMI

Pnnnnlitnnr t-»«v moins reprise ZOV. ^̂ 3̂ÉHK_B_flM_HB_SH__É__SBB_fi_i___  ̂ synthétiseur à quartz : '~-L 1.1 • ¦ ^̂ ?̂ **8SwB K'-'iâ Ii COngeiaieur DOX 16 présélections de stations ... _ I V y ^,' $P*"*Smmmr  ̂ 'J  EH
! 50 litres"** Profitez ! #^^

E» PREMIER PRIX EN STÉRÉO 1
2To,eu^cômmufa^onl

74° : U W ^
| 

Dimensions: 60 x 60 x 45 cm de reste UUI| _ Radio cassettes OL, OM. FM stéréo. METAL et' DOLBY l̂ gĝ
te»  ̂ '̂ Mj f ' I

1 hauteur _ _ , ,!Qrv,ûr.+ BI&SBJ* RlI,n,,p i ln 1 platine TD PIONEER PL 740 ^̂^ "̂Mlllila H
l Garantie 2 ans AA A  

Seulement W W W*  Garantie l an 
^ffc #% Entraînement direct, piloté 

~w,8ffiM»
SS®^̂

Seulement l K K» Autre modèle avec gril , tourne-broche et Fffa rant ' H _»5« par quartz . Automatique JVC 7200 !
; Driv TnPRF UyQ ." 

programmateur électronique. Selon cliché " ' 
l£fâ." 

^c cellule moving coil PCSMC ENREGISTREUR VIDÉO VHS
W KriX lUnHt V W S  rf lX  lUKnt IdHvO 2 haut-parleurs JENSEN 30 USA PAL et TÉLÈRÈSEAU

MgBfTTHff flT^HTr» « 
3 voies. 50 watts Avec TÉLÉCOMMANDE

1 rnnnÂlatPiir armnirp âJill MitlQllll ^̂ W . -«Sœ^&s ,̂-̂ ™- L'ensemble fljBBB JB Ĵ  
Visualisation rapide avant/arrière.

V^Ollyeid leur clIIIIUlIt; ^||̂ B__U_S___BB_B_B_______^B_B__H

BB__̂  
. 

»as.... 
-,— -~~ | -w 

g MM SJr Programmation d un enregistrement
i 1 PO litrp<; **** fahlp ton !<i "S,. ^-'' notre J M_ _ \S%  « jusqu'à 10 jours d'avance. Garantie 1 an

I à 4 comparants 
P AMSA SH 1281 ^̂ ^WfclBlM prix TO R R EI/HO» Se.on cliohé 

^V | Garantie 2 ans ^Aff"  
12 couverts, 5 programmes. 03n̂ #a*̂ S?Haft  ̂ _ .̂_________ _̂B««B«NHEnn___Ĥ  Incroyable ! E #1U ; „ M

M Etonnant ! ^OI« 
2 températures d eau. '̂ fe -̂î SSp^̂ Sjj^. Rll Lll 11' -» Prix TORR E H "ï W W«

¦ ¦"Hr- 1' ' ¦¦ Programmes économiques spéciaux. ' -,„ .- ¦ ....—p̂ s^s_r~M_SsJ ; | / < Wm¦:¦ :: ' ¦' ¦ i 'J M'I'J TJ|i- •'"'" rf» ' ¦ ,/v ¦'-'¦¦¦•¦- ™ __¦ -̂  -^w

! Prix TO RRE WW W» Garantie 2 ans ^$y. '
^̂ ï:^rp¥ 

_̂_______________________W n LES TOUTES OfflHIÈBES KOUVEAUTtS

" Concélateur bahut P"" TORRE 1175.- .WJQjHp «VrÂsHOANCE»! J,50 CASSETT E VIDÉO O40 N

¦ cuve métal |l|| ll PfOf it6Z ! A^P 
5̂5S:s

^5̂ F CHOIX FANTASTIQUE DE MUSIQUE I rir t» _r,r t̂» 17"!!  ̂ I i

| 
Garantie 2 ans 

g7g reste U/S - SANKEI TCR S 60 êZSS^A,SES 
ET 

- ytÊ&IUR système- [;d
! Prix TORRE VliV« seulement W#  ^^0 RADIO CASSETTES STéRéO GRANDES MARQUES TV PHILIP*? Rfi rm
| 4 longueurs d'ondes: DE DISQUES *ff" # D T Ti i *• î i
I 1 i OL. OM, oc, FM. 2 x 4  watts. ET MusiCASSETTES 11% ..,, (Retour de location)

ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINESÀ LAVER , LAVE-VAISSELLE. Garantie l an Drîv TnRRF IfijA ™1 ..IAKITAD AA ¦ i
î FRIGOS. CONGÉLATEURS. CUISINIÈRES A DES PRIXTORRE Selon cliché ______ - - r' U »^0 «MJCATOR {BJ par mois ,;

AB SOLUMENT EXT RAORDINAIR ES! 
QQ_

', fiCO Maki __mÊ*___m_ff __ Wi* Système )) W SP • (min.12mois) M

^ I BAUKNECHT, BOSCH, MIEIE, AMSA, HOOVER, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... | g  ̂JORRE SO©*
1" 

TmiMIÀ ^I ÀmP f l I X l S  
Service 

et 
entretien compris. | !

§ APRèS-VENTE serwTorre... UIUE VRAIE GARANTS E... |
! j LIVRAISON GRATUITE * LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT * INSTALLATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS SPÉCIALISTES ^ 11

!: J". y (derrière les caves du Palais rue des Terreaux) | ' ; " &-JÊÈr âWL -̂é* ÂËF Ak\ ̂é<-?''&4^̂ *iifA$'$ f̂  ̂ 3

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=«§=

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.

iDETTEsk
¦ RAS DE PANIQUE ¦
1 NOUS VOUS AIDONS W
»MF" _W__________W

Fausses-Brayes 1

$B NEHOIE
cuisines, fenêtres.
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. 109219-110

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

TABLE A LANGER Mothercare. Tél. (038)
61 36 83. 156278-161

CHAMBRE À COUCHER, très bon état,
500 fr. Tél. 25 04 61. 152394-161

MACHINE À COUDRE ancienne Gritzner :
100 fr.: 4 pneus neige Uniroyal 185 SR 14,
montés sur jantes pour 504 Break: 300 fr.
Tél. 42 43 54, dès 18 heures. 151999-161

4 JANTES avec ou sans pneus neige pour
Renault 14. Tél. (038) 51 20 12. 151926-161

VENTE DE POMMES GOLDEN - MAY-
GOLD, samedi 29 octobre de 9 h - 12 h. Ferme
Mentha, Les Landions, Cortaillod. 152353-1 ei

GRANDE ARMOIRE avec étagères et pende-
ries, 4 portes 196 x 220 x 60. Prix intéressant.
Tél. 25 79 59. 151998-161

MANTEAU DE FOURRURE castor du Cana-
da, état neuf, taille 40-42. Prix intéressant.
Tél. 31 48 00. 151991-161

ANCIEN CANAPÉ EMPIRE à restaurer. 480 fr.
Tél. (038) 31 15 59. 162501-161

CHAMBRE A COUCHER, bon état, bas prix.
Tél. 25 81 10. 152386-161

NICHES À CHIEN 120 « 80 » 80 cm. toit
ouvrant. Tél. (024) 71 14 29. 156288-161

SKIS ROSSIGNOL 185 cm + Yamaha 190 cm,
fixations Look. Tél. 31 23 24. 157550-161

ANCIEN CHÂLE TAPIS 330/165 cm, 950 fr.
Tél. (038) 31 15 59. 152000-161

AQUARIUM 120 L avec accessoires.
Tél. 31 96 20, le soir. 152381 161

PETIT CHAR de marché à ridelles. Bureau-
commode. Tél. (032) 83 20 31. 151971.162

BOÎTIER KONICA T4, excellent état, prix rai-
sonnable. Tél. 25 90 90 (heures repas)_52376- i62

J'ACHÈTE MONNAIES et centimes anciens.
Tél. 24 21 43. 152372-162

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
tout de suite ou à convenir, près du centre, arrêt
trolleybus. Tél. 25 07 37. 152303 163

LES HAUTS-GENEVÉYS, 3 pièces mansardés
+ cuisine, avec douche, W.-C. séparés. Libre
tout de suite, 400 fr. + charges. Tél. (038)
53 35 03. 152356 163

ROUGEMONT, appartement à l'année. 4 lits,
confort, tranquillité. Tél. (029) 4 84 82 (repas).

154450-163

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

CERNIER, studio meublé, quartier tranquille.
Tél. 53 36 74. is2385-i63

APPARTEMENT RUE DES FAHYS, 3 cham-
bres, balcon, libre 24 janvier ou à convenir.
Tél. 24 35 39. 151997-163

1
AUVERNIER, chambre indépendante meublée,
douche. Tél. 31 10 06. 152507-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, Ecluse,
libre tout de suite. Tél. (038) 33 10 19.

152370-163

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, lit dans
chaque chambre, balcon, vue. Pavés 14, 770 fr.
+ charges. Tél. 241431. isisss-iea

SPACIEUX 3'A PIÈCES centre ville, 910fr..
charges comprises. Lib(e tout de suite.
Tél. 24 79 24. 152377-163

TOUT DE SUITE, appartement 3 pièces, prix
680 fr., chemin des Brandards 64. Tél. 31 77 60.

152397-163

FONTAINES, appartement 2 chambres, con-
fort, tout de suite ou à convenir. Loyer avec
charges 470 fr. Tél. 53 23 61. heures bureau.

156290-163

3 PIÈCES, rénové, balcon, 980 fr. avec char-
ges. Pour 1"* janvier. Tél. (038) 25 56 01.

157627-163

4 PIÈCES, confort, avec jard in + garage,
590 fr., charges comprises. Tél. 47 13 93, repas.

152389-163

COLOMBIER, petit studio, cuisinette, vidéo, à
monsieur soigneux. Tél. 41 15 58. 151994.163

APPARTEMENT 21/3 -4 PIÈCES, loyer moyen.
Région Neuchâtel-environs. Adresser offres écri-
tes à 28.10 1617 au bureau du journal.

152506-164

JEUNE HOMME cherche studio pour le 1°'
décembre. Tél. 25 29 36, le soir. isi982-i64

LOGEMENT OU FERME dans région très
tranquille, isolée, à 20 minutes de voiture de la
ville maximum. Eventuellement échange avec
mon 6 pièces, loyer modéré, quartier Mail.
Adresser offres écrites à DJ 2140 au bureau du
journal. 152384-164

URGENTI CHERCHE GARAGE ou place de
parc. Sablons ou environs. Récompense.
Tél. 25 97 59, dès 18 h 30. 152393-164

ASSISTANTE SOCIALE cherche 4 pièces,
confort. Tél. 31 35 63, midi et soir. 152401-164

CHERCHE GARAGE ou place de parc, à
Neuchâtel ou Neuchâtel ouest. Tél. 24 00 69,
midi ou soir. I5i984-164

EMPLOYÉ A L'ÉTAT cherche appartement 4-5
pièces. Neuchàtel ou environs, pour printemps
1984. Tél. 24 5615. . i523S4-i64

FAMILLE SOLVABLE : 3 personnes cherche
appartement 314-4 pièces, pour avril-mai 84, à
Neuchâtel-Ouest , maximum 850 fr. avec char-
ges. Tél. 24 00 69. midi ou soir. isi98i-i64

ON CHERCHE PERSONNE avec bonnes réfé-
rences pour faire régulièrement le repas de midi.
Téléphonez au 25 25 54, 8 h à 10 h, 11 h à 15 h.

152374-165

JEUNE HOMME cherche travail stable, début
décembre. Tél. 41 14 13. 152343 -166

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS, allemand, an-
glais , mathématiques. Degré secondaire.
Tél. 31 23 24. 157549 .166

HOMME 38 ANS. technicien, ayant travaillé
en Asie, souhaite connaître jeune femme Thaï-
landaise, en vue mariage, aventure exclue, photo
souhaitée et numéro de téléphone. Ecrire à EK
2141 au bureau du journal. 156294.167

VEUVE, 68 ans, désire connaître compagnon,
même âge, pour sortie et rompre solitude. Ecrire
à FL 2142 au bureau du journal. 15B2S9-I67

JE CHERCHE PROFESSEUR de piano pour
continuer mes cours interrompus au Conserva-
toire. De préférence féminin. Tél. 25 29 82.

161990-167

LA COLONIA LIBERA ITALIANA invita tutti i
connazionali alla inaugurazione del suo nuovo
locale sabato 29/ 10/83, ore 15.00 h Rue du
Tertre 32. Venite numéros! ! 152388-167

SAINT-BLAISE: samaritains cours accéléré
pour permis de conduire, tél. 33 17 01 et
24 53 29. 152241-167

FAITE REFAIRE vos cannages et rempaillage
de chaises, par un aveugle, travail soigné.
Tél. 42 43 30. 152257-167

DAME DÉSIRE RENCONTRER monsieur
60-70 ans, présentant bien, caractère jeune,
pour amitié et sorties. Ecrire à IO 2145 au bureau
du journal. 152395-167

BEAUCERON, chiennes, pedigree 12 mois.
Tél. (038) 41 24 10. IBIBSI-ISB

TROUVÉ CHATTE TRICOLINE adulte à Neu-
châtel: chat trigré foncé et blanc à Peseux.
Refuge SPA: tél. 41 23 48. 152502-169
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Guerre du Golfe : un plan français
BAHREIN (ATS/Reuter). - L'offensive

iranienne contre l'Irak est entrée jeudi
dans sa seconde semaine sans que les
combats perdent de leur intensité, cha-
que camp criant victoire.

L'attaque iranienne a été déclenchée le
20 octobre à la frontière, près de la ville
irakienne de Penjwin, avec pour objectifs
d'isoler les Kurdes iraniens rebelles de
leurs appuis irakiens et de mettre les vil-
les iraniennes de Marivan et de Baneh
hors de portée de l'artillerie irakienne.

L'Iran affirme avoir infligé de lourdes
pertes à l'ennemi et conquis un terrain
important. L'Irak prétend de son côté
avoir repoussé les différentes offensives
et tué 20.000 Iraniens, dont 95 au moins

mercredi lors du tir de quatre missiles
contre deux villes du sud de l'Iran.

Téhéran a accusé l'Irak d'avoir recouru
à l'arme chimique et d'avoir tué 210 ci-
vils dans des bombardements par missi-
les des villes de Masjed-Souleyman, de
Desfoul et de Benharan, toutes situées
dans la province du Khouzistan, grande
productrice de pétrole.

De son côté, Bagdad a menacé de
bombarder les installations pétrolières
iraniennes de l'île de Kharg si l'Iran per-
sistait à refuser de mettre fin à la guerre.
L'Iran a répliqué en menaçant de bloquer
toutes les exportations de pétrole vers
l'Occident par le détroit d'Ormuz en cas
d'attaque aérienne irakienne.

Sur le terrain diplomatique, la France,
dit-on dans les coulisses des Nations

unies, se prépare à déposer une résolu-
tion devant le Conseil de sécurité , visant
à mettre un terme au conflit qui vient
d'entrer dans sa quatrième année. L'ini-
tiative française aurait le soutien de la
plupart des pays membres du Conseil de
sécurité.

Le plan français prévoit un cessez-le-
feu immédiat dans les zones côtières du
Golfe, vulnérables en cas d'attaque au
missile par les Irakiens et, pour se conci-
lier les bonnes grâces de Téhéran, fait
référence aux bombardements irakiens
sur des objectifs civils iraniens.

Le représentant permanent de l'Iran
aux Nations unies a cependant d'ores et
déjà fait savoir que le texte français était
inacceptable...

LUSAKA (ATS/Reuter). - Les
2,4millions d'électeurs zambiens étaient
conviés à se rendre aux urnes jeudi pour
élire un chef de l'Etat et 125 députés.
Candidat unique, le président Kenneth
Kaunda a toutes les chances d'être re-
conduit pour un cinquième mandat à la
tête de l'Etat. Il lui faudra recueillir
pour cela au moins 51 % des suffrages.

UNE PAUSE

Le chef de l 'Etat a accompli son de-
voir d'électeur jeudi matin , dans un bu-
reau de vote proche du palais présiden-
tiel , en compagnie de sa femme Betty. ¦
Les premières indications à la mi-jour-
née faisaient état d'une participation as-
sez importante dans la capitale.

Le gouvernement a ordonné la ferme-
ture des débits de boisson pour la jour-
née et les employeurs ont été invités à
accorder une pause à leurs ouvriers pour
aller voter. Outre les 125députés élus
jeudi , le chef de l'Etat a le pouvoir d'en
nommer dix autres.

Lors des dernières élections en 1978,
la partici pation s'était élevée à 67% et
M. Kaunda avait été réélu avec près de
80% des voix.

Le scrutin d'aujourd 'hui se déroule
dans un contexte de crise économique
sans précédent après huit  ans de chute
des cours du cuivre , principale source de
revenus de la Zambie. Les résultats défi-
nitifs ne seront pas connus avant le
week-end.

TÉLEX... TÉ LEX...
Liban : 225 «marines »

tués
I WASHINGTON (AP). - Le nou-

veau bilan, côté américain , de l'ex-
plosion de Beyrouth dimanche était
jeudi soir de 225 morts parmi les
militaires américains, a annoncé le
Pentagone.

Massacres
| KAMPALA (AP). - Plus de

cent détenus ont été tirés le
mois dernier de leur prison et
abattus dans une forêt au sud de
Kampala , a affirmé jeudi un
journal ougandais proche du
part i démocratique (opposi-
tion).

En Tunisie
; TUNIS (ATS/AFP). - Le président

français François Mitterrand est arri-
vé jeudi matin à Tunis, pour une visi-
te officielle de trois jours en Tunisie,
la première d'un président français
depuis huit ans. Il a été accueilli par
le président Habib Bourguiba, chef
de l'Etat tunisien.

Mesures
MADRID (ATS/AFP). - Le

gouvernement espagnol a adop-
té une série de mesures visant à
combattre le terrorisme au Pays

V

basque. Ces mesures prévoient j
notamment l'aggravation des
peines pour délit de terrorisme,
selon un barème qui n'a pas été
précisé. Les peines seront parti-
culièrement alourdies en cas
d'attentat contre les forces ar-
mées.

Pour la séparation
PARIS (AP). - Un sondage réalisé

du 18 au 21 octobre auprès d'un
échantillon national représentatif de
1000 personnes et qu'a publié «Le
Quotidien de Paris» jeudi, fait ressor-
tir que la majorité des Français sou-
haite que le parti socialiste (PS) se
sépare du parti communiste (PC).
Voilà un utile élément de réflexion
pour les socialistes qui seront réunis
en congrès à Bourg-en-Bresse les
28, 29 et 30 octobre...

Le plafond
VIENNE (AP). - La commis-

sion de surveillance du marché
de l'OPEP a recommandé jeudi !
de ne pas modifier l'actuel pla-
fond de production de pétrole, à
savoir 17,5 millions de barils par j
jour , pour tenter de soutenir les
prix du marché. Or la production
actuelle dépasse le plafond d'en-
viron un million de barils par
jour à cause de l'indiscipline de
plusieurs pays. j
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Grenade quasiment sous contrôle américain
BRIDGETOVVN (AP). - Quelque

2800 «marines » et «rangers » achevaient
jeudi de prendre le contrôle de Grenade.
Le dernier point important de résistance,
aux alentours d'une prison avec des déte-
nus politi ques, serait tombé entre les
mains des Américains. Cette invasion , de-
puis mardi à l'aube, à coûté la vie à huit
Américains et à plusieurs dizaines de Cu-
bains.

Si les premiers sondages aux Etats-
Unis indiquent qu'une majorité de la po-
pulation soutient l'opération de Grenade,
de nombreux Américains sont sceptiques,
à l'image des éditoriaux des grands jour-
naux tels le «New-York Times », le
«Washington Post » et le « Los-Angeles
Times ». Le président Ronald Reagan de-
vait s'en expliquer jeudi soir (vendredi 2h
du matin, heure suisse) et «mettre les
événements en perspective pour que les
gens comprennent ce que nous faisons».

Sur le millier de civils américains qui se
trouvaient sur l'île lors du déclenchement
de l'opération et parmi lesquels il n 'y
aurait aucun blessé, 375 avaient été éva-
cués jeudi , pour la plupart des étudiants
en médecine ou des touristes, lin demi-
millier de ces Américains auraient de-
mandé à être rapatriés.

Le ministère américain de la défense a
indi qué en début de journée que des Cu-
bains «tenaient les hauteurs » autour de
la prison de Richmond Hill où plusieurs

v. 

dizaines de prisonniers politiques seraient
détenus. En début de soirée, il annonçait
officieusement la chute de ces positions ,
tout en indi quant que des « poches de
résistance » existaient encore sur nie.

Selon la «Voix de la Barbabe» , une
station de radio privée, une résistance se
poursuivrait également à Calivi gny-
Point , une zone militaire située sur la
côte est de l'île. En revanche , les Améri-
cains auraient pris le contrôle du quar-
tier-général grenadien, situé à Fort-Fre-
derick , dans la capitale , Saint-George.

MILLE CUBAINS ARMÉS

La Maison-Blanche a fait savoir de
son côté que plus d'un millier de Cubains ,
et non un demi-millier , se trouvaient à
Grenade au moment de l'invasion et qu 'ils
étaient mieux armés que prévu. « En réa-
lité il y avait sur place un bataillon d'in-
génieurs de combat, commandés par un
colonel cubain» , a déclaré un porte-paro-
le en faisant allusion aux déclarations de
La Havane pour qui les Cubains de Gre-
nade n 'étaient que des ouvriers terras-
siers.

Pour ce qui est du bilan de l'opération ,
il s'établissait jeudi chez les Américains à
huit morts, huit disparus et 39 blessés.
Chez les Cubains , différentes informa-
tions faisaient état de 42 morts. Le nom-
bre des victimes chez les Grenadiens est

inconnu. Selon la radio de la Barbade,
«très peu de soldats grenadiens ont été
faits prisonniers ». Les informations sur
ce qui se passe à Grenade restaient im-
possibles à vérifier parce que les journa-
listes étrangers n 'avaient toujours pas le
droit de s'y rendre.

L'AVENIR

En ce qui concerne l'avenir politique de
Hic, le premier ministre de la Barbade ,
M. Tom Adams, l'un des partisans les
plus chauds de l'intervention , a déclaré
qu 'il sera organisé autour du gouverneur
général de ltle, nommé par la reine d'An-
gleterre dans le cadre du Commonwealth.

Ce dernier , M. Paul Scoon, un Grena-
dien , est «la seule autorité constitution-
nelle» , et va former un gouvernement
provisoire, a dit M. Adams. Il sera char-
gé d'organiser des élections qui pour-
raient se dérouler d'ici six mois.

Il est aussi possible que la Grande-
Bretagne envoie des troupes du Common-
wealth pour maintenir l'ordre. C'est Mmt
Margaret Thatcher , le premier ministre
britanni que , qui l'a déclaré jeudi après-
midi au cours d'un débat agité à la
Chambre des communes. Elle a égale-
ment annoncé que son pays s'abstiendra
lors du vote au Conseil de sécurité de
l'ONU sur la résolution condamnant l'in-
tervention américaine. Une nouvelle séan-
ce du conseil devait avoir lieu jeudi soir.

_>

LA CELLE-SAINT-CLOUD (ATS/AFP/REUTER/AP).
- Quatre jours après le double attentat  de Beyrouth contre les
parachutistes français et les « marines» américains qui a fait
plus de 280 morts , (56 chez les premiers et 225 chez les
seconds), les ministres des affaires étrang ères des quatre pays
partici pant à la force multinational e au Liban — France,
Etats-Unis , Grande-Bretagne et Italie — sont convenus jeudi
à La Cellc-Saint-Cloud, au cours d'une réunion, de poursuivre
leur mission telle qu 'elle a été définie il y a 14 mois.

Us ont par ailleurs exhorte les dirigeants politico-militaires
libanais à hâter leur réconc iliation. Au Liban , le président
Aminé Gemayel a renoué le dialogue avec la Syrie alors que
Walid Joumblatt , chef du parti socialiste progressiste annon-
çait la libération de 1000 chrétiens du village de Dar-El-
Kamar.

A l'issue d' une réunion de plus de trois heures qui a réuni
MM. George Shultz pour les Etats-Unis , Giulio Andreotti
pour l'Italie , Sir Geoffroy Howe pour la Grande-Bretagne et
Claude Cheysson pour la France, le ministre français des
relations extérieures , dans une déclaration faite au nom des
«quatre » a lancé un «appel à l' unité» à tous les Libanais , en
particulier à ceux qui doivent se réunir lundi prochain à
Genève dans le cadre du «congrès de réconciliation nationa-
le» .

MULTIPLES FACTIONS

Le rôle de la force occidentale stationnée à Beyrouth pose
de graves problèmes militaires aux 5800 officiers et hommes de
troupes appelés à faire acte de présence dans ce Liban déchiré
en de multiples factions. Depuis le double attentat de diman-
che, les contingents français et américains ont considérable-
ment renforcé leur dispositif de sécurité. Us pourraient se
terrer dans des bunkers inexpugnables, mais ce serait la néga-
tion du principal objectif de leur mission : maintenir la paix au

Liban , mais encore faudrait-il qu'elle y règne. De toute façon,
dans un geste aussi spectaculaire qu 'inattendu , le président
libanais , M. Aminc Gemayel, est entré en contact télé phoni-
que mercredi soir avec le chef de l'Etat syrien, M. Hafcz el-
Assad , pour l'inviter à envoyer un représentant au «congres
de réconciliation» de Genève. Depuis la conclusion de l'ac-
cord libano-israélien du 17 mai , la rupture entre les deux pays
avait été consommée, la Syrie ayant jugé que celui-ci était un
acte de «soumission» à Israël.

Autre geste de conciliation: celui de M. Walid Joumblatt.
chef du parti socialiste progressiste , qui a annoncé jeudi à
Damas qu 'il avait donné l' ordre à sa milice druze qui assiège
depuis bientôt deux mois le village chrétien de Dar-El-Kamar ,
dans le Chouf , de libérer 1000 femmes, enfants et vieillards
parmi les quel que 30.000 chrétiens qui s'y trouvent.

GRENADE

D'autre part , deux jours après l'intervention américaine à la
Grenade, il est probable que MM. Cheysson, Andreotti et Sir
Howe aient fait part à M. Shultz de leurs réserves face à
l'action américaine. Paris, Rome et Londres ont en effet tous
trois condamné l'invasion.

Si le sujet n 'a pas été abordé pendant la réunion formelle ,
M. Cheysson l'a sans doute évoqué devant son collègue améri-
cain lors de leur rencontre en tête à tetc jeudi matin , bien que
le ministre français se soit refusé à tout commentaire.

Après la réunion , M. Shultz a également rencontré l' un
après l' autre M. Andreotti et Sir Howe, qui eux aussi ont sans
doute fait part de leur point de vue sur l'invasion de la
Grenade.

Le secrétaire d'Etat américain avait déclaré dans l'avion qui
l'amenait en France qu 'il ne s'attendait pas à une telle «diffé-
rence de points de vue» parmi ses alliés.

Euromissiles : un compromis ?
GENÈVE (AP). - Le chef de la déléga-

tion soviétique aux négociations de Ge-
nève, M. Youli Kvitsinsky, a déclaré jeudi
qu'un compromis était toujours possible
sur la limitation des euromissiles si les
Etats-Unis acceptent la dernière offre de
l'URSS.

«Il y a une base saine pour un com-
promis», a-t-il dit à l'ouverture de la
104™ séance des négociations avec son
collègue américain, M. Paul Nitze. Ce
dernier n'a pas fait de commentaire, mais
un porte-parole de la représentation
américaine a déclaré que les négocia-
teurs se rencontreraient une nouvelle fois

mardi prochain conformément au calen-
drier habituel.

«TOTALEMENT INJUSTIFIÉES»

De son côté, le département d'Etat
américain a estimé «totalement injusti-
fiées» les dernières déclarations de M.
Youri Andropov, selon lesquelles le dé-
ploiement des euromissiles rendra «im-
possible» la poursuite des négociations
de Genève. (Voir notre dernière édition).

Dans un communiqué publié dans la
nuit, le département d'Etat relève de
«graves insuffisances» dans les propos

du «numéro un» soviétique, qui «conti-
nue, affirme-t-il , de dénaturer les faits et
de poser des conditions inacceptables
pour parvenir à un accord (à Genève) ».

Mais les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN sont déterminés à poursuivre les
négociations de Genève, «indépendam-
ment de ce que font les Soviétiques», a
déclaré jeudi à Bruxelles un porte-parole
de l'OTAN.

PARIS (ATS AFP).— Le premier vol transatlantique en avion à
réaction de New-York à Paris a tout juste 25 ans. La compagnie
américaine «Panam», qui assurait ce premier vol en «Boeing-707»
dans la nuit du 26 au 27 octobre 1958, a célébré cet anniversaire jeudi
à l 'aéroport de Paris-le-Bourget.

Un «Boeing-707», baptisé «Clipper America », a réédité le vol
inaugural en respectant à la minute près l 'horaire et le trajet suivis
il y a 25 ans, avec... 8 h 41 minutes de vol et une escale technique à
Gander, sur l 'île de Terre-Neuve.

À la minute près...

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Maintenant que l 'on connaît la situation des finances fédérales pour les neuf
premiers mois de 1983 , on peut en déduire que l 'année en cours renouvellera la
surprise favorable d 'un exercice meilleur qu 'il n 'avait été budgétisé. Pourtant
l 'ampleur de l 'amélioration devrait être moins importante que ce ne fu t  le cas en
198 1 et 1982. L 'on suppute actuellemen t à quelque 200millions de francs le
redressement sur les 962millions de déficit prévus. C'est en raison d 'un enflement de
500 millions aux recettes et de 300 millions aux dépenses en regard du budget que
l 'on s 'est approché un peu de l 'équilibre du ménage fédéral pour 1983.

D 'autre part , les grandes banques commerciales suisses indiquent que les trois
premiers trimestres leur furent fastes et que la santé maintenue dans ce secteur
essentiel de notre économie rejaillit sur les poss ibilités financières offertes aux
entreprises industrielles el commerciales du pays -

Ces importants composants de notre santé économique influen t favorablement
la tenue boursière des valeurs suisses, nonobstant les indications plutôt maussades
qui nous parviennen t de la Bourse de Wall Street durant ces dernières séances.

A ZURICH , les échanges sont bien orientés , soutenus par les informations
positives relatées ci-dessus. Même si les plus-values demeurent relativemen t étroites ,
l'on observe une pression de la demande dans tous les groupes de titres. Les
obligations connaissent le même sort. En revanche , les titres étrangers , admis en
Suisse , reflètent les restrictions de leurs marchés d 'origine ; c 'est en particulier le cas
des actions américaines et hollandaises.

M I L A N  est inégal avec une préférence pour les industrielles au détriment des
financières.

FRANCFORT continue ci se replier nettement aux actions de l 'automobile ,
avec M&cedes -11 , Daimler -11 , accompagnés par Siemens -4 ,50.

LONDRES alterne les gains et les perles dans les mêmes compartiments.
NEW- YORK s 'effrite aux industrielles.
L 'OR s 'engage dans une phase baissière qui le conduit bien au-dessous des

400 dollars par once.
AUX DEVISES , le franc suisse et le ven s 'affirment.

E. D. B.

Santé des finances helvétiques

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 26 oct. 27 oct.
Banque nationale . 680.— 660.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— o
Neuchâtel. ass 600.— o 600.— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d  1420.— d
Cossonay 1360— d 1350.— d
Chaux & ciments . 700.— 700.— d
Dubied nom 225.— o 225.— o
Dubied bon 215.— o 215.— o
Ciment Portland .. 2990.— d 2990.— o
Jac.-Suchard p. ... 6040— d 6040.— d
Jac.-Suchard n. ... 1450—o 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 580— d 580— d
Navig. Ntel priv. .. 150— d 150— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 382.— d 378!— d
Hermès nom 102.— d  102.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 760.—
Bobst port —— 1335.—
Créd. Fonc. vaud. . 1365.— 1355.—
Atel. const. Vevey . 710.— 740 —
Innovation 510.— 515.—
Publicitas 2730.— —.—
Rmsoz & Ormond . 440.— 450 —
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma —.— ——

. GENÈVE
Grand-Passage ... —.— 570.—
Charmilles port. ... 320.— d 320.— d
Physique port 124.— d 124.— d
Physique nom 88.— 75,— d
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .... —.23 —.25
Olivetti priv 3.70 3.90
Schlumberger 114— 113 —
Swedish Match ... 65.25 d 66.50
Elektrolux B 61— 61.50
SKFB 42.25 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 269.— 269 —
Bâloise Hold. n. ... 635.— d 630.—
Bâloise Hold. b. ... 1170— 1170—
Ciba-Geigy pon. .. 2150.— 2155.—
Ciba-Geigy nom. . 905— 913.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1720 —
Sandoz port 7150.— 7175 —
Sandoz nom 2400.— 2400 —
Sandoz bon 1060.— 1070.—
Hoffmann-L.R. ca. . 98000 — 98500.—
Hoffmann-L.R.jee . 93625— 94875.—
Hoffmann-LR1/I0 9350.— 9375 —

ZURICH
Swissair port 890.'— 892.—
Swissair nom 745.— 743.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4200.—
Banque Leu nom. . 2575.— d 2575.— d
Banque Leu bon .. 610.— 612.—
UBS pon 3240.— 3245.—
UBS nom 596.— 599.—
UBS bon 116— 115.50
SBS port 303.— 304.—
SBS nom 233.— 233.—
SBS bon 253.— 255.—
Créd. Suisse pon. .. 2125.— 2125 —
Créd. Suisse nom. . 403.— 403.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop. suisse b. .. 140 — 139.50
ADIA 1500 — 1510 —
Elektrowatt 2845— 2830.—
Financ. de presse .. 282.— 280 —
Holderbank pon. .. 701.— 700.—
Holderbank nom. . 600 — 600.— d
Landis & Gyr port. . 144Û — 1420—d
Landis & Gyr bon . 141.— 140.50
Motor Colombus . 715.— 724 —
Moevenpick 3300 — 3300 —
Italo-Suisse 155— 155— d
Oerlikon-Buhrle p . 1210— 1215 —
Oerlikon-Buhrle n . 262.— 268 —

Schindler pon 2225.— 2225.—
Schindler nom. ... 370.— d  380—
Schindler bon 410— d 425.—
Réassurance p. ... 7200.— 7200 —
Réassurance n. ... 3300.— 3300 —
Réassurance bon. . 1325.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3140.— 3140 —
Winterthour ass. n . 1750.— 1760—
Winterthour ass. b . 2790 — 2800 —
Zurich ass. port. ... 17200.— 17200 —
Zurich ass. nom. .. 9975.— 9925.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1345.— d 1345— d
Saurer 148 — 149.—
Brown Boveri 1115.— 1130—
El. Laufenbourg ... 2500.— d 2525.—
Fischer 590— 585.—
Jelmoli 1740 — 1750 —
Hero 2775— 2750—d
Nestlé port 4080— 4100.—
Nestlé nom 2740— 2745.—
Roco port 1925.— o 1925— d
Alu Suisse port. ... 738 — 740 —
Alu Suisse nom. .. 245— 242 —
Alu Suisse bon ... 63— 62.—
Sulzer nom 1500.— 1500.—
Sulzer bon 252.— 251 .—
Von Roll 325.— 340—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78.50 77.50
Amax 53.— 51.75
Am. Tel & Tel .... 129.50 12B.—
Béatrice Foods — 66.75 67.—
Burroughs 108— 107 —
Canadian Pacific .. 84.50 83.50
Caterp. Tractor .... 87.25 86.50
Chrysler 63.75 63.50
Coca Cola 113.50 113 50
Control Data 95— 95.50
Corning Glass .... 156.50 d 152—d
C.P.C 83.75 d 82.50
Dow Chemical .... 74.75 75.—

Du Pont 112.— 109.50
Eastman Kodak ... 148.50 145 —
EXXON 82.50 81.25
Fluor 37.75 37.—
Ford Motor 146.50 146.50
General Electric ... 110— 109.50
General Foods .... 108 — 109.50
General Motors ... 166.50 167.—
Gcncr, Tel & Elec. . 97.— 97.—
Goodyear 65.— 65.50
Homestake 61.75 . 57.25
Honeywell 270— 270.50
IBM 271.50 271.50
Inco 31.75 30.—
Int. Paper 107.— 107 —
Int. Tel. & Tel 88.50 89.25
Lilly Eli 137.— 138.50
Linon 132.50 132.—
MMM 181 — 182 —
Mobil Oil 64— 63.25
Monsanto 235.— 227 —
Nation. Cash Reg. . 265.— 263.50
National Distillers . 55.25 55.—
Philip Morris 147— 149.50
Phillips Petroleum . 73.25 73 —
Procter & Gamble . 122.50 123.50
Sperry Rand 91.75 91.50
Texaco 77.75 7575
Union Carbide .... 140— 140.50
Uniroyal 35.— 35.—¦
US Steel 60.25 59.—
Warner-Lambert .. 62.50 63.—
Woolworth F.W. .. 79.50 77 —
Xerox 98.50 97 —
AKZO 54.50 53.50
Amgold 231.— 220—
Anglo Amène 35— 32.75
Machines Bull .... 11 50 11.—
De Beers I 16 50 15.75
General Shopping . 584.— 585.—
Imper. Chem. Ind. . 18.— ' 18 —
Norsk Hydro 151.— 156.50
A.B.N 260— d 252.—
Philips 33— 32.50
Royal Dutch 93.75 91.75
Unilever 169— 168 —
BAS.F 128— 128 —
Degussa 286 — 286.—
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hoechst. Farben .. 138 50 138 50
Mannesmann 114.— 112.—

R.W.E 141.— 141.50
Siemens 314.— 310 —
Thyssen-Hutte .... 67,— 65.—
Volkswagen 184.— 184.50

FRANCFORT
A.E.G 84.10 82 —
B.A.S.F 158.50 158.30
B.M.W 412.— 412.50
Daimler 678— 666.50
Deutsche Bank ... 318.— 314.—
Dresdner Bank .... 176.80 175.50
Farben. Bayer 158.30 157.30
Hoechst. Farben. .. 170.10 171.20
Karstadt 279— 278.— d
Kaufhof 263— 263.50
Mannesmann 139.50 139.—
Mercedes 600.— 589.—
Siemens 388.90 384 —
Volkswagen 227.50 227.70

MILAN
Assic. Generali .... 34900— 34650 —
Fiat 2895.— 2925.—
Finsider 40— 40.—
Italcementi 45100.— 45700.—
Olivetti ord 3135.— 3135.—
Pirelli 2600.— 2595 —
Rinascente 323.— 330.—

AMSTERDAM
Amrobank 5990 5750
AKZO 76.— 75.10
Bols —.— _._
Heineken 127.— 125 —
Hoogoven 344g 33 7g
KLM 160.90 158.50
Nat. Nederlanden . 173.50 170.40
Robeco 317.— .316.60

TOKYO
Canon 1300 — 1350 —
Fuji Photo 2020 — 2030.—
Fuiitsu 1280 .— 1320 —
Hitachi 865.— 870—

Honda 998 — 1020 —
Kirin Brew 444.— 451.—
Komatsu 485— 485.—
Matsushita E. Ind. . 1690.— 1740—
Sony 3460— 3500—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 770— 766.—
Tokyo Marine 498— 496.—
Toyota 1250.— 1290.—

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 ...
L'Oréal M R
Machines Bull 
Matra E E
Michelin 
Paris France E Ç
Perrier 
Peugeot U

LONDRES
Anglo American .. 16.50 15.50
Brit. 8. Am. Tobac. . 147 1.52
Brit. Petroleum 4.20 4.18
De Beers 7.70 7.35
Imper. Chem. Ind. . 5.72 5.77
Imp. Tobacco 131 1.32
Rio Tmto 5.84 5.62
Shell Transp 5.50 5.38

INDICES SUISSES
SBS général 358.30 359.20
CS général 289.90 289.80
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.62

_._t  _t Cours communiqués
¦_¦_¦_¦ i),ir e C R U D I l  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 37
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 43- .4 43 ,
Boeing 37-% 37-%
Burroughs 50-% 48%
Canpac 3 9 %  38%
Caterpillar 41 39-%
Coca-Cola 53-% 53- '/4
Control Data 45 45-%
Dow Chemical .... 35-V4 35
Du Pont 52 52- '/.
Eastman Kodak ... 68-7. 67-%
Exxon 38-% 38%
Fluor 17-% 17-54
General Electric ... 52 52-%
General Foods ....
General Motors ... 79-% 78
Gêner. Tel. & Elec. . 46 4 5 %
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 46-% 47-%
Halliburton 41- '/. 38-%
Honeywell 127-% 124-%
IBM 128 129 %
Int. Paper 50-% 50-%
Int. Tel. & Tel 4 2 %  41'-%
Kennecott 
Linon 62 62-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 123-% 124-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 42-% 41.%
Standard Oil 50-% 49-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 65-% 66
Xerox 45-% 45-%
Zenith 32 32

Indice Dow Jones
Services publics ... 140.23 139.69
Transports 580.29 580.44
Industries 1243.80 1242.—

Convent. OR du 28.10.83
plage Fr . 26400.—
achat Fr. 26000 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.1 0.1983
Achat Vente

Etais-Unis 2 1075 2.1375
Angleterre 3.15 3.21
C/S —.- — .—
Allemagne 80.70 81.50
France 26.30 27.—
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.80 72.60
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 1.7075 1.7375
Japon —.9050 — .9170

Cours des billets 27.10.1983
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (IS can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 163.— 178 —
françaises (20 fr.) 157.— 1 72.—
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (i souv. nouv.) . 186.— 201.—
américaines (20 S) .... 1170 — 1250.—
Lingot (1 kg) 26125.— 26375.—
1 once en S 382.50 386 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615.—
1 once en S 8.50 9 —
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Retrait discuté de l'initiative fourragère

BERNE (ATS/AP). - L'assemblée
des délégués de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL) a décidé de retirer son ini-
tiative contre l'importation de den-
rées fourragères. Déposée en 1978
avec 165.600 signatures, l'initiative
demandait des mesures contre les
importations excessives de denrées
fourragères et les fabriques d'ani-
maux ainsi que pour une utilisation
optimale du sol. Réunis hier à Ber-
ne, les délégués ont estimé que leur
initiative a eu des effets positifs sur
la législation agricole et décidé de
son retrait par 131 voix contre 48.

Pour le président de l'UCPL, le
conseiller national Rudolf Reich-
ling, ce retrait n'est pas synonyme
de défaite. Au contraire, il ouvre la
voie à une nouvelle révision de l'ar-
ticle 19 de la loi sur l'agriculture, un
article qui, sous la pression de l'ini-
tiative populaire, avait déjà été
adapté en 1979, introduisant des
contingents maximaux de bétail et

soumettant à autorisation la cons-
truction d'étables.

LES RAISONS

En maintenant notre initiative,
nous aurions retardé cette révision
a précisé M. Reichling. Le Conseil
fédéral a proposé au parlement des
contributions aux exploitations
agricoles qui amélioreront leurs ca-
pacités de concurrence et il a as-
soupli l'obligation de soumettre à
autorisation la construction d'éta-
bles.

L'initiative de l'UCPL visait prin-
cipalement à contingenter les den-
rées fourragères pour chaque en-
treprise , ce que le Conseil fédéral a
refusé. En outre, cette proposition
ne faisait pas l'unanimité dans les
milieux paysans et plusieurs délé-
gués ont vu là un motif suffisant
pour renoncer au maintien de l'ini-
tiative . D'autre part, l'assouplisse-
ment des contingents maximaux de

bétail a de bonnes chances de pas-
ser le cap du parlement contre la
volonté du Conseil fédéral , ont noté
des délégués.

TRAHISON !

Le conseiller national Fritz Raez a
voté pour le maintien de l'initiative.
En la retirant, on laisse tomber un
moyen de pression au moment d'at-
teindre notre but, a-t-il précisé.
L'Union des producteurs suisses
était du même avis. Elle était venue
le dire aux délégués en distribuant
des tracts à l'entrée de l'assemblée.

L'autre organisation promotrice
de l'initiative, l'Association suisse
pour la protection de la petite et
moyenne paysannerie, était égale-
ment contre ce retrait. Son prési-
dent , M. René Hochuli , a même dé-
claré à l'AP qu'il considérait ce ges-
te comme une «trahison envers les
paysans». L'association relève en
outre que dans notre pays 4000 ex-
ploitations sont condamnées à dis-
paraître chaque année.

Plan de restructuration chez Saurer

ARBON (TG) (ATS/AP). - «Il ne
faut escompter aucun bénéfice cette
année». C'est ce qu'écrit notamment
dans une lettre aux actionnaires diffu-
sée hier le président du conseil d'ad-
ministration de la société thurgovien-
ne Saurer, à Arbon, entreprise qui na-
vigue conformément aux prévisions
dans une difficile phase d'assainisse-
ment et de restructuration.

Ces perspectives sont brossées mal-
gré un 4mo trimestre favorable, au
cours duquel la vente de machines
textiles a apporté une appréciable
bouffée d'oxygène. La fermeture du
département des véhicules utilitaires a
entraîné une forte compression du
chiffre d'affaires de Saurer, ajoute la
lettre, ainsi qu'une réduction de 30%
du personnel depuis le début de l'an-
née dans la maison-mère à Arbon. Mil-
le sept cent quatre-vingt six collabora-
teurs y travaillent actuellement.

REDÉPART

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, le chiffre d'affaires net de
la maison-mère a reculé de 32,3 % en
regard de la même période de 1982,
pour atteindre 209 millions de francs.
Les entrées de commandes se sont
réduites de moitié, à 144 millions.

La maison-mère, à Arbon. (Keystone)

Mais depuis la toute récente exposi-
tion internationale de machines texti-
les (ITMA), à Milan, les affaires sem-
blent nettement repartir.

Quant à la commande de camions
militaires, la première série de véhicu-
les sera livrée comme prévu. La pro-
duction a atteint son plein régime à la
fin de septembre.

PAS BESOIN DE CHANGER LA LOI

| VAUD Après « Lôzane bouge»

LAUSANNE (ATS). - «La réponse à la
provocation est un art difficile et il faut soi-
gneusement se garder de toute réaction excessi-
ve», a répondu hier le Conseil d'Etat vaudois à
un député radical qui s'était inquiété des mani-
festations orchestrées par des accusés et des
défenseurs lors du procès de « Lôzane bouge »,
devant le tribunal de Lausanne.

Le motionnaire demandait au gouvernement
s'il y avait lieu de modifier la législation pour
permettre aux juges de maintenir l'ordre à leurs
audiences. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
relève que des situations tout à fait exception-

nelles ne justifient pas la modification de lois
qui donnent généralement satisfaction.

«I l  ne s'impose pas d'adopter de nouvelles
règles qui ne pourraient que restreindre les
droits de la défense et rendre plus difficile
l'exercice d'une profession que la quasi-totalité
des avocats prati quent avec correction », ajoute
le Conseil d'Etat.

Propos sur l'abstentionnisme
Parmi les causes de l'abstention-

nisme qui divise le corps électoral
helvétique en deux, on invoque
fréquemment le sentiment d'im-
puissance que nombre de citoyen-
nes et de citoyens résument par la
formule: «De toute manière, ils (les
politiciens) font ce qu'ils veu-
lent...» Pour certains, l'argument
n'est que le prétexte d'une forme
incivique de la paresse.

Pour d'autres , nous l'avons déjà
écrit ici, ce sentiment d'impuissan-
ce peut procéder de leur «confron-
tation» avec cette énorme machine
qu'est l'administration. Elections
ou pas, elle tourne à plein régime,
avec toute la puissance que lui
confère l'intangible rigueur du rè-
glement. D' où, certainement , la
poussée de ceux qui se réclament
du «Moins d'Etat ». Mais il faudrait
bien plus qu'une poignée de bulle-
tins de vote pour gripper des roua-
ges toujours plus complexes.

Et puis il y a autre chose. Si l'ont
fait abstraction du bourdonnement
agressif des mouches du coche de
la marg inalité gauchisante, le dé-
bat préélectoral helvétique manque
singulièrement de tonus. On s'af-
fronte à propos de questions subal-
ternes, chacun sachant que, sur le
fond, un consensus unit les partis
les plus importants et que ce con-
sensus correspond à une large et
profonde aspiration populaire. Si

besoin était, les 3,1% de suffrages
réunis par les formations qui se
font les championnes d'un vérita-
ble changement de société, le con-
firmeraient.

Faut-il alors vraiment déplorer
cette situation et la part d'indiffé-
rence qu'elle engendre ? Si nous
regardions par-dessus nos frontiè-
res, nous pourrions être tentés de
répondre par la négative. Le fa-
meux consensus ne peut pas être
totalement étranger à notre stabili-
té intérieure, à la force de notre
monnaie, à la résistance que nous
opposons à la crise, à notre bonne
tenue face à l'inflation...

En revanche, en RFA, près de
10% de la population active est au
chômage; la France est dramati-
quement divisée en deux clans an-
tagonistes; l'Italie a, depuis 1945,
usé plus de 40 gouvernements
successifs...

Alors s'il fallait qu'une «prise de
conscience» de 50 ou 55% des
abstentionnistes passe d'abord par
une détérioration grave de la situa-
tion intérieure du pays, à la fois sur
les plans politique, économique et
social , notre choix ne laisserait
guère place à l'hésitation. Et si
d'aucuns prétendent que notre dé-
mocratie est malade , il leur reste à
démontrer que ce n'est pas, finale-
ment, parce que le pays, lui, est
trop bien portant. J.-C. CHOFFET

DU RHONE AU RHIN - DU RHONE AU RHIN

Au Parlement
SAINT-GALL (ATS). - Herbert

Maeder. le conseiller national sans
parti élu dimanche dernier par les
Appenzellois des Rhodes extérieures,
a décidé d'adhérer au groupe de l'Al-
liance des indépendants des Cham-
bres fédérales. C'est ce qu'indique
hier le comité de l'Alliance. Ainsi,
Herbert Maeder ne permet pas à la
députation des «verts» d'atteindre le
nombre de 5 conseillers, limite pour
constituer un groupe parlementaire.

Bande arrêtée
BÂLE (ATS). - La police de Bâle est

parvenue à arrêter une bande de crimi-
nels qui s'étaient rendus coupables d'une
longue série de vols en ville et dans la
région, réalisant un butin de plusieurs
centaines de milliers de francs. Les cinq
individus arrêtés ont fait des aveux par-
tiels et leur interrogatoire se poursuit.

Lonza
BERGAME/BÂLE/LUGANO

(ATS). - Quatrième géant de la chi-
mie helvétique, le groupe bâlois
Lonza s'attend à une nette amélio-
ration de ses résultats à la fin de
l'exercice 1983. Tant le bénéfice que
le cash flow connaîtront vraisem-
blablement une progression en pour
cent à deux chiffres, a déclaré le
directeur général du groupe aujour-
d'hui contrôlé par Alusuisse.

Réclusion
SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal

cantonal de Saint-Gall a condamné un

ressortissant yougoslave de 23 ans à
deux ans et demi de réclusion pour une
tentative de meurtre, au cours de laquelle
trois compatriotes du prévenu avaient été
blessés. La peine a été assortie de dix ans
d'expulsion du territoire suisse. Le préve-
nu a quitté notre pays à la fin de sa
détention préventive.

Ecrasé
BELLINZONE (ATS). - Un horri-

ble accident de travail a coûté la
vie , mercredi , à un tailleur de pierre
d'origine calabraise , Giuseppe San-
taguida, 30 ans, père de deux en-
fants , dans une carrière de granit
située près de la localité de Personi-
co (Tl). Le malheureux a été écrasé
par une masse de granit de 200 kg
qui s'est détachée brusquement
d' une paroi rocheuse préalablement
travaillée à l'explosif.

Trafic pour dettes !
BÀLE (ATS). - La cour correctionnel-

le de Bâle a condamné hier une femme
de 56 ans à deux ans et demi d'empri-
sonnement, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. La prévenue, une ressortis-
sante mexicaine vivant dans notre pays
depuis de longues années, se livrait au
trafic pour éponger ses dettes.

Enfants d'immigrés
BERNE (ATS). - « Ensemble dans

les loisirs , ensemble dans le futur».
C'est sous ce slogan que vont se
dérouler samedi dans toutes les vil-
les de Suisse alémanique diverses
manifestations destinées à attirer
l'attention sur le ghetto culturel

dans lequel vivent la plupart des en-
fants de travailleurs immigrés dans
notre pays.

Ferme anéantie
NAZ (VD), (ATS). - Un incendie a

anéanti, mercredi peu avant minuit, un
rural exp loité par M. Jean-Claude Des-
sauges, syndic, à Naz, près d'Echallens.
Le feu s'est déclaré subitement , pour une
cause inconnue, sur toute la surface de la
plate-forme supérieure de la grange, où
étaient entreposés du foin et de la paille.

Chantage
ZURICH (ATS). - Un jour du mois

d'avril 1982, une femme a réclamé à
la direction d' un grand magasin de
la ville une somme de 100.000 fr..
faute de quoi les lieux seraient dé-
vastés par une explosion. Cette af-
faire était évoquée hier devant la
cour suprême du canton de Zurich,
qui a condamné l'auteur de ce chan-
tage à une peine de 2 ans et demi de
réclusion. La prévenue avait passé
aux actes en boutant le feu au rayon
des jouets.

Pirelli
BÂLE (ATS). - Réunis hier en assem-

blée générale à Bàle, les actionnaires de
la Société internationale Pirelli SA ont
approuvé les comptes de l'exercice écou-
lé. Le bénéfice net de 34,3 millions de
MM. Arthur Fuerer - président de Nestlé
- et Locovico Gavazzi - président de la
filiale brésilienne de Pirelli - ont été élus
en tant que nouveaux membres du
conseil d'administration. y

Rabais aux CFF
BERNE (ATS).- Les CFF ont dé-

cidé, à titre d'essai, d'abaisser leurs
prix pour les mini-groupes, annon-
cent-ils hier. Dès le 1"' novembre
1983, les groupes composés d'au
moins 3 personnes bénéficieront,
pour les parcours de 37 km et plus,
d'un rabais de 20% sur le prix des
billets ordinaires. L'essai durera jus-
qu'au 30 novembre 1984. Le calcul
du minimum de trois personnes
prend en compte les titulaires
d'abonnements généraux ou d'abon-
nement demi-prix.

TESSIN

BELLINZONE (ATS).- Il n'y aura
pas de second tour pour les élections
au Conseil des Etats au Tessin, après
la décision du Parti socialiste auto-
nome (PSA) de retirer son candidat ,
l'architecte Tita Carloni. Le seul se-
cond tour mettant un terme au re-
nouvellement de cette année des
Chambres fédérales aura ainsi lieu en
cette fin de semaine en Valais. Le
secrétariat du PSA explique que le
parti a atteint les objectifs qu'il s'était
fixé en opposant un programme de
«travail opposé au Tessin de l'affai-
risme, de la clientèle et des nota-
bles».

Le Tessin sera donc désormais re-
présenté au Conseil des Etats par le
PDC Camillo Jelmini et le radical
Franco Masoni.

Pas de 2me tour
pour les Etals

Projet de nouveau pénitencier à Regensdorf

ZURICH (ATS). - Le péniten-
cier cantonal de Regensdorf,
près de Zurich, a plus de 80 ans.
Or les 299 prisonniers purgeant
de longues peines qui y sont in-
carcérés, sont logés dans de pe-
tites cellules individuelles de 5
à 6 mètres carrés démunies de
WC et d'eau. Aucune salle à
manger ou de séjour ne sont,
par manque de place, à la dis-
position des détenus, qui man-
gent dans leurs cellules.

Le vétusté bâtiment de brique
en forme de croix sera, si le pro-
jet d'un nouveau pénitencier
présenté hier à la presse est ap-
prouvé par le Grand conseil et
le souverain, remplacé par un
ensemble de constructions mo-

dernes et plus spacieuses. Les
coûts de construction du nou-
veau pénitencier, sur l' empla-
cement de l' ancien dans le villa-
ge de Regensdorf, sont estimés
à quelque 137 millions de francs
et la Confédération a déjà don-
né son accord à une subvention
de 51 millions. Cette nouvelle
construction de béton devrait
permettre d'abriter 347 déte-
nus.

Le gouvernement zuricois a
qualifié ce projet de modeste
par rapport à d'autres nou-
veaux pénitenciers, celui de
Champ-Dollon à Genève par
exemple. Sa construction ne
devrait pas débuter avant 1985 ;
elle durerait de 5 à 6 ans.
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Une des cellules actuelles, 5 à
6 m2, ni eau ni WC, dans laquel-
le le détenu doit manger...

(Keystone)

Un bâtiment de plus de 80 ans

BERNE (ATS). - La Gazette littérai-
re, le plus grand hebdomadaire
d'Union soviétique, s'en prend vio-
lemment cette semaine à la Suisse en
général et à la police bernoise en par-
ticulier, a révélé hier soir la radio ro-
mande. Cest la fouille de deux musi-
ciens de l'Orchestre de l'opéra du Ki-
rov de Leningrad, soupçonnés d'un
vol dans un magasin de ia Ville fédéra-
le, qui est à l'origine de l'article et de
protestations officielles soviétiques
qui n'avaient pas été rendues publi-
ques jusque-là.

Au département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), on a cohfirmé hier
soir à l'ATS que, le 7 octobre dernier,
la police bernoise, qui avait été saisie
d'une dénonciation, avait retenu les
3 bus dans lesquels se déplaçait l'or-
chestre et procédé à la fouille des
deux suspects et de leurs bagages. La
somme de 2000 fr. qu'ils étaient accu-
sés d'avoir volée dans un magasin de
la ville n'a cependant pas été retrou-
vée.

Dès le début de cette affaire, l'am-
bassadeur soviétique à Berne,
M. Vladimir Lavrov, avait réagi énergi-
quement, a indiqué la radio romande.
C'est d'ailleurs à la suite de son inter-
vention que la police bernoise avait dû
renoncer à fouiller tout l'orchestre.
M. Lavrov s'était ensuite rendu per-
sonnellement au DFAE qui n'avait
toutefois pas accepté sa protestation
officielle. La police doit pouvoir faire
son travail et des musiciens ne peu-
vent pas bénéficier de l'immunité di-
plomatique, avait-on répondu à l'am-
bassadeur. Hier soir au DFAE, on te-
nait à dédramatiser l'incident bernois.

Le ton de l'hebdomadaire soviéti-
que est, lui, virulent. Son auteur s'in-
surge contre «l'insolente provocation
de la police bernoise contre des ci-
toyens soviétiques».

Protestations
soviétiques

Suites de l'« affaire Novosti »

BERNE (ÀTS). - L'avocat zuricois Ludwig Minelli, chargé de la défense des
intérêts de Martin Schwander et Philip Spillmann - les deux anciens collabora-
teurs du bureau Novosti à Berne - a interjeté recours auprès de la Commission
européenne des droits de l'homme. Dans le mémoire qu'il a envoyé hier à
Strasbourg, l'avocat demande aux juges de la cour européenne de condamner la
Confédération au paiement de dommages et intérêts à ses deux clients.

La fermeture du Bureau Novosti - ordonnée par le Conseil fédéral à la fin du
mois d'avril de cette année - constitue une violation de la convention européenne
des droits de l'homme, soutient M* Minelli dans son recours. En particulier,
l'avocat zuricois s'en prend aux «inexactitudes» du rapport Novosti. Ce rapport
n'apporte aucune preuve, déclare-t-il, d'une ingérence directe de Moscou, qui
aurait «téléguidé» les agissements de Spillmann et Schwander.

Il a été établi, présume M0 Minelli, sur la base d'écoutes téléphoniques, de
filatures, démesures de surveillance qui constituent une violation de l'article 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le
droit au respect de sa sphère privée.

COUVERTS

L'article 10 de la convention, ajoute M9 Minelli, garantit la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations «sans considération de frontière». Il «couvre»
donc les activités politiques reprochées aux deux collaborateurs suisses du bureau
Novost i, à qui on ne peut reprocher d'avoir transgressé la législation suisse. Les
autorités helvétiques ont d'ailleurs elles-mêmes reconnu qu'aucune infraction
pénale n'a été commise.

Recours à Strasbourg

Manifestation pacifiste du 5 novembre

BERNE (AP). - La Suisse connaît
également son «Automne chaud des
pacifistes»: 50.000 personnes sont at-
tendues pour la marche nationale de la
paix qui aura lieu le 5 novembre pro-
chain à Berne. Le but de cette mani-
festation est avant tout de protester
contre l'implantation des «euro-missi-
les». Comme l'ont indiqué hier à Ber-
ne les organisateurs, c 'est une «jour-
née de la paix» d' une durée de neuf
heures qui est prévue. Il se formera
notamment une chaîne humaine entre
les ambassades de l'Union soviétique
et des Etafs-Unis; les représentants de
ces deux puissances se verront remet-
tre diverses requêtes.

MISSILES

Dans le cadre de cette marche, le
«Comité bernois pour la paix et le dé-
sarmement» , qui regroupe 80 partis et
groupements, a rappelé qu'entre
30.000 et 40.000 personnes avaient
participé à la manifestation du 5 dé-
cembre 1981 . Celle-ci n'avait pas été
seulement ralliée par une poignée de
groupe de la paix. Les organisateurs

ont tenu à souligner que cette marche
n'avait été «ni organisée par l' agence
Novosti ni financée par Moscou».

La Suisse est aussi concernée par
l'implantation de missiles en Europe,
dont une partie sera stationnée à une
centaine de kilomètres de notre fron-
tière, ont indiqué les représentants du
groupe d'initiative. Parallèlement à la
chaîne humaine, une résolution de-
mandant le démantèlement des SS-20
sera déposée à l'ambassade soviéti-
que.

A côté d'une politique active de la
paix , le comité d'initiative attend de la
Suisse qu'elle prenne des mesures
également sur le plan interne. Dans
l'esprit d'une «démilitarisation de la
société» les initiants refusent l'inclu-
sion des femmes dans la défense gé-
nérale, soutiennent l'initiative pour un
service civil ainsi que l'initiative en fa-
veur du référendum facultatif en ma-
tière de crédits d'armement.

LES SYNDICATS

Tout en s'associant au mot d'ordre
«des dépenses sociales plutôt que des

dépenses* d'armement» , les syndicats
n'en approuvent pas moins la défense
militaire du pays dans le sens d'une
neutralité armée. Le parti socialiste a
souligné de son côté dans son appel
que la police devrait faire usage «ex-
clusivement des moyens pacifiques »
lors de cette marche de la paix. Le PS
a annoncé qu'il œuvrerait lui-même
activement au bon déroulement de la
manifestation.

PROGRAMME

La «journée de la paix» commence-
ra l'après-midi par une chaîne humai-
ne. A 16 h, les écrivains Anne Cuneo
et Otto F. Walter ainsi que l'Italienne
Fabrizia Baduel Glorioso intervien-
dront devant le Palais fédéral. Comme
la Place fédérale ne compte que
12.000 places environ, les autres par-
ticipants pourront s'éparpiller dans les
rues et les places avoisinantes. Une
fête est prévue jusqu 'aux alentours de
21 h. Parallèlement à ce rassemble-
ment, un office religieux œcuménique
sera célébré dans l'église du Saint-
Esprit.
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