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Pour remplacer MM. Ritschard et Chevallaz

BERNE (ATS).- Le feuilleton politi-
que fédéral de l'hiver - la succession au
gouvernement de Willy Ritschard et
Georges-André Chevallaz - a connu

lundi un nouvel épisode. Le parti socia-
liste soleurois a en effet révélé qu'il pro-
posait au parti socialiste suisse (PSS) le
conseiller national Otto Stich pour suc-
céder à son compatriote défunt Willi
Ritschard. Après l'Argovien et Saint-Gal-
lois Hans Schmid, c'est le deuxième can-
didat à se porter officiellement sur la liste
des éventuels successeurs.

Le 12 novembre prochain, le PSS
tranchera d'ailleurs entre ces deux (ou
certainement davantage) «candidats à la
succession». Quant au parti radical, il
choisira le sien le 29 novembre.

Côté socialiste, les partis cantonaux
ont encore cinq jours pour proposer au
parti suisse un candidat. Celui-ci devant
être officiellement désigné le ^.novem-
bre après une réunion qui rassemblera
l'ensemble du groupe parlementaire et le
comité directeur du parti.

LES PARTANTS RADICAUX

Le parti radical, lui, se laisse un peu
plus de temps puisque les partis canto-
naux ont jusqu'au 15 novembre pour dé-
signer l'un des leurs. Le groupe parle-
mentaire en prendra connaissance trois
ou quatre jours plus tard, pour faire son
choix le 29 novembre, après un nouveau
délai de réflexion. Le nouveau conseiller
aux Etats genevois Robert Ducret et le
conseiller national vaudois Jean-Pascal
Delamuraz sont d'ores et déjà partants
certains dans cette course à la succes-
sion de l'actuel chef du DMF.

La liste des candidats socialistes n'est
de toute évidence pas close. Mercredi
soir en effet, lé part i socialiste du canton
de Berne devrait désigner «son» candi-
dat. Il aura à choisir entre deux
conseillers nationaux, le président de la
ville de Thoune, M. Ernst Eggenberg.et le
conseiller d'Etat, M. Kurt Meyer. Manque

encore à ce tour d'horizon celle dont on
dit déjà qu'elle sera la première femme à
siéger au gouvernement, la conseillère
nationale zuricoise (mais d'origine bâloi-
se) Lilian Uchtenhagen. C'est le 8 no-
vembre que le parti socialiste zuricois
devrait dire s'il la désigne comme candi-
date.

Dernier «papable» socialiste, le
conseiller aux Etats bâlois de la campa-
gne, M. Edi Belser. On devrait en savoir
plus sur cette ultime candidature dans le
courant de cette semaine même si certai-
nes incertitudes demeurent, notamment
parce que M. Belser est au service mili-
taire...

M. Otto Stich a officiellement
été désigné par les socialistes so-
leurois pour remplacer
M. Ritschard. (Keystone)

Nouvelle
Constitution :
pas de petits

paquets
Devrait-on poursuivre les tra-

vaux de révision totale de la Cons-
titution fédérale par révisions par-
tielles en paquets de deux à quatre
articles constitutionnels? Le
Conseil fédéral a fait la grimace à
cette suggestion d'une large poi-
gnée de socialistes, exprimée sous
la forme d'une motion. Mais le
gouvernement a saisi l'occasion de
répéter sa conviction que les tra-
vaux devaient être poursuivis.

Si la démarche proposée par la
motion n'est, à son avis, pas la
bonne, il opte pour une réforme
globale opérée d'un seul jet. Selon
le Conseil fédéral, cette solution
est en effet «juridiquement et poli-
tiquement parlant plus opportune
et meilleure». C'est par.conséquent
un projet de Constitution fédérale
totalement révisée qu'il préposera
au nouveau Parlement lorsqù'iKlui
soumettra son rapport sur les tra-
vaux réalisés jusqu'à ce jour.

Pour le Conseil fédéral, travailler
en première étape le paquet consa-
cré aux droits fondamentaux, com-
me le demande la motion, entame-
rait la procédure de révision totale
et non pas celle de révision partiel-
le.

Le Conseil fédéral aurait donc
l'obligation d'élaborer de toute fa-
çon un projet global et cohérent,
même s'il ne devait définitivement
en adopter tout d'abord qu'une
partie à l'attention du Parlement.

De son côté, le Parlement ne
pourrait pas éviter, lors du débat
d'entrée en matière, de trancher la
question de principe « Révision to-
tale - ou non?». Au cas où les
Chambres ne parviendraient pas à
s'entendre, la question de savoir
s'il y a lieu d'introduire une procé-
dure de révision totale, serait posée
au peuple.

S'il se prononçait par l'affirmati-
ve, le Parlement ainsi que le
Conseil fédéral devraient être re-
nouvelés. Ce n'est qu'après coup
que l'on pourrait examiner, quant
au fond, la matière soumise à révi-
sion. En clair, dit le Conseil fédéral,
la révision par étapes n'entraîne
aucun allégement de la procédure.

Autre argument contre des révi-
sions par paquets, l'impossibilité
de mettre en vigueur un premier
paquet révisé, sans savoir si, ni
quand, d'autres étapes suivraient
et sans connaître ni le contenu ni
l'étendue des paquets. En d'autres
termes, la possibilité d'intégrer le
premier paquet dans la constitu-
tion actuelle relève de la quadratu-
re du cercle...

Comme l'observe le Conseil fé-
déral, lé catalogue des droits fon-
damentaux figurant dans le projet
d'experts de 1977 et auquel fait
référence la motion socialiste, se
distingue fondamentalement de la
constitution en vigueur par sa
structure, sa systématique et par sa
densité normative. Il est conçu
pour faire partie d'une constitution
entièrement neuve, et par consé-
quent ne peut être judicieusement
concrétisé dans la constitution en
vigueur.

Fort d'arguments si percutants,
le Parlement suivra sans doute le
Conseil fédéral. La question fonda-
mentale n'est-elle en effet pas de
savoir si oui ou non une nouvelle
constitution s'impose ? Et à celle-
ci, le Parlement puis le peuple peu-
vent donner les réponses adéqua-
tes. Or, par les temps qui courent, il
n'est pas sorcier de deviner la ré-
ponse... négative.

R. GREMAUD

Malgré l'augmentation des tarifs annoncée

BERNE (AP). - A peine les nouvelles
augmentations des tarifs postaux et télé-
phoniques ont-elles été annoncées (voir
notre édition du jeudi 20 octobre) pour
mars prochain que de nouvelles hausses
s'annoncent à l'horizon des années
1987/88. Pour les PTT! C'est ce qui res-
sort de la publication, lundi à Berne, du
message accompagnant le budget 1984
des PTT.

Le représentant de la régie, M. Alfred
Bisseger, a indiqué d'autre part qu'un
démantèlement de certaines prestations
n'était pas à exclure.

On le sait : les tarifs postaux augmente-
ront en moyenne de 16% dès le 1e' mars
1984 alors que les télécommunications
renchériront de 3% environ. Certains ta-
rifs accuseront une hausse de près de
40%. Ces modifications tarifa ires de-
vraient rapporter 475 millions de francs
supplémentaires dans la caisse des PTT
pour 1985 et 378 millions pour les dix
mois de 1984.

En annonçant ces mesures, le Conseil

fédéral avait indiqué que celles-ci per- .
mettraient d'«assurer â moyen terme» le
fonctionnement de la régie.

DANS TROIS ANS
¦

Or comme viennent de le préciser les
PTT, «moyen terme» signifie pour eux
un répit de trois ans. Car les bénéfices de
l'augmentation devraient «partir en fu-
mée» dès 1987 déjà !

Sans de nouvelles adaptations, les '

comptes pourraient sombrer dans les
chiffres rouges. Et, les économies ainsi
que les mesures de rationalisation ayant
été opérées partout où cela était possi-
ble, il faut par conséquent s'attendre à
une nouvelle hausse.

Face à ces perspectives financières, les
PTT prévoient un renchérissement de
quelque 4%. Même si la stabilité relative
des prix devait se maintenir, M. Bisseger
a tenu cependant à émettre certaines ré-
serves. Ces perspectives ne tiennent en
effet pas compte de l'incidence d'une
baisse possible du temps de travail pour
le personnel de la Confédération.

Malgré un premier refus du Parlement,
ce problème est à nouveau à l'ordre du
jour. Selon M. Bisseger, l'introduction de
la semaine de 42 heures coûterait cha-
que année 100 millions de francs à la
régie.

Un «M. Prix PH»
ZURICH (AP). - La conseillère na-

tionale Monika Weber (AI/ZH). pré^
sidente du Forum des consommatri-
ces de Suisse alémanique, a sévère-
ment critiqué les nouvelles augmen-
tations de tarifs que les PTT envisa-
gent d'introduire à l'horizon des an-
nées 1987/88. M™ Weber a accusé
le «monopole PTT» de faire preuve
d'«une mentalité inflationniste».

«Une fois de plus», l'attitude des
PTT révèle la nécessité d'une surveil-;
lance des prix, qui s 'appliquerait éga-i
lement aux régies fédérales, a souli-i
gné M™ Weber, qui préconise ainst
implicitement la création d'un poste
«M. Prix PTT».

_ La conseillère nationale zuricoise
s 'est dite «surprise» par les projets
des PTT. A son avis, ces recettes
supplémentaires sont rendues néces-
saires par les investissements consa- ,
crés au «Vidéotex», ce que les PTT
n'osent pas avouer. De ce fait, les
PTT manquent de transparence. Seul,
un monopole d'Etat peut se permet'
tre une telle attitude, a encore souli-
gné la conseillère nationale.

Se souvenir dans la sérénité
La Toussaint aujourd'hui comme chaque année nous invite à

nous souvenir: la mort, en touchant l'homme, la femme ou l'enfant,
ne les détruit pas. Elle les rend seulement invisibles. Néanmoins, ils
sont même parfois plus proches de nous, dans ce qu'il est convenu
d'appeler l'au-delà, que de leur vivant, quand ils se tenaient quoti-
diennement à nos côtés.

Au risque de paraître téméraire, on pourrait prétendre que la mort
n'existe pas. Il est certain, en tout cas, qu'elle n'existe pas sous
l'aspect et sous la forme sous lesquels elle nous est souvent trop
complaisamment décrite. La nature, il est nécessaire de le rappeler en
ce jour du souvenir, prépare dès leur apparition l'homme, et l'univers
qui l'entoure, non point à la fin, à la disparition et à l'anéantissement,
mais au renouvellement et à un éternel recommencement.

La mort, en d'autres termes, est l'accomplissement de la vie. Elle
en est le but majeur, et non une fin dénuée de sens et d'importance.
S'il en fallait une preuve, les défunts eux-mêmes l'administreraient
sans peine. L'empire des morts n'est-il pas beaucoup plus vaste,
n'exerce-t-il pas un pouvoir créateur beaucoup plus grand que le
règne des vivants?

Ce pouvoir est combien de fois plus exaltant aussi que l'agitation
des survivants. Ceux-ci ne peuvent rien apprendre aux morts qui, en
revanche, sans cesse instruisent les vivants. La technique, depuis
quelque temps, s'est même placée au service des disparus, pour
prolonger leur présence parmi nous. Par le magnétophone, par le
magnétoscope, par l'audio-visuel, nos prédécesseurs sur la scène
terrestre continuent d'inspirer nos choix et nos décisions, infiniment
plus qu'ils ne l'ont jamais fait. .

La mort néanmoins demeure un grand mystère. Le philosophe y
fait allusion quand il écrit : «J'ignore qui je suis. Je ne sais d'où je
viens, je ne sais où je vais. Je m'étonne d'être si heureux aujour-
d'hui». Puisse, ce matin, la sérénité nimber de sa clarté le souvenir de
ceux qui nous sont chers, et qui nous ont quittés.

R. A.

La montre qui parle
TOKIO (ATS).- Branche commerciale du premier groupe

horloger mondial, Hattori Seiko vient de dévoiler la premiè-
re montre électronique au monde dotée de... l'usage de la
parole ! Elle annonce l'heure, sur simple pression d'un bou-
ton, d'une voix synthétisée féminine.

Selon un porte-parole de Seiko, la voix ne se contente
pas seulement d'annoncer l'heure exacte, mais aussi l'en-
clenchement et le désenclenchement du signal horaire,
l'alarme et aussi la position du signal. Baptisée « Alba Astro-
voice» par son inventeur, la nouvelle montre sera commer-
cialisée dès le 25 novembre sur le marché japonais pour le
prix de 9800 yens (environ 95 francs).

Autre particularité, la montre est dénuée du moindre
cadran numérique ou d'aiguilles. Elle se présente sous la
forme d'un dessin animé, œuvre du célèbre dessinateur
japonais de bandes de science fiction Reij i Matsumoto. A
en croire le porte-parole de Seiko, la synthétisation de la
voix a été rendue possible par le développement d'un circuit
intégré de 288 kilobits ROM (read only memory).

Cette nouvelle montre devrait susciter l'intérêt des aveu-
gles et des malvoyants. D'ici à la fin de l'année, Seiko en
produira 100.000 exemplaires. Si elle est bien acceptée par
le public, il l'exportera à l'étranger en d'autres langues que
le japonais.

La fatigue du toréador
On pourrait dire de cette photo qu elle est tragi-comique. Elle a été prise

récemment lors d'une corrida organisée à San Sebastian-de-los-Reyes (près
de Madrid) au profit d'une œuvre de charité. Le toréador que l'on voit, Andrès
Caballero, n'a pas peur du taureau, comme on pourrait le supposer.

Plus prosaïquement il s'est assis pour attendre que la bête finisse d'agoni-
ser.

Et dire que des milliers de personnes avaient payé pour assister à la mise
à mort... "-* . (Téléphoto AP)

Argentine : nette victoire
des radicaux de M. Alfonsin
BUENOS-AIRES (AP).- M. Raul

Alfonsin, candidat du parti radical ar-
gentin à la présidence de la Républi-
que, s'est félicité lundi de la victoire de
son parti aux élections de dimanche. Il
a affirmé qu'une nouvelle ère allait
commencer pour son pays après plus
de sept ans de dictature militaire.

De son côté, le candidat du parti
péroniste, M. Italo Luder, a admis sa
défaite. Il a ajouté qu'il n'avait pas
l'intention de rencontrer M. Alfonsin
dans l'immédiat, mais affirmé que les
péronistes «soutiendraient la démo-
cratie quel que soit le parti vain-
queur».

M. Alfonsin a obtenu 7.431.679
voix contre 5.719.881 à M. Luder. M.
Alfonsin bénéficie ainsi des voix de
318 membres du collège électoral
chargé de désigner le prochain prési-
dent de la République (contre 258 à 1

son rival péroniste).
M. Oscar Allende, chef du parti de

l'intransigeance, est arrivé, semble-t-il,
en troisième position avec 2,4% des
voix.

Le parti radical devrait également
obtenir la majorité des 254 sièges de
la Chambre des députés. Péronistes et
radicaux devraient en revanche se par-
tager de façon égale les 22 gouver-

neurs qui étaient également élus di-
manche.

M. Alfonsin, 56 ans, arrivé dès l'au-
be au siège de son part i dans le centre
de Buenos-Aires, a salué les milliers
de personnes qui l'attendaient dans
une atmosphère de liesse. «Nous al-
lons construire une nouvelle Argentine
qui luttera pour la dignité humaine»,
a-t-il dit. Il a demandé aux Argentins
«de lever le drapeau de l'unité nationa-
le, le drapeau de la coexistence démo-
cratique et de la justice sociale».

De son côté, M. Lorenzo Miguel, vi-
ce-président du parti péroniste, après
avoir accusé les représentants du gou-
vernement d'avoir manipulé les résul-
tats des élections, «dans l'intention de
troubler la période de transition vers la
démocatie et de provoquer des affron-
tements entre civils», a reconnu la dé-
faite de son parti.

On avait craint à la fin de la soirée
de dimanche que des incidents écla-
tent entre péronistes et radicaux. Tou-
tefois, aux premières heures de lundi,
de nombreux péronistes se sont joints
à la manifestation spontanée organi-
sée par les radicaux dans le centre de
la capitale et ont défilé avec eux aux
cris de «Argentine, Argentine».

Raul Alfonsin déposant son bul-
letin dans l'urne. Il ne savait pas
encore qu'il sortirait grand
vainqueur de oes élections.

(Téléphoto AP)

(Lire en page 23)

Liban : ouverture de la
conférence de Genève

BÂLE (AP).- La: Suisse compte
désormais trois nouveaux millionnai-
res de la Loterie à : numéros. Eri effet '
chacun des trois heureux gagnants
recevra la coquette somme de
1:056.808 fr. 40 ! Ce dernier con-
cours a vu le dépouillement d'envi-
ron un million de! coupons, qui ont-
rapporté; quelque 9,4 millions del
francs.-Le- gain possible de plus de-
trois millions de francs est évidemf •

-ment a l'origine de cette forte partici-:?
pation. - (La liste Complète des ga-
gnante des différents concours dé?
pronostics en page 2). £'_
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Orgue et trompette
au temple d'Auvernier

S il y a deux instruments faits pour se
marier , ce sont la trompette et l'orgue: à
la sonorité mâle du cuivre répondent les
registres clairs de l'instrument-roi. Alors
que l'orgue ne possède pas, ou presque,
de possibilité de vibrato, la trompette,
elle, chante comme une voix. Cette al-
liance donne aux interprétations une di-
mension humaine qui conquiert l'auditoi-
re sans coup férir.

D'autant plus lorsqu'on a affaire à un
orgue comme celui du temple d'Auver-
nier, instrument très homogène et équili-
bré qui sonne nettement et dont le choix
de jeux s'est révélé particulièrement judi-
cieux.

Est-il dès lors utile de préciser que le
temple d'Auvernier était comble diman-
che soir pour recevoir Jean-Jacques Au-
bert, trompette, qu'accompagnait le titu-
laire du lieu, Claude Pahud?

Jean-Jacques Aubert possède une te-
chnique déjà solide et une belle sonorité
compacte , drue, qui est l'apanage de la
trompette. Il sait construire ses partitions
et en tirer l'essentiel du discours musical.
Seules quelques attaques encore hési-
tantes trahissent son manque de patine.

Défaut que les années se chargeront de
corriger ! Quant à Claude Pahud, non
seulement c'est un bon musicien, mais
encore un accompagnateur soucieux de
faire valoir son partenaire sans se can-
tonner dans un rôle de second plan. Il en
résulte un duo équilibré et séduisant qui
arrive à mettre de la musique même là où
il n'y en a pas, comme dans cette panta-
lonnade qu'est la Sonate de M.James
Hook, où cette «Sonate d'Eglise» de
M. Daan Manneke dont le mérite essen-
tiel réside dans la brièveté...

Heureusement , d'autres pages ont été
présentées qui valaient bien mieux. Tel-
les les deux «Toccatas» de Sweelinck, la
très belle suite de Purcell et le «Trumpet
Tune» de Maurice Greene. Relevons au
titre des découvertes «l'Hymne au soleil»
de Vierne, page saisissante par sa cou-
leur et la vigueur des termes dont elle
use.

Et saluons aussi les deux «Fantaisies»
de Claude Pahud, qui, bien qu'elles por-
tent témoignage des «manies» d'orga-
niste, respirent une inspiration bienve-
nue.

,- '- . . _•- . , - =. J.-Ph. B.

Josette Donze au piano des Fausses-Brayes
Jolie technique mais pas assez de relief

C'est devant une salle des Fausses-
Brayes honnêtement remplie que Josette
Donzé, pianiste, a donné un récital de
piano qui alliait d'intéressantes décou-
vertes à certains défauts indéniables.

Cette jeune pianiste, qui possède une
jolie technique et un toucher très délicat ,
manque cependant de force et, surtout,
son jeu est dénué de ce relief qui pare les
interprétations de contours nets et accu-
sés.

Bien entendu, Josette Donzé ne man-
que pas de musicalité, ni d'expressivité,
mais elle n'a pas le souffle ni la grandeur
d'expression si souvent nécessaires chez
les romantiques.

C'est pourquoi on a surtout aimé dans
son récital soigneusement mis au point
la «Sonate op. 10 N°2» de Beethoven
qui procède encore de l'esprit de Haydn
et dont l'inspiration plutôt féminine con-
vient bien au jeu de Josette Donzé.

Moins convaincantes furent les six
pièces de Brahms (extraites de l'op. 116,
117, 118, 119) où la jeune virtuose pro-
posait au public une version où l'aquarel-
le l'emportait sur la pâte musicale si typi-
que de l'auteur.

GRÂCE À CHOPIN...

D'ailleurs, Josette Donzé devrait lire
plus attentivement les partitions afin de
mettre en lumière les éléments de la
construction, qui, à l'instar des canons,
soutiennent le discours et le rendent en-
core plus captivant. Le meilleur mo-

ment de cette soirée devait être la «Bal-
lade op. 38» de Chopin où, curieuse-
ment , la pianiste devait soudain faire
preuve d'une vigueur jusque-là absente.
Dès lors, son interprétation devint nette-
ment plus franche et plus tenue, confé-
rant par là une architecture et un jeu
d'oppositions propres à rehausser les
couleurs de-cette «ballade».

Malheureusement, elle devait ensuite
retomber dans son défaut initial dans les
« Estampes » de Debussy où elle préféra
parler un langage d'effusions molles et
mièvres plutôt que celui ferme et impres-
sionniste du musicien français.

J.-Ph. B.

Premier comptoir marinois
D un correspondant :
L'Association des commerçants de

Marin-village, qui organise son pre-
mier comptoir les 11, 12 et 13 novem-
bre au collège des Tertres, entend at-
teindre un double but. Constatant
l'expansion importante que connaît la
localité depuis quelque temps, elle es-
time le moment venu de présenter à
ses habitants, et plus particulièrement
aux nouveaux, un reflet des diverses
activités commerciales, artisanales et
industrielles qui se déroulent sur le
territorie communal. L'association
souhaite aussi resserrer les liens entre
ses membres afin de permettre à ces
activités de se développer d'une ma-
nière harmonieuse pour répondre au
mieux aux besoins de la population.

Vingt-deux exposants seront pré-
sents à ce premier comptoir. Des
stands d'exposition et d'information
permettront au public de faire plus
ample connaissance avec les produits
et les services offerts à Marin. Des
démonstrations de travaux accomplis
par des artisans sont prévus, travaux
sur les peaux et le cuir, travaux de
gravure, etc.. Des entreprises indus-
trielles viendront également présenter
leurs activités.

Des projections de «dias» et des ex-
positions de photos contribueront en-

core a mettre mieux en valeur les di-
vers stands. L'art sera aussi au rendez-
vous avec la Galerie Minouche ainsi
que la gastronomie avec une taverne
marinoise ouverte par les restaurateurs
du lieu. L'autorité communale profite-
ra de cette occasion pour présenter ses
divers services et donner une informa-
tion générale sur le fonctionnement de
la vie publique.

Ce premier comptoir ouvrira ses por-
tes le vendrdi en fin d'après-midi et se
poursuivra jusqu'au dimanche. La soi-
rée de samedi sera animée par des
productions de la « Bandelle du Vieux-
Port » du Landeron et une loterie dotée
de prix importants donnera à chacun
l'envie de tenter sa chance.

On saluera cette manifestation d'un
genre nouveau et l'initiative prise par
les commerçants qui veulent ainsi met-
tre mieux en valeur et faire connaître
toutes les possibilités qu'ils sont en
mesure d'offrir aux habitants de la lo-
calité et à son environnement.

Portes ouvertes au Centre
de tennis et de squash du Vignoble
Le Centre de tennis et de squash du

Vignoble, nouvellement implanté aux
Prés-d'Areuse, a convié le public sa-
medi en fin d'après-midi à une visite
démonstration de ses installations. Il
s'était assuré la participation des meil-
leurs joueurs dans chaque discipline ,
mais le clou fut sans conteste la venue
de l'entraîneur national S. Stojan et
d'une équipe de ses meilleurs juniors.

Après une brève présentation des
responsables du Centre ,
MM. P. Manrau , B. Grisoni et
G. Henderson , les démonstrations pu-
rent commencer. Dans la première
salle, des bancs avaient été disposés
afin d'accueillir les spectateurs dési-
reux d'assister à l'entraînement dirigé
par M. Stojan. Le nombreux public,
nombreux au point qu 'une partie des
visiteurs ne purent entrer , apprécia à
sa juste valeur la démonstration de
l'entraîneur national et les prestations
toujours poussées à un plus haut ni-
veau de ses élèves.

Dans la salle de squash,
M. Portenier et J.-L. Wildhaber se tail-
lèrent la part du lion et , preuve du
succès de cette discipline, nombreuses
furent les questions auxquelles répon-

dit avec plaisir A. Keene, l'entraîneur
attitré.

La démonstration de «half-court»
ayant dû être remise en raison des
conditions météorologiques qui n 'ont
pas permis de terminer les courts ex-
térieurs, les organisateurs avaient mis
hâtivement en place un court à l'inté-
rieur , afin de pallier cet inconvénient.
Ivan Dupasquier et J. Srnensky don-
nèrent un brillant aperçu des possibili-
tés encore méconnues de ce sport ,
sport lancé pour la première fois en
Suisse au Centre de Colombier et pro-
mu à un bel avenir.

D'autre part , l'« aerogym» apporta
une note fort colorée à la manifesta-
tion et le support musical très bien
choisi par Mmc J. Cuche égaya l' en-
semble. A côté , Mmc Egger démontra
avec aisance et légèreté les facilités
offertes par la salle de musculation.

Pour terminer , les juniors d'élite
suisse mirent en pratique dans deux
simples d'un excellent niveau l'entraî-
nement suivi auparavant , ceci sous
l'œil attentif des quelque 500 person-
nes présentes et ravies d'une telle au-
baine.

Toutes ces manifestations donnèrent
bien soif à l'assemblée, qui put se dé-
saltérer au restaurant du Centre , le
«Sporting», où le patron ,
M. Bartocionni , et son personnel firent
preuve de beaucoup d'efficacité face à
la marée humaine qui s'abattit dès la
fin de la manifestation sur leurs tables
et leur bar.

A la commission
scolaire de

Corcelles-Cormondrèche
Une partie de la dernière séance de la

commission scolaire de Corcelles-Cor-
mondrèche a été consacrée à un exposé
de M. Robert Duckert, inspecteur scolai-
re, sur l'introduction de l'enseignement
renouvelé du français dès la nouvelle an-
née scolaire. Renouvellement ne signifie
pas nouvelle discipline. C'est la conti-
nuation de l'introduction du programme
romand, dans la même ligne que pour les
autres branches (mathématiques, par
exemple). Nouvelles seront |es relations
entre maîtres et élèves, entre école et
famille. Un grand effort sera fait en ce qui
concerne la communication.

Le budget de l'instruction publique
pour l'année 1984 a été examiné et fixé ,
du moins pour les quelques postes où la
commission scolaire peut encore se pro-
noncer ! Différentes propositions d'achat
formulées par le corps enseignant pour
compléter l'équipement des classes et les
moyens d'enseignement ont été exami-
nées et retenues. Il en est de même des
subventions accordées aux classes d'ou-
vrages.

Quant au fonds du papier, il est ali-
menté non seulement par le ramassage
régulier des vieux journaux , mais égale-
ment par le bénéfice de manifestations
auxquelles les élèves participent. Ce fut
le cas, par exemple, de la dernière soirée
scolaire. Ce fonds est mis à contribution,
sous la surveillance d'un comité de
4 personnes et d'un président neutre,
pour des manifestations spéciales, sor-
ties culturelles , jo urnées de sport , etc..
lorsque les montants prévus au budget
de l'instruction publique ne suffisent pas.

Chacun peut être rassuré: les fonds
recueillis par les plus grands élèves sont
utilisés à bon escient.

Mercredi 2 novembre, 306ma jour
de l'année.

Commémoraison des défunts.
Principaux anniversaires historiques:
1979 - Les Etats-Unis suspendent

leur aide militaire et économique à la
Bolivie à la suite d'un coup d'Etat à La
Paz.

1972 - Pour appuyer des demandes
de réformes, des Indiens occupent le
bureau des affaires indiennes à Was-
hington.

1967 - Venant d'Angola, des com-
battants noirs, encadrés de mercenaires
blancs, pénètrent au Congo.

1964 - Le roi Saoud est déposé et
l'émir Faycal lui succède sur le trône
d'Arabie séoudite.

1969 - Le président Kennedy an-
nonce la fin de la crise des missiles à
Cuba avec Moscou qui démantèle ses
bases de fusées dans l'île.

1956 - Le gouvernement hongrois
dénonce le traité de Varsovie et lance
un appel à l'ONU contre l'intervention
des troupes soviétiques: Moscou op-
pose son veto à un débat sur la situa-
tion au Conseil de Sécurité.

1930 - Hailé Selassié est couronné
empereur d'Ethiopie.

1917 - Par la déclaration Balfour , la
Grande-Bretagne se prononce en fa-
veur de la création d'un foyer national
juif en Palestine.

Ils sont nés un 2 novembre: la reine
de France Marie- Antoinette (1755-
1793), le cinéaste italien Luchino Vis-
conti (1906- 1976) et l'acteur améri-
cain Burt Lancaster (1913). (AP)

C'est arrivé demain

BEVAIX

(c) Samedi dernier s'est déroulé à la
grande salle la vente de la communauté
catholique. Dès le début de la matinée,
l'abbé Suchet et tous les responsables
étaient à pied-d'oeuvre. Les stands
étaient bien garnis et l'on y trouvait tout
ce qui fait la richesse de telles ventes:
des tricots, une boutique, un marché de
légumes, une tombola et un stand de
pâtisseries bien fourni.

Comme chaque année, l'apéritif du
mâtin et le fameux «déjeuner choucrou-
te» ont connu un grand succès et l'ani-
mation musicale qui régna au cours du
repas était de la meilleure veine. Cette
fois, la brocante a connu un bon succès,
et cette idée nouvelle mérite d'être repri-
se une prochaine année. Du plus petit au
plus grand, chacun a pu participer acti-
vement à la fête, et pendant toute la
journée, les gens de Bevaix et ceux des
autres communautés du Littoral, ont
tenu à s'associer à cette vente pour mar-
quer leur estime et leur profond attache-
ment à la communauté catholique de
Bevaix.

Les quelque trente personnes qui ont
très activement participé à l'organisation
de cette vente ont tout lieu d'être satisfai-
tes car le bénéfice réalisé permettra d'en-
tretenir régulièrement la petite chapelle
de la communauté, Notre-Dame de la
Route, sise à l'entrée de Bevaix. Deux
événements auront marqué cette année
la vie de la communauté : en juin, c'était
le 10™ anniversaire de la chapelle, et ce
dernier samedi, la vente annuelle.

Succès de la vente catholique

Université: Faculté des sciences, 16 h 30,
Présentation de thèse de doctorat de M.
Olivier Liengme « Effets Josephson dans des
systèmes supraconducteurs de dimensions
réduites».

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; 14h à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

Galerie des Amis des arts: Gil et Edouard
Henriod - huiles et aquarelles.

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

Fondation Clos-Brochet : Laurence Tripet -
peinture sur porcelaine et faïence.

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. 12 ans.

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

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

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

rents ? 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Roots

Anabo - Reggae (Ghana).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L1ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

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

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

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

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

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

Tél. 2411 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: K. Kreis - place Pury.
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 Gauchat, Peseux , tél. 31 1131.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Irène Reymond ,

collages 1955-1983.
COLOMBIER

Grande salle : 15me exposition des commer-
çants.

SAINT-AUBIN
Au temple: 20 h 15, concert The Barretl

Sisters, negros et gospels.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini ,
peintures.

THIELLE
Novotel : Giand'Oloni , peintures.

MARIN
Galerie Minouche : Roger Vuillem, huiles ,

gouaches, aquarelles , lavis.
Galerie Club Marin Centre : Jacques Mi-

nala, semi-abstraction.

CARNET DU JOUR

En annonçant cette vente, le pasteur
Jean Piguet, s'adressant à ses parois-
siens et amis, écrivait: «Dans moins de
trois jours elle sera passée et vous regret-
terez de l'avoir manquée.» Nous ne
l'avons pas manquée, on y est venu
nombreux. A la salle des pasteurs, on a
pu choisir dans le bric-à-brac ou dans
les livres d'occasion comme aussi parmi
les objets de tissus et de lainages confec-
tionnés par les paroissiennes.

A midi, les deux salles de la Maison de
paroisse réservées à cet effet, étaient lar-
gement ouvertes à tous les paroissiens et
amis et l'on a pu, très nombreux autour
des tables, déguster les vol-au-vent et
les pâtisseries préparés et présentés par
une équipe compétente et dévouée. Tout
cela s'est passé, s'est vécu, dans une
amitié sereine et fraternelle. Le bénéfice
financier de la vente permettra de consti-
tuer la base d'un fonds de rénovation -
bien nécessaire - de la Maison de pa-
roisse, 3 rue de la Collégiale. (B.)

Vente de paroisse
de la Collégiale

CORTAILLOD

(c)Le Conseil général de Cortaillod sié-
gera le 11 novembre avec à son ordre du
jour deux demandes de crédit. Déjà un
crédit supplémentaire de 87.000 fr. pour lu
desserte du bus des TN «Areuse-Cortail-
lod-village» et un autre de 25.000fr. pour
l'étude de l'amélioration du réseau des ca-
nalisations communales. On note aussi la
création d'une zone commerciale au nord
de Cortaillod (terrain «des Os») et une
motion socialiste à propos d'un nouveau
dentiste scolaire-résidant... à trouver !

Prochaine séance du Conseil général

Le Danube
(Editions MONDO, Vevey)

Les Editions Mondo ont toujours ré-
servé une place de choix aux voyages
à travers des pays proches ou loin-
tains. Aujourd'hui , elles innovent avec
un premier ouvrage consacré à un
fleuve : le Danube. Au long des
2850 km de son parcours , il offre une
extraordinaire diversité de paysages,
de sites célèbres et très remarquables,
de témoins d'un long et riche passé
historique. Il propose , à la fois , une
nature sauvage , belle , et l'image du
fleuve apprivoisé par le «génie » de
l'homme.

La présentation de l'ouvrage est
nouvelle. Une excellente carte géogra-
phique , présentée en trois volets, pré-
cède un texte descriptif de la descente
du Danube, de sa source en Forêt-Noi-
re jusqu 'à son delta sur la mer Noire.
Puis un cahier de quatre-vingts pages
d'illustrations exceptionnelles et tou-
tes en couleur de Georg Stàrk permet
une présentation généreuse et pas-
sionnante des rives du fleuve. Entre
les photos de rêve, il y a aussi la réalité
du Danube industrialisé et pollué ou
l'image frappante des miradors et bar-
belés qui séparent l'Est de l'Ouest.

La dernière partie de l' ouvrage ,
Hans Peter Treichler l'a écrite d'une
plume alerte et imagée, dans un style
souvent littéraire qui « coule» bien ,
comme il se doit pour raconter un fleu-
ve.

Bibliographie
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Il y eut Jean Sunny avec ses «Ariane» et ses « Versailles » mais lui a dû prendre de la bouteille, et les voitures le chemin des
chantiers de démolition. On parle donc aujourd'hui des «Cascadeurs d'Hollywood», ce qui est évidemment plus une raison sociale
qu'un acte d'origine, ces fous... roulants venant de Balsthal. Après avoir remporté un grand succès dans les cantons de Vaud et
de Fribourg, ces cascadeurs se sont produits dimanche à Colombier. Motos et voitures certes, mais aussi pilotes sans peur ont
assuré le spectacle. En tête d'affiche: le saut de la mort, une voiture lâchée par une grue d'une hauteur de 30 mètres et au volant,
le plus jeune cascadeur automobile d'Europe, le Suisse Dany Bosch. Des choses qu'il fallait voir, quitte à retenir sa respiration et
que Pierre Treuthardt a vues.

Cascadeurs sur deux et quatre roues à Colombier

Viennois de glace

. «. .___*.... W&SMÊM WÊïWIRAU JOUR LE JOUR

La scène s est déroulée dans un
restaurant du canton. Elle aurait
d'ailleurs pu se passer en bien des
endroits, car un des ingrédients im-
portants entrant dans la composi-
tion de cette anecdote est une ser-
veuse venue d'outre - Sarine et par-
lant très mal, mais vraiment très mal
le français. Et malheureusement
c 'est trop souvent le cas.

Une femme s 'attable avec son
mari et éprouve une soudaine en-
vie: un café viennois, qu 'elle com-
mande aussitô t à cette soubrette
alémanique. Seulement voilà: la
soubrette s 'est à peu près aussi
bien adaptée au climat neuchâte-
lois qu 'une girafe au pôle Nord.
Autant dire très mal... Car en Suisse
alémanique, un café viennois, c 'est
un café avec une boule de glace à
la vanille ! Ce que nous appelons
nous un café viennois, c 'est-à-dire
un café assorti de crème chantilly,
cela porte outre - Sarine le curieux

nom de «café-mélange» (pronon-
cer «Kafé-mélanche»).

La dame res ta de glace à la vue
de la facture: un café-vanille, cela
coûte deux fois plus cher qu 'un
vrai viennois! Et la jeune Alémani-
que de faire la leçon, expliquant
qu 'elle avait raison et que l'autre
n V connaissait rien I

Nous n 'avons rien contre ces
jeunes Alémaniques qui viennent
servir dans les établissements pu-
blics romands. Cependant il n 'est
pas trop leur demander de s 'habi-
tuer aux appellations que nous
donnons à nos mets et à nos bois-
sons. Ce n 'est d'ailleurs pas le
client qui a choisi de les appeler
ainsi: lui aussi a dû apprendre
qu 'un café avec de la crème chan-
tilly portait le curieux nom de café
viennois.

Et jusqu 'à nouvel avis, c 'est en-
core le client qui est roi, pas la
serveuse alémanique. NEM O

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sport-Toto
22 gagnants avec 11 points :

2950 francs ; 123 gagnants
avec 10 points: 1286 fr. 20.

Somme approximative ' du
premier rang au prochain con-
cours: 90.000 francs.

Toto-X
10 gagnants avec 5 numé-

ros: 3334 fr. 30; 798 gagnants
avec 4 numéros: 31 fr. 35;
12.726 gagnants avec 3 numé-
ros: 3 fr. 95.

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours : 110.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros :

1.056.808 fr. 40; 21 gagnants
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire: 9523 fr. 80;
513 gagnants avec 5 numéros:
1778 fr. 25; 22.047 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs;
298.933 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.
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Quinze ans de présidence de I ESRN

L'ete passe, après avoir pris, en autom-
ne 1982, à 62 ans, une retraite anticipée
chez Ebauches SA où il était fondé de
pouvoir et sous-directeur , M. Henri Ri-
vier, de Neuchâtel, quittait la présidence
de la commission scolaire de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel qu'il
occupait depuis quinze ans. C'est M. Ar-
mand Gougler, fonctionnaire cantonal et
conseiller communal de Cressier, qui lui
a succédé. Un homme qui connaît aussi
très bien l'ESRN.

C'est sous le «règne» de M. Rivier que
la grande réforme interne de cette école
construite par une vingtaine de commu-
nes (qui ne sont plus que seize aujour-
d'hui) s'est accomplie en mettant en pla-
ce une direction «tricéphale» accompa-
gnée de nouvelles structures destinées, à
l'origine, à alléger ce «collège mam-
mouth» comme on l'a appelé naguère.

PROLONGATION

L'opération fut conduite, on s'en sou-
vient, au moment où le directeur M. An-
dré Mayor, qui dirigea seul cette vaste
maison disséminéeau Mail, aux Terreaux ,
rue J.-de-Hochberg et aux Coteaux à
Peseux, prit sa retraite, à la fin de l'année
scolaire 1979-80.

Il avait été convenu que les nouvelles
structures seraient mises à l'essai durant
quelques années. Mais, l'Etat, en face de
la situation née de cette réforme, estima ,
au printemps dernier, à l'échéance de la
période probatoire, qu'il était nécessaire
de la prolonger pour permettre un exa-
men plus approfondi des nouvelles struc-
tures et de leur fonctionnement pour ar-
river, enfin, et rapidement , à une solution
définitive qui dépendra en grande partie
d'une expertise universitaire sur l'ensem-
ble de la question.

-«J'aurais aimé quitter la présidence
en laissant derrière moi la «maison » bien
en ordre», dit M. Rivier qui avait décide
de s'en aller à l'échéance de la période
d'essai initiale.

Aujourd'hui, avec le recul, il pense
plus que jamais, selon la conception per-
sonnelle qu'il a toujours défendue à la
commission scolaire, - souvent contre
l'avis de commissaires qui siègent dans
cet organe plus pour faire de la politique
que pour gérer et administrer une grande
école régionale, - que l'occasion était
belle pourtant, dans cette ESRN, de créer
sur une vaste échelle et activer de fruc-
tueux échanges sur le plan des bâti-
ments, du corps enseignant, des métho-
des pédagogiques, des idées, sous l'égi-
de d'une direction bien intégrée. D'où
une efficacité meilleure due à la concen-
tration, plutôt qu'à l'éparpillement, .sacs,
parler des économies réalisables qui inté-
ressent vivement les communes qui
paient pour l'ESRN.

La question désormais posée est de
savoir jusqu'où on peut décentraliser

trop loin, dira M. Rivier qui ne cache pas
la difficulté, pour la commission scolaire,
vu la situation actuelle, de concilier les
avis divergents en raison de certaines
options politiques et pédagogiques.

-«J'ai"toujours veillé à ce que soient
mises en place les structures permettant
de travailler le plus agréablement possi-
ble sur le plan des relations humaines et
de l'enseignement, mais je dois malheu-
reusement admettre que je n'ai pas tou-
jours été compris à cet égard... dira M.
Rivier. Il avouera encore que certains
mouvement d'humeur, au sein de la
commission, rendaient le climat pénible
et que tout cela avait finalement pesé
lourd dans sa décision de quitter la prési-
dence au terme de la période d'essai
avant que celle-ci ne soit prolongée jus-
qu'en été prochain.

OUBLI ?

Avec un regret supplémentaire, celui
d'avoir laissé ouvert le dossier de l'inté-
gration de la section préprofessionnelle
dans l'école secondaire et celui de la
création d'un sydicat intercommunal en-
globant l'ACES (l'Association des com-
munes de l'école secondaire régionale de
Neuchâtel), la commission scolaire et la
sous-commission financière. Un projet
auquel il a beaucoup travaillé à côté de
tous ceux qui ont été menés à chef sous
son égide toujours en faveur de la jeu-
nesse et des écoles neuchàteloises.

Que représentent quinze ans de prési-
dence à l'ESRN: c'est un métier très ab-
sorbant qui exige beaucoup de réflexion,
une préparation minutieuse des dossiers,
de l'intérêt pour ces questions et, par-
dessus tout, ces merveilleux contacts en-
richissants avec ce qui est finalement le
plus important, la jeunesse scolaire à tra-
vers le corps enseignant. Sur le plan poli-
tique, ajoutera M. Rivier, on a l'impres-
sion d'avoir accompli un service civique
utile à la communauté. Enfin, les con-

tacts avec les autorités communales re-
vêtent une valeur certaine

L'ESRN et toute la jeunesse scolaire
neuchâteloise doivent beaucoup à cet
homme agissant , modeste et d'une rare
disponibilité doublée d'un dévouement
exemplaire qui, de la part des autorités
communales de Neuchâtel, comme l'a
fait l'Etat, auraient mérité la reconnais-
sance.

G. Mt

M. RIVIER. - L'ESRN lui doit beau-
coup. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Rivier : «Fa ire de la politique
ou administrer une grande école?»

A Cantonigros, petit village catalan, il se passe encore
des choses merveilleuses si l'on songe à la superbe
prestation que les chanteurs, musiciens et danseurs de
cette région ont présenté dimanche soir, invités par
leurs amis de «La Chanson neuchâteloise» et de «La
Chanson du Pays de Neuchâtel» à la salle de la Cité
universitaire.

«L'Orpheo» de Cantonigros, conduit avec toute la
fougue et l'humour de Josep Busquets, puise surtout
dans le répertoire populaire catalan une suite d'excel-
lents arrangements dont certaines mélodies rappellent
également quelques influences arabes. N'oublions pas
les quatre musiciens qui, bardé de leur tenora, fiascorn,
flaviol, et tambourins, ajoutent un fumet médiéval dont
l'entrain est irrésistible.

Lorsque la bande souffle à pleins poumons, elle ne se
prive pas de couvrir prestement la chorale entière com-
prenant pourtant plus de cinquante membres!

La première partie de ce concert s'est terminée par
une interprétation surprise du fameux Méli-Mélo de
l'abbé Bovay, qui, mené à une allure vertigineuse, n'a
pas manqué d'attraits.

On peut regretter que l'éclairage permanent de la salle
et sans jeu adéquat sur scène n'ait pas effacé quelque
peu les tringles et autres canalisations métalliques qui
évoquent plus le charme d'un arsenal qu'un lieu de
spectacles... Dommage pour les membres de cette cho-
rale qui ont présenté un spectacle des meilleurs goûts.
De plus, leur sourire et leur amabilité ont ajouté une
note vraiment chaleureuse à cette soirée.

«L'Orpheo» avait déjà donné un avant-goût de ses
qualités en animant la messe dimanche matin en l'église
de Saint-Marc . Les danses que ses jeunes membres
exécutèrent dans la seconde partie de leur spectacle
ravirent le public tant par la finesse et l'humour de la
chorégraphie, que par la variété des costumes représen-
tant diverses régions de Catalogne.

Ef les malices engendrées par les cadences des petits
sabots s'estompèrent à regret lorsque les derniers tam-
bourins se turent et se laissèrent envelopper par les
applaudissements enthousiastes de la salle.

E. G.LEUR SECRET. - De la chaleur mais aussi leurs sourires et leur amabilité. (Avipress-P. Treuthardt)

Toute la chaleur de la Catalogne
dans les sabots de « L'Orpheo »

Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie :

on se bousculera au portillon
La prochaine Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB),

qui se tiendra du 5 au 12 avril à Bêle, comptera, on le sait d'ores et déjà, un
nombre accru d'exposants. Comme l'indique eh effet dans un communiqué la
direction de la foire, 1486 exposants s'étaient déjà inscrits à la fin de septem-
bre, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 1983. Et il est
fort probable que ce nombre augmentera encore quelque peu d'ici l'ouvertu-
re.

Par rapport à l'an dernier, les 457 fabricants d'horlogerie seront en très
légère diminution (3% environ). Cette diminution est principalement due aux
regroupements effectués dans l'industrie helvétique, mais elle est cependant
sans répercussion sur l'espace occupé par ce secteur. Dans le secteur de la
bijouterie, en revanche, c'est presque l'explosion, écrit la direction de la foire.
Le nombre des exposants s'est en effet accru de 12% et a atteint 815, Pour les
branches apparentées (213), c'est pratiquement ie statu quo.

Sur les 1485 exposants déjà enregistrés, les exposants allemands sont les
plus nombreux (446). Ils sont suivis par les exposants suisses (440), italiens
(221 ) et français (184). Rappelons que la FEHB sera séparée pour la première
fois l'an prochain de la Foire suisse d'échantillons et deviendra ainsi une foire
spécialisée. (ATS-FAN)

A Vaumarcus : cinq conseillers communaux au lieu de trois
Le Conseil général de Vaumarcus a siégé sous la présidence de M. Francis Roulet

et en présence des trois conseillers communaux et de l'administratrice communale. A
la suite d'une motion déposée par M. André Favre et acceptée lors de la précédente
séance, le Conseil communal a fait part des contacts pris avec le Contrôle des
communes en vue de porter le nombre des conseillers communaux de 3 à 5, cec i dès
la prochaine législature.

D'autre part, M. Pierre-André Rebeaud a fait parvenir au Conseil général une
motion demandant que, devant l'hypothèse d'un exécutif de 5 membres, on envisage
parallèlement de porter le nombre des conseillers généraux de 11 à 1 5. Cette motion
étant tardive, elle a été transformée en postulat pour lequel l'assemblée a voté la
clause d'urgence. Par 7 voix sans opposition, l'assemblée a chargé le Conseil commu-
nal de présenter prochainement une modification du règlement général de commune
afin de fixer désormais à 5 le nombre des conseillers communaux et à 15 celui des
conseillers généraux.

Au cours de cette séance, le Conseil général a approuvé à l'unanimité trois crédits
totalisant 65.000 francs. Il s'agit tout d'abord d'une participation de 10.000 fr. pour

la modernisation et l'agrandissement de la morgue de l'hôpital de la Béroche. D'autre
part, un crédit de 47.000 fr. sera affecté au goudronnage du chemin du cimetière, ceci
à condition qu'aucune charge financière supplémentaire n'incombe à la commune
pour l'évacuation des eaux de pluie. Enfin, un crédit de 8.000 fr. permettra de
remplacer le chasse-neige par un modèle plus performant. L'ancienne lame biaise sera
reprise par le fournisseur.

L'assemblée a élu M™ Pelatti comme membre de la commission scolaire, en
remplacement de Mmc Hofer, démissionnaire. Pour remplacer M™ Daisy Scheidegger,
démissionnaire, en raison de son affectation à un poste supérieur, les conseillers
généraux ont nommé tacitement M™ Roulet membre de la commission de l'hôpital.

Pour terminer , le Conseil communal a fait part des remontrances du Service
cantonal de l'environnement au sujet du desordre qui règne à la décharge publique.
Si des mesures ne sont pas prises en vue de remédier à cet état de chose, cette
décharge pourrait être fermée !

M. B.

Les Olifants : un couvert
pour M. Pierre Aubert

La confrérie des Olifants de
Saint-Biaise et en Pays de Neuchà-
tel est pour la décentralisation...
Cette ambassadrice des vins du
pays et de la gastronomie régiona-
le groupe des personnes de tous
bords et sans distinction depuis
ses premiers pas, voici près d'un
quart de siècle. Ce large mouve-
ment de défense des choses du
terroir a vite débordé du cadre
strictement limité au niveau local.

La confrérie des Olifants a en
quelque sorte essaimé. Elle a créé
des points d'attache en maints en-
droits de Suisse romande : dans le
canton de Fribourg, en Gruyère en
particulier, au Jura, comme dans
les Montagnes neuchàteloises. La
création de ce que l'on appelle les
«prévôtées» a permis peut-être aux

INTRONISATION.- Quand un nouveau confrère ou confrère d'honneur,
comme ici le conseiller d'Etat Cavadini. boit à l'olifant. (Arch.)

vins de Neuchâtel de faire une en-
trée un peu moins discrètes dans
certaines caves... et aux Olifants de
cimenter de grands liens d'amitié
sans frontières.

Cette année, rendez-vous a été
pris à' la mi-novembre dans les'
Montagnes neuchàteloises chez
un roi de la gastronomie.

La frai rie de la Saint-Hubert
1983 promet d'être particulière bril-
lante, par la qualité des hôtes de la
confrérie des Olifants. C'est ainsi
que MM. Pierre Aubert, président
de la Confédération, et Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, doivent être
proclamés et intronisés confrères
d'honneur. Dans le même temps,
plusieurs dignitaires de la confrérie
prendront leurs nouvelles charges.
(Sz)

Maillots, shorts et bas :
les ... dessous du football !

M"" HIRSCHI. - Les coulisses de l'exploit... (Avipress-P. Treuthardt)
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Fringants les tons, nettes et propres les diverses parties de
vêtements. Il y a peu, elle les avait sorties des valises qui
retenaient le gras des pommades, de terribles taches d'her-
be quand ce n'était pas de boue et surtout ces effluves de
sueur qui, comme à chaque fois, allaient dans une géante
bouffée envahir le petit local.

En un rien de temps, les inertes témoins d'une compéti-
tion qui ne le fut pas allaient être pris en mains expertes
pour en effacer toute une histoire avant qu'une autre re-
commence.

MODESTE ET EFFICACE

Le «foot» c'est aussi cela : ces maillots, «cuissettes» et
bas empreints de la fièvre d'un week-end, «greffés» de
numéros qui, sur le terrain, ressembleront à des hommes...
Plus rien de tout cela quand une femme rassemble les effets
selon chaque chiffre, une fois lavés, repassés, recousus ou
raccommodés ? Si. La trace de l'effort , de part et d'autre.
Celui des joueurs s'étirera sur les colonnes des quotidiens,
principalement le lundi.

Ce même jour, dès le petit matin. M™ Micheline Hirschi
recommence à trier, à laver, à ranger les effets des joueurs,
modeste et efficace dans la petite rue encore silencieuse du
Tilleul, à Saint-Biaise.

ARBITRE EN PLEINE MÈLÈE...

C'est là qu'après chaque rencontre elle remet «à neuf» les
quelque 122 maillots, 122 «cuissettes» et 244 chaussettes

des «juniors» et autres «seniors » de la localité soit les
tenues de huit équipes auxquelles viennent s'ajouter les
«vétérans», de temps à autre... Chaque dimanche soir, son
mari, président du Football club, ramène bien serrés dans de
grandes valises ces témoins d'échec ou de victoire, fibres et
coloris entassés. De cette mêlée-là, Mme Hirschi est le sa-
vant arbitre, replace et «restructure » comme il sied les effets
de chacun pour le vendredi suivant, à moins qu'un match
n'ait lieu pendant la semaine.

ADROITEMENT MANIÉ

Et ce jeu-là durera de juin à novembre pour recommencer
dès mars. Certes, quelques deniers emplissent un brin la
bourse, mais c'est tellement plus la gentillesse qui tire sur
ses cordons... à tel point qu'un jour de 1978, sa maison
croulant sous les effets à laver, M™ Hirschi se mit en quête
d'un local. Depuis, sa petite « lessiverie» du Tilleul est
connue de tous. Et si même des particuliers y ont pris un
abonnement, depuis quelque trois mois les survêtements
d'entraînement de la première équipe du FC Xamax lor-
gnent en de petites cassettes numérotées la vapeur d'un fer
à nul autre adroitement manié.

- Je n'aimais pas tellement repasser: je m'y suis mise...
Cette maman de trois fils, tous «footballeurs » et femme

d'un mari «président», est même parvenue à devenir canti-
nière. Une heure avant chaque match elle est là, aux Four-
ches...

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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IN MEMORIAM

Monsieur et Madame

Eugène FAVRE-CHRISTEN
1953 - 1983

Votre beau souvenir nous reste.

Votre fille et sa famille.
157949-176

Eliane et André
CALAME sont heureux d'annoncer que

Raphaël
esf né le 29 octobre 1983

Maternité Saars 95
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

156069-177

Ariane et François
MOSER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Alexandre
le 30 octobre 1983

Maternité Temple 2
de Landeyeux Peseux

152568-177

Melika et ses parents
Monsieur et Madame Hedi TRABELSI-
GAILLARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mehdi, Edmond
30 octobre 1983

Casa Vindonissa
Clinica Via Rovedo 6
Santa Chiara 6600 Locarno

152576-177

Madame Lynda Bryois, à Môtier-
Vully ;

Monsieur et Madame Roland
Bryois, à Bienne;

Monsieur et Madame Roger
Bryois, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Marcel
Bryois, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Bernard
Bryois et leurs enfants, Christian et
Catherine, à Fenin;

Madame et Monsieur René
Seydoux-Bryois et leur fils Serge, à
Avry-Devant-Pont ;

Monsieur Oscar Bryois , ses
enfants et petits-enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BRYOIS
leur très cher et regretté époux,
papa , grand-papa , beau-père, frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
91mc année.

1787 Môtier, le 30 octobre 1983.

«J'aime l'Eternel ,
Parce qu'il a entendu ma voix
Et mes supplications ;.
Car il a incliné son oreille vers

moi: •" •
Aussi je l'invoquerai toute ma

vie. »
Psaume 116.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 2 novembre.

Culte au temple de Môtier-Vully,
à 14 h.

Domicile mortuaire : Môtier-
Vully.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Oeuvre

de la Sœur visitante, CCP 17-9469.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

158066-178

Madame et Monsieur André
Buhler-Wùthrich et leur fille
Marianne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert
Colombe, à Paris:

Monsieur et Madame Gérard
Colombe et leurs enfants , à
Manosque ;

Monsieur et Madame Ernest
Wuthrich , à Genève;

Madame Marthe Wuthrich , à
Beringen (SH) :

Monsieur et Madame Willy
Wuthrich et leurs enfants , à
Beringen :

Monsieur et Madame Charles
Bastard-Wûthrich et leurs enfants, à
Renens;

Monsieur et Madame Roger
Lalande et leurs enfants, à Saint-
Brévin-Les-Pins ;

Monsieur et Madame Marc
Rogues-Colombe, à Saintry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Yvonne WUTHRICH-COLOMBE
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78mc

année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 31 octobre 1983.
_. . _ . ,  (Isabelle-de-Charrière 20.)

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

Mat. 25:, 13./
L incinération aura  heu a

Neuchâtel, jeudi 3 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Paroisse
de Serrières (CCP 20-2948).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156068-178
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Pro Juventute
(c) Les élèves des écoles primaires

passeront ces prochains jours pour les
commandes des timbres et cartes Pro
Juventute. Il arrive que plusieurs enfants
frappent à la même porte tant ils font
preuve d'enthousiasme. La population
voudra bien se montrer compréhensive,
et chacun sait déjà qu'elle sait se montrer
généreuse.

Concert du chœur mixte
(c) Deux dates à retenir pour le chœur

mixte: les 10 et 12 novembre, au temple.
Cette année, un concert de musique ro-
mantique avec des œuvres de J. Brahms,
F. Mendelssohn et Dvorak, avec Domini-
que Annen, soprano, Maryclaude Hu-
guenin, orgue et un orchestre sous la
direction de G.-H. Pantillon.

Perte de maîtrise
Vers 6 h 30, une voiture conduite par

M. J.-D. C, des Bois, circulait de Peseux
à Auvernier. En haut de Brena, dans un
virage à gauche et à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, cet
automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est parti sur la gauche et a
heurté un mur bordant la chaussée, une
centaine de mètres après le virage. Les
dégâts matériels sont importants.

NEUCHÂTEL

Alors que Mme G.R., domiciliée à
Neuchâtel, se promenait à proximité
de l'abbaye de Fontaine-André, di-
manche vers 15 h, elle a été attaquée
ainsi que le petit chien qu'elle tenait
en laisse par deux chiens Saint-Ber-
nard et un Terre-Neuve, propriété
d'une personne domiciliée à l'abbaye
qu'une jeune fille promenait sans les
tenir en laisse.

Blessée, Mme R. a reçu des soins à
l'hôpital, puis a pu regagner son domi-
cile. La police a ouvert une enquête.

LE LANDERON

Anniversaire
au home médicalisé

Mm" Hélène Bourquin, veuve de
Reynold Bourquin, décédé en 1970 et
qui enseigna les mathématiques à
l'Ecole supérieure de jeunes filles (au-
jourd'hui gymnase Numa-Droz), vient
de fêter son 95mï anniversaire au
home médicalisé Bellevue au Lande-
ron, où elle est domiciliée depuis
vingt-deux ans. A cette fidèle abon-
née, qui a lu notre journal depuis
65 ans, mais qui ne le peut plus au-
jourd'hui, nos compliments et nos
vœux.

Une promeneuse et son chien
attaqués par trois molosses

SSBL : un 50me fou, fou, fou...
Musique d'avenir

SSBL: quatre lettres, le même cœur, le
même esprit... L'année prochaine la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac de Saint-
Biaise fêtera son cinquantenaire. Société
d'utilité publique par vocation, il serait
bien difficile de faire le compte des mis-
sions de sauvetage exécutées par tous les
temps par ces marins d'eau douce. Aux
qualités premières de la connaissance du
lac, il faut leur ajouter celles du bénévolat
le plus total.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

De ce cinquantenaire, les responsables
veulent faire des journées lumineuses à la
fin du mois d'août 1984. A événement
extraordinaire, mesures particulières. Ré-
cemment, un comité s'est constitué pour
dégager les grandes lignes de ce rendez-
vous, sous la présidence de M.Jean-
Claude Jaberg. Le pari est grand et ambi-
tieux. Ce cinquantenaire doit être la Fête
du lac de Neuchâtel. On souhaite associer
à l'événement les riverains fribourgeois et
vaudois du lac. Les «cousins» du Léman
et du lac de Bienne viendront aussi nom-
breux. Et puis, pour le gros œuvre, on
pense légitimement trouver du renfort du
côté d'autres sociétés pour qui le lac n'est

pas qu'un seul et unique décor. Le thème
de la fête? Bien ,difficile de le cerner avec
une réelle exactitude dans l'immédiat. Ce-
lui de l'initiation aux joies du lac n'est
pourtant pas pour déplaire à certains, avec
tout ce que cela compte de disciplines ou
de concours nouveaux.

Ce sera une opération-charme envers
une jeunesse avide et curieuse. Les con-
cours de canot seront évidemment de la
partie, ainsi que ceux de plongée.

Et pour le rêve, restera-t-il de la place
pour le dernier tango sur la barque ancrée
dans le port? C'est un fait. Le compte à
rebours pour le cinquantenaire de la SSBL
a déjà commencé...

Ed. Sz

Projet de centre commercial sur
les voies de la gare de Zurich

INFORMATIONS FERROVIAIRES

A l'exemple de Philadelphie et de
Vienne, Zurich va construire un énorme
complexe comprenant bureaux, maga-
sins, restaurants, hôtel, parkings et ap-
partements au-dessus des voies de la
gare. La métropole zuricoise avait été la
première en Suisse à avoir son «shop-
center» souterrain devant la gare. Avec
ce second centre «aérien», la gare de-
viendra un pôle d'attraction économique.
D'autant plus que dans quelques années
aboutiront dans les environs immédiats
de la gare les trois autoroutes venant de
Coire, de Berne et de Saint-Gall, et que
s'ajoutera le réseau de trains rapides, le
«RER» zuricois, qui aboutira également
àla gare.

La construction de ce centre sera assu-
rée par une société privée, HB-City-lm-
rnobilien SA, dont les actionnaires sont
la Banque cantonale zuricoise, l'UBS, la
SBS et le Crédit suisse, la société d'assu-
rance sur la vie Pax et les entreprises
immobilières Goehner SA et Buehrle-lm-
mobilien SA.

Le centre s'étendra sur une surface de
70.000 m2, dont 29.000 m2 de bureaux,
16.000 m2 de magasins et de locaux
d'exposition. En comparaison, Balexert,
près de l'aéroport de Genève-Cointrin,
dispose d'une surface de vante de quel-
que 20.500 mètres carrés, "'hôtel com-
prendra 270 chambres et 10 à 16 salles

de conférence. Plusieurs restaurants sont
prévus. Le centre sera doté de 1140 pla-
ces de stationnement et le projet prévoit
par ailleurs la construction de 270 appar-
tements. Coût: quelque 300 millions de
francs, qui seront répartis sur six ans.

La municipalité devra se prononcer
prochainement. A en croire le maire de
Zurich, M.Thomas Wagner, le projet du
«Centre sud-ouest» suscite l'enthousias-
me des autorités municipales. Pour les
CFF, ce centre est une aubaine. Pour
M. Werner Latscha, directeur général des
CFF, il ne manquera pas d'avoir des re-
tombées financières intéressantes et, en
janvier 1982 déjà, les CFF ont signé avec
HB-City-Immobilien SA un contrat pro-
visoire pour la construction du centre.
(ATS-FAN)

L'année dernière déjà, on a pu assister à la
même époque à un inoubliable concert de
negro spiritual avec les merveilleuses «Stars
of Faith » . Comme cette expérience fut une
totale réussite, Berock invite cette année un
autre groupe de chanteuses noires : les Barre»
Sisters. Depuis les années soixante , elles for-
ment un des meilleurs ensembles féminins de
gospel et elles effectuent régulièrement des
tournées à travers les Etats-Unis. Les Barre»
Sisters vinrent la première fois en Europe à
l'occasion des festivals de Berne et de Villi-
gen, ainsi qu 'à la cathédrale de Lugano pour
la radio suisse italienne.

En 1982, elles furent considérées comme la
révélation du festival de Monte-Carlo cl ef-
fectuèrent leur première grande tournée euro-
péenne à la fin de cette même année . Les trois
sœurs , Delois , Billie et Rodessa , illustrent
d' une manière éblouissante les différents as-
pects du chant reli gieux noir américain.

Le temp le de Saint-Aubin vibrera ce soir
avec les voix de cet ensemble féminin , incon-
testablement un des meilleurs du genre avec
les «Stars ol Faith ».

Les Barrett Sisters
à Saint-Aubin

SALON-EXPO BAIN-NIGHT

Photo Treuthardt

Pour clore le 16™.Salon-Expo du port dans la bonne humeur, quelques joyeux
commerçants La Pinte (bar de la Poste); Jeanneret et Co SA Radio-TV ;
Benguerel ferblanterie; Burri Fleurs; Sicli extincteurs; Altstadt assurances; Flori-
mont horlogerie; Bourquin papeterie; M. Pierre Jeanneret boulanger, avaient
convié le public ce dimanche aux environs de 18 heures au stand Benguerel N°
57, à ce qui pourrait devenir une tradition : «La Baignade tonne(ifiante)».
Dans la foulée de ce joyeux final le comité du Salon-Expo , remercie chacun,
exposants et visiteurs, et leur donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'année
prochaine. 158023 iso

Un nouvel ensemble pour les Journées
internationales

de musique renaissance et baronne
Créées voici huit ans, les Journées

internationales de musique renais-
sance et baroque ont connu tout de
suite un succès retentissant. L 'intérêt
de cette formule, basée sur un
échange pratique entre musiciens,
musicologues et amateurs de musi-
ques anciennes, a attiré de nombreu-
ses personnalités de la musique et
permis la création de plusieurs en-
sembles : un quatuor de luths et, dès
cette année, un nouveau venu: le
« Monteverdi-consort».

Cette formation destinée, comme
son nom l'indique, à la pratique du
chant et plus précisément des madri-
gaux de Monteverdi et de ses con-
temporains, donnera plusieurs con-
certs dans la région et, samedi pro-
chain, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Le programme verra le
nom de Monteverdi entouré de ceux
de Dowland, John Bull et Frescobal-
di.

Un autre concert est prévu dans le
cadre des Journées internationales

de musique renaissance et baroque,
placées sous la direction de la musi-
cologue Denise Perret. Sans doute,
un intéressant concert à deux clave-
cins qui nous permettra d'entendre la
remarquable claveciniste . française
Laurence Boulay à qui Michèle Ger-
mond, de Neuchâtel, prêtera son pré-
cieux concours.

Ce récital, mercredi 9 novembre à
la salle des Chevaliers du château,
sera consacré à la musique française
avec au programme Gaspard Le
Roux, Jean-Philippe Rameau, Fran-
çois Couperin et Forqueray. Signa-
lons encore que les amateurs pour-
ront suivre des cours de théorie et de
clavecin qui se dérouleront du 4 au
11 novembre.

Souhaitons à la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne et à
sa dynamique directrice, M"e Denise
Perret, de connaître une pleine réus -
site pour ces huitièmes Journées in-
ternationales.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

fi c Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 28 octobre. Almeida , Vivia-

na-Cafina, fille de José-Guilherme, Marin-
Epagnier, et de Rosa-Maria , née Pereira ;
Chanson , Sébastien, fils de Christian , Colom-
bier, et de Jacqueline-Françoise-Esther, née
Gendre.

Publications de mariages. — 25 octobre.
Lauper , Hubert, Neuchâtel , et Vuille , Jacque-
line-Mireille , Moutier. 26. Froidevaux , Gé-
rard-Robe rt, et Beaud , Josiane-Irène, les
deux à Neuchâtel. 28. Esposiïo, Alfredo ,
Neuchâtel , et Brancatisano, Francesca-Paola .
Diemtigen; Crottct. Jean-Daniel-Marius .
Neuchâtel , et Gléonec, Martine , Bourg-en-
Bresse (France).

Mariages célébrés. — 28 octobre. Boss.
Charles-Edouard , Neuchâtel. et Madôrin , Su-
zanne-Hélène-Annete , Delémont; Miaz, Yan-
Vincent. et Coulet , Anne-Christine , les deux à
Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean-Paul
Bally-Smith et leurs fils Thierry et
Cédric, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis
Huguenin-Smith et leur petite
Sarah, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-
François Yersin-Smith et leur petite
Céline, à Fleurier;

Monsieur René Blondeau, à La
Brévine, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Martha Smith, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants à
Bàle et en Angleterre ;

Monsieur Paul Erb, son ami, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Josette SMITH
née BLONDEAU

leur très chère maman, grand-
maman, belle-mère, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à lui subitement dans sa
48mc année.

Boudry, le 31 octobre 1983.

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

Mat. 25: 13.

L ' incinérat ion aura  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'association

suisse contre le diabète
CCP 80-9730.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu,
156070-178

De tout cœur la famille de

Monsieur

Edmond JAQUET
infiniment touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de
traverser, exprime ses sentiments
de gratitude aux personnes qui ont
rendu hommage à son cher disparu
par leurs témoignages de sympathie
et d'amitié, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances et
leur présence.

Boudry, novembre 1983.
157835-179

Situation générale: un anticyclone cen-
tré sur le proche Atlantique étend son
influence jusq u'aux Alpes. Le courant
perturbé atlantique circule à la latitude
des îles Britanniques et effleure par mo-
ment le nord des Al pes.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au samedi 5 novem-
bre 1983: au nord , brouillards ou stratus
matinaux sur le Plateau avec une limite
supérieure située vers 1200 mètres,
s'abaissant jusqu 'à 800 mètres au milieu
de la semaine. En général ensoleillé au-
dessus et dans les autres régions. Au sud ,
ensoleillé avec quelques brouillards élevés
sur le Tessin central et méridional au
milieu de la semaine. Elévation de la tem-
pérature en montagne dans toute la Suis-
se.

Prévisions jusqu'à mardi soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera assez ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux ou stratus mati-
naux. En plaine la température sera voisi-
ne de 2 la nuit et , le jour , de 13 en
Romandie , de 9 en Suisse alémanique. La
limite de zéro degré se fixera à nouveau
jusqu 'à 3000 mètres. Bise faible sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé
surtout en montagne. Dans le sud , stra-
tus.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: brouillard le matin en plaine au nord
des Alpes. A part cela, temps ensoleillé et
hausse de la température en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 31 octobre
1983. Température : moyenne : 7,0; min.:
4,1; max.: 10,5. Baromètre : moyenne:
726,3. Vent dominant: direction: SE;
force calme à faible. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à IOh puis très nuageux à couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 31 octobre 1983
429,08

Zurich : peu nuageux , 9 degrés ; Bâlc-
Mulhouse : très nuageux , 7; Berne: beau ,
9; Genève-Cointrin: beau , 11 ; Sion: très
nuageux , 8; Locarno-Monti : peu nua-
geux , 12; Sàntis: beau , 0: Paris: très nua-
geux , 12; Londres: très nuageux, 11;
Amsterdam: peu nuageux. 12; Berlin:
peu nuageux , 10; Hambourg: très nua-
geux, 10; Copenhague: peu nuageux , 10;
Oslo: beau , 12; Reykjavik : très nuageux ,
5; Stockholm : peu nuageux , 10; Helsin-
ki: averses de pluie , 8; Munich: peu nua-
geux , 9; Innsbruck: très nuageux . 7;
Vienne: très nuageux , 9; Prague : bruine ,
5; Varsovie : très nuageux , 9; Moscou:
très nuageux , 5; Budapest : très nuageux ,
9: Belgrade: très nuageux , 14; Istanbul:
beau , 15; Athènes : peu nuageux ,.20 ; Pa-
lerme : pluie , 18; Rome: t rès nuageux ,
18; Milan: beau , 16; Nice : t rès nuageux ,
14; Palma-de-Majorque : beau , 19; Ma-
drid : peu nuageux , 10; Malaga : peu nua-
geux , 25; Lisbonne: peu nuageux , 16;

, Las-Palmas: peu nuageux , 23; Tunis:
très nuageux , 15; Tel-Aviv: beau, 24 de-
grés

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

CRISSIER

L entreprise chimique Biokema, à Cris-
sier-Lausanne, a mis au point un nou-
veau vaccin contre une maladie très ré-
pandue chez les porcelets. Le vaccin
vient d'être autorisé aux Etats-Unis, où il
suscite un grand intérêt, a annoncé lundi
l'entreprise vaudoise.

Ce vaccin assure une protection de
95 % contre la rhinite atrophique, qui
peut toucher jusqu'à 25 % des porcelets.
Il y a dix ans, les pertes annuelles dues à
cette maladie étaient évalués aux Etats-
Unis à 90 millions de dollars, indique la
société de Crissier.

Biokema est une entreprise de moyen-
ne importance fondée en 1959, spéciali-
sée dans les produits vétérinaires et bio-
logiques. Elle occupe actuellement
35 personnes.

Nouveau vaccin
pour les porcs

VAUD

CHÉSEREX

Un incendie a éclaté dimanche
soir dans le hangar agricole de
M. Ernest Luscher, à Chéserex, au-
dessus de Nyon. Le feu a pris dans
de la paille, dont mille bottes ont
flambé. Sept chars et des machines
agricoles ont été gravement en-
dommagés, et le hangar est quasi-
ment détruit. Un silo contigu a subi
des dégâts. La cause de ce sinistre,
qui a fait pour environ
120.000 francs, n'est pas encore
établie. (ATS)

Feu de paille: gros dégâts



I I I I ' I I I I j j j j l_ I 1 1 I j f ,  -J 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 I 1 1 1——I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 f-
[ . . 1 ' ' 

'I— ' 1 ' wsnwfm  ̂ m *¦¦ n P̂Énraj—îHII IW ii î<><>~iiMWmw ', , , , __ L JiâJwj émJ ^MMMJML -K WmJÊmXhM IffniwwBHTilK -̂— . J 
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GOlf Cî fr.lî'ÇÇOe— 1300 cm 3/ 58 ch (43 kW),3 portes. \î 55wg^S! S^ËgB*
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch, diesel 1600 cm3 de 54 ch; • -W QpP _ ... ̂ 0'0m0'0^

la Golf GTI 1800 cm 3 nouveau modèle de 112 ch ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même \Ë£ ^00̂ ""^'̂
que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm3 de 90 ch, entièrement axée sur le confort, et la Turbo Diesel
1600 cm3 de 70 ch.
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Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: 

(f^ifî||J l̂ Coupon-informotion 
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la Hl JS111 'i ljl [I^JB Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf. 74
carrosserie par la corrosion. Bv ngHn nf JAW

• 3 ans de garantie sur la peinture. 8̂̂ " j^̂ HHMy *̂ m Nom: 
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. jSjTi k* U _^TJ
• lande  garantie, sans limitation de kilométrage. sI Citn 

5116 Sehmznaeh-Bad 
^̂  

Adresse: 
i . i L x L v»*; et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW

• Valeur de revente élevée, due a la haute qualité VW. en Suisse ef Qu Liechtenstein. NP, localité: 
I Intéressante offre de leasing pour les commerçants, \f\Ai I I MA AIIHAMAAMMA Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:
: les artisans et les entreprises: tél. 056/43 91 91 f it» UllC 6UrOp66nn6« AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
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LEONETTI TRANSPORTS
(N

Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier s
Tél. 038/47 24 81

Transports réguliers Tessin et Italie
Prix intéressants. Devis sans engagement.
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
m Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 • Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 *ayz La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ™
m Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 a
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ûi xznL spécialités 1
^QZ  ̂ de saison I
\# RUE FLEURV 7 1/ H

I NEUCHATEL W MB

• Médaillons de chevreuil B
• Médaillons de cerf m
• Truites saumonées in
• Filets de perche petits du lac ||f

de Neuchâtel fl|
• Filets de sole-limande Fr. 22.— le kg ra

Notre action fl|
Civet de lièvre m

cuisses seulement ^B
pesé sans la marinade WÊ

Fr. 1 2.— le kg H|
La Chinoise 16.— ie kg m
La Bourguignonne 22.— ie kg m

LEHNHERR frères H
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦
Fermeture hebdomadaire : le lundi 157915-110 H

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

=!©§=

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ '

Pour trouver If mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une île
d'Europe.
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.
Arrêt - Aigre - Boucher - Câline - Chargement -
Cheval - .Cassette - Célèbre - Champignon -
Courbature - Cycliste - Cette - Douche '- Elé-
ment - Février - Fève - Frange - Gare ¦ Hausse -
Haie - Juin - Kaki - Loupe - Louvre - Nice - Pos-
sible - Piste - Pédale - Poivre - Palace - Peuple -
Place - Paysan - Rivière - Rond - Rivet - Sour-
ce ¦ Terminus - Vendredi - Voile - Viande.

I (Solution en page radio) J

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.

1 CUISINIÈRE A GAZ bon état. Tél. 25 31 96,
le soir de 19 à 20 h. 1523 54 - 151

D'OCCASION: frigidaire «Indesit». contenan-
ce environ 110 litres; téléviseur couleur Siemens
superelectronic (éventuellement avec table-sup-
port) ; poste de radio transistor «Sony». Prix
intéressant. Tél. (038) 55 20 96, entre 12 h et 13
heures. 152518 161

SALON CUIR Leidi, divan 3 places et 2 fau-
teuils. Parfait état. Prix à discuter. Tél. 24*40 50,
le soir. 152522- 161

PIANO DROIT BURGER-JACOBI en noyer,
excellent état. Tél. (038) 31 45 86. 152446.I61

2 MANTEAUX FOURRURE bruns, taille
42-44, bon état, 200 fr. et 400 fr. Tél. 24 40 50,
le soir. 152523-161

5 JANTES PEUGEOT 205-305 avec 2 pneus
hiver et 3 été, 145 x 14, Tél. 31 15 07, heures
bureau. 152556-161

BATTERIE, un landau, un pousse-pousse, un
parc rond. Tél. 57 16 93. 156316 I61

CAUSE DÉCÈS, meubles bon état, différents
styles. Tél. 41 21 29. 152542-161

APPAREIL PHOTO NIKON F3 1.4 * 50 plus
objectif 3,5 » 28 mm. Etat neuf. Valeur 2000 fr.,
cédé à 1300 fr. Tél. 24 40 50, le soir. 152521-161

4 PNEUS NEIGE Michelin avec jantes, neufs,
pour Peugeot 305. Tél. 24 62 08, heures repas.

152437-161

1 CHAUFFE-EAU 80 I, gaz propane; 1 chauf-
fe-eau continu, gaz domestique, 30 l/min, 1 tour
à bois complet avec outillage, dégagement
50 cm. Bas prix. Tél. 41 23 03. 152552-161

VÊTEMENTS DAME divers, t. 36/38. Prix
intéressant. Tél. 36 14 37. i52547'-i6i

TIMBRES SUISSES et étrangers pour philaté-
listes débutants. Tél. 47 16 37. 152559-161

AGRANDISSEUR PHOTO noir et blanc.
Tél. 53 47 80. 152438 - 162

NOIRAIGUE, appartements de 4Î4 et 3% pièces
tout confort dans immeuble complètement trans-
formé. Tél. (038) 42 54 79. 152291-163

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

152352-163

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux, à
monsieur, confort, libre. Tél. (038) 31 53 38.

152462-163

PIERRE-A-MAZEL 56, appartement 1 pièce,
cuisine, salle de bains, dès janvier 1984. Loyer
404 fr. Tél. 21 11 11 interne 284, heures de
bureau. 152557-163

BOUDRY: chambre à jeune fille, proximité TN.
Tél. 421919. 152540-163

ÉCLUSE, studio meublé, douche, cuisinette,
offijr \ p.u,2 persanrtes,.librertput de suite,,650 fr<
par mois, charges comprises. Tél. (037)
77 24 44. 152539̂ 163

À NEUCHÂTEL 3 pièces, 560 fr. charges com-
prises, pour le 15 novembre. Tél. 31 98 57.

152452-163

URGENT, APPARTEMENT4% PIÈCES, cui-
sine agencée, grande cave, place de parc, vue, à
Cortaillod. Date d'entrée à convenir, 790 fr„
charges comprises. Tél. 25 78 21 (interne 250)
heures de bureau. 152543-163

URGENT! CHERCHE GARAGE ou place de
parc, Sablons ou environs. Récompense.
Tél. 25 97 59, dès 18 h 30. 152393-164

URGENT ! Etudiants cherchent appartement
1 !4, 2 pièces, Neuchâtel ou alentours. Loyer
modéré. Tél. (039) 31 67 84. 152457.154

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 21 01. 152545-164

URGENT: personne pour retourner rectangle
jardin 440/120, planter 120 oignons fleurs. Tél. .
(038) 25 5214, heures repas. 152456 165J

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

DAME FERAIT MÉNAGE centre ville.
Tél. 3316 31.' 152432 166

DAME DE COMPAGNIE aimable et ,soignée
cherche emploi l'après-midi auprès de couple ou
personne seule. Région Littoral neuchâtelois.
Permis de conduire. Adresser offres écrites â
01 -11 -1618 au bureau du journal. 152443-166

ÉTUDIANTE donnerait leçons niveau primaire
et secondaire. Tél. 31 62 93, aux heures des
repas. 152434-166

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les pour coupes, mises en plis, permanentes.
Tél. 25 21 83. 152419-157

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 31 39 55. 152S04.167

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations express. Tél. 24 1018. 152455-167

À VENDRE CHAT SACRÉ de Birmanie, très
affectueux, avec pedigree. Tél. 24 30 74, dès
18 h. 162445-169



gl COMMUNE DE BEVAIX

DOMAINE AGRICOLE AVEC
RESTAURANT DE CAMPAGNE

La Commune de Bevaix (bord du lac de Neuchâtel) offre à louer
le domaine et restaurant du Plan Jacot. (Alt. 543 m).
Il s'agit d'un domaine, en partie en forte déclivité, de 18 ha dont
7 ha sont labourables.
Le bâtiment, une ancienne ferme du XIX e, sera complètement
rénovée en 1984 et comprendra 1 logement de 6 pièces, 1 café-
restaurant de 40 à 50 places, 1 rural avec stabulation libre.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
tration communale de Bevaix (tél. (038) 46 12 26) où les plans
peuvent être consultés.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal
de Bevaix jusqu'au 30 novembre 1983. 157861-120
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Chalet meublé avec 3 chambres, séjour,
coin i manger, cuisine, s.d.bains/WC,
WC séparé, cave, entrée séparée, parking.
Surf, habit. 97 m2, terrain 500 m2.
Année de construction : 1977.

J57B54.122 Fr. 195 000.-
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I H/A \M BULLETIN
I FÂml D'ABONNEMENT

_______________________________ § B|W*P0MP̂ W^MB. fBSES^ B̂B^ B̂KSSBS Ê̂BKSKBÊÊBBÊÊ

y ^̂ nin .̂ nnintIBQinfnnÊÊr
v _v*ï^̂

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

FAN-L'EXPRESS

Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre

D par trimestre

(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:

E *l]̂ ^̂ 13| Service
Il ^__ 1__^H 

des 
abonnements ï

'•J VA m^l 2001 NEUCHÂTEL
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*l™"!̂ ™̂ f TOUJOURS AVEC VOUS

À VENDRE À FLEURIER

2 petits locatifs
de 4 appartements chacun, très bien situés, en bon
état et en partie transformés avec chauffage, central

8 et eau chaude. Bon rendement, . ..

Pour visiter et traiter s'adresser à
M" ANDRÉ SUTTER , NOTAIRE, FLEURIER .
tél. (038) 61 1312. 157656-122

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

à proximité du centre, 4 étage sur rez-de-chaussée;
un appartement disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffres AJ 2158 au bureau
du journal. 157343-122

HH La promotion immobilière HE
I Neuchâtel SA I

i AVENDRE i
H Cernier, appartements 3% pièces, 90 m2 |||
p| avec aide Fédérale. H

H Construction récente, très soignée. ~m

lp Prix Fr. 141.000.— g|
|| i Versement initial Fr. 15.500.— WÊ
Ejl Coût mensuel Fr. 531. Kl

r '1 Pas plus cher que votre loyer... s*|
fei et vous êtes PROPRIÉTAIRE. H

Ë NE PAYEI PLUS DE LOVER I
 ̂ À FONDS PERDU! J

fM Renseignements et visites s || l
|£| sans engagement. s WÊ
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CO Continentale

Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - Rue des Uttins 2
à louer pour décembre 1983, dans petit immeuble neuf,

beaux appartements de 4% et 5% pièces
dès Fr. 1100.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5Và pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-
vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CONTINENTALE Assurances, Service des Gérances, Case postale
1001 Lausanne. Téléphone (021 ) 20 75 01. 157302-126

Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

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

Ecrire sous chiffres 800380
Publicitas, 1800 Vevey. 155729 122

i^BiïÉ*
r/fcWSHBi :̂
/~~É ïMIEL 1WJSS-ETRANGER,

' Jf grv/jlè^̂ flfl/^ -̂̂ BO U D R Y
^P_=_=^̂-y =̂-~ YVERDON

Tél. 038 42 30 61

'-fl 3TI - •¦/, ';.

NÉ$ Mir
OFFICE DES FAILLITES

DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 2 novembre 1983, à
14 heures au bureau de l'office soussi-
gné, Beaux-Art s 13, à Neuchâtel, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques
dans la succession de Paul Mojon, quand
vivait domicilié au Locle, et dont les cohé-
ritiers sont Madame May Mojon à Courte-
pin par Me Claude Loup, à Neuchâtel, et
M.Jean-Paul MOJON, actuellement en
faillite

DE LA PART DE COMMUNAUTÉ
de Jean-Paul Mojon, prénommé.
La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

157462-124

. ( (  
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A vendre, dominant STE-CROIX ,
spacieuse et

belle villa
de 9 pièces. Grand confort. Piscine.
Garage. Parcelle de 3036 m2.
Fr. 550.000.—. 157856-122

jS^Qfe Banque

RJÇN PIGUET & Cie.
i [gfi/$yi "01 YVERDON

t̂ —WA Service immobilier
l%232£ Tél. 024-23 12 61 mt. 48-4gj

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

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

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

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

157102-122

Grande maison
villageoise
à vendre à env. 10 km
d'Yverdon. Possibilité
de créer plusieurs
appartements.
Fr. 290.000.— réf. 735

157798-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÉEBBEE^

A vendre

maison
familiale
414 pièces à l'ouest
de Neuchâtel, terrain
attenant 2000 m.
Adresser offres
écrites à CL 2160
au bureau du
journal. 152433 122

X a u  centre de Fontainemelon, un petit immeuble com-
posé de 2 appartements de 2 et 4 pièces, 1 local
commercial de 40 m2, 1 garage de 34 m2. Chauffage
central avec production d'eau chaude.
Pour tout renseignement, s'adresser au numéro de
téléphone (038) 25 37 21, interne 27 (samedi excepté) .

X
aux Hauts-Geneveys, 1 immeuble composé d'un local
commercial de 96 m2 (magasin et dépôt), 2 apparte-
ments de 3 pièces, sous-sol avec caves et chauffage
central.
Pour tout renseignement, s'adresser au numéro de
téléphone (038) 25 37 21, interne 27, (samedi excepté) .

157850-122 
^̂ ^̂^̂ m

Je cherche
à acheter

un appartement
jusqu'à
Fr. 150.000.—

Adresser offres
écrites à Bl 2148
au bureau du
journal. 155310-122

Nous cherchons à
acheter région
Colombier

maison
familiale
avec locaux ou
possibilités de les
annexer.
(Eventuellement à
restaurer).
Ecrire à
case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66.

157901-122

A vendre à Cornaux
joli et spacieux

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Surface de 83 m2 plus
cave et garage.
Construction récente.
Fr. 167.000.—.

Offres à adresser
sous chiffres
F 28-520579
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.
Treille S. 157402 122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom 

Rue |\j" 

N° postal Localité 
votre journal 

fS^l 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o p

Rue ] ; N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99577-110

ESPAGNE
DU SOLEIL TOUTE L'ANNÉE

, grande expostion
Le samedi 5 novembre de 13 à 19 h

' et le dimanche 6, de 13 à 18 h
à l'hôtel TOURING,
1, pi. Numa-Droz, à Neuchâtel
ALICANTE à 12 km au sud
Des appartements de luxe dès
37.537 fr.s. Villas mitoyennes avec
jardin dès 42.600 fr.s.
L'endroit idéal pour vivre toute l'an-
née au bord de la plage.
A 50 km au sud d'Alicante, des
villas dès 50.460 fr.s. avec 400 m2
de terrain compris à 2 km de la mer,
dans une pinède.

COSTA DORADA
(50 km au sud de TARRAGONA)
Des villas dès Fr.s. 67.000.— avec
800 m2 de terrain compris.

Informations:
tél. (022) 31 39 53 (le soir).

15788B-122

Vends très belle

maison ancienne
entièrement rénovée, cheminée,
vieux four à pain, 2 bains, chauffa-
ge central fuel, bois ou pompe à
chaleur avec terrain, 2200 m2. Jura
français, 280.000 francs suisses.

Tél. 16 84 24 06 97. 152435 122
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Les cadeaux les plus
précieux sont ceux que
vous faites vous-même!
Réjouissez-vous avant même de faire un cadeau, entre autre d'une originale idée de
bricolage de l'assortiment-Migros.
Les petits et les grands artistes trouvent actuellement tout pour graver sur le verre, faire du
crochet, de la pyrogravure, de la sculpture ou de la peinture... et pour offrir de bon cœur!
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Glasritz-Set é̂Ês fâÊr'
i Gravure sur verre -4Q f̂W ŜS®^
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Porte-boîte d'allumettes, avec allumettes 4,5x5,7 cm 4.— 12x8 cm 7.20

Petites pinces, hêtre non traité, env. 200 pièces 4.50

Grandes pinces, tilleuil non traite 3.20 
^

rasi&!*&. BSJÊÊÊÊ .̂
Cintres, hêtre non traité 1.60 rTTO iMro M_r̂ M_—P'—fl
Pâte à modeler, produit naturel 2 kg 4.— 6 kg 8.50 P|f3BH 3̂P*î _ 3̂P'l.__HU9____K'̂ ______>9!̂ Ĥ̂ '^^_________________________
Set de bâtonnets à modeler 3.80 f̂ ^HPr _i T /' ŜS

Oui, MIGROS l'a.
à MARIN-CENTRE 

\ . 
( La publicité profite Vr ~ , . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ¦1̂  

a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65oi M

//_.j fyMS__\\. rr Jjf!dWBfclL
fiyEEEyR vous offre : ffihff^ a
V^̂ yj^̂ ^gy/ rue de 

l'Hôpital 
18, Neuchâtel Vv^CyJSiS^V~ " (2™ étage - ascenseur) ^^^—HBBP»

Divers tissus
90 et 140 cm largeur Fl*. 1 .-/ITI

155966110

A louer aux Hauts-Geneveys Ë

appartement 1
de 3 pièces |

; Cuisine agencée. Entrée à convenir. «
, Pour visiter: tél. (038) 53 44 50. ,,..,*,JÊ

Pour traiter: B

L

MT_| ADMINIST RATION 3
y R| GÉRANCE COMPTABILITÉ B

V —J SA I
Charles-Perrier 3, 2074 MARIN fl
Tél. (038) 33 59 33. 157903-126 W

Mm A LOUER
il Les Vignolants 6 et 29 à 33,
83 Neuchâtel
BK Très beaux appartements :

Il 3,5 pièces
m S 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

il 4,5 pièces
B 103/110m2 dès Fr. 1132.—
fis Ces prix s'entendent charges
IH comprises.
¦ Pour visiter. M™ BERTSCHI ,
¦ *§ tél. 25 38 29. Vignolants 29.
Sgal Gérance PATRIA,
Il av. de la Gare 1, Lausanne,
Il tél. (021 ) 20 46 57. 157469-126

-̂S&BPatria

The Japan Highway Public Corporation
Tokyo, Japon |

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

5 

c / Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
8 ans au maximum; remboursable par

_ anticipation après 5 ans
Emprunt 1983-91 T|tres .
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt
sera utilisé pour le financement général Libération:
de la Société 14 novembre 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas

Prix d'émission où les cours ne dépassent pas 100%

___ ___ / / coupons annuels au 14 novembre

33 /4 /O cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription
iusau'au 2 novembre 1983. Le Prospectus d'émission complet a paru le
à miHi 29 octobre 1983 dans les «Basler Zei-a mia' \ tung» et «Neue Zurcher Zeitung». n ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 821 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance SA
M Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Suisse) SA

«____.

^̂ 1 '57857-110

A louer â Saint-Aubin
dans villa au bord du lac

appartement 5 pièces
entièrement rénové, surface 200 m2,
agencement moderne et soigné,
grand séjour avec cheminée et ac-
cès à la terrasse.
Situation ensoleillée, tranquille
avec grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser sous chiffres BK 2159
au bureau du journal. is?Bie- i2s

A LOUER ou GÉRANCE LIBRE

restaurant italien
bien situé, centre ville de Suisse romande.
Important chiffre d'affaires. Capital nécessaire
pour garantie Fr. 60.000.—
Personnes dynamiques, bon gestionnaire
sachant diriger du personnel peuvent fai-
re offres écrites avec PHOTO sous chif-
fres 87-714 à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 157803 126

B___________________________________________________________________________ BI
... , 

A louer à Neuchâtel au centre de la
ville pour le 30 juin 1984

locaux à usage
de cabinet médical

Adresser offres écrites à
DM 2161 au bureau du journal.

152546-126

YVERDON. à louer centre ville
dans immeuble résidentiel

appartement
de 4% pièces

cuisine entièrement équipée, bains,
W.-C. séparés, mezzanine (2 pièces).
Usage de la piscine intérieure, accès
au jardin. Télédysa.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1616.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie - Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 2312 61, int. 41/42.

157898-126

A louer
restaurant
de l'Hôtel
de la Truite
à Champ-du-Moulin
à couple sérieux.
Adresser offres
écrites à FO 2163
au bureau du
journal. 152400-126

A louer à La Chaux-
de- Fonds tout de suite
ou à convenir

joli 4/2 pièces
rénové, confort , très
ensoleillé. Prix modéré

Tél. heures de bureau
8 h-11 h, 14 h-17 h
(031 ) 61 46 47
M. Probst. 157858-126

NOVOTEL
Neuchâtel-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
.panfing:

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110
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I COURS GRATUITS I
I de cosmétique I
WÈ Cours de 2 heures |§|

1 Vendredi 4 novembre I
1 à 9 h 30, 13 h 30 et 16 h. 1
B Notre esthéticienne diplômée I
H vous conseillera et vous présentera I
H nos produits «JA NA » et «ZOÉ» I

1 I INSCRIPTIONS I 1
m au bureau INFORMATION MIGROS HSlfl (max. 25 personnes par cours) BW
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ENCORE QUELQUES
l<^?tf ABONNEMENTS
I co^{j* DISPONIBLES
HH CL v» Prévoyez vos loisirs d'hiver
JSRI . " Professeur à disposition

11 RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
JU (038) 46 13 36 heures de bureau. 157902-110

Commerçants
m

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

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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27002-110

Particulier cherche à reprendre

atelier de gravage
industriel en activités .
Faire offres sous chiffres 28-100229 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux. 157820-152

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél, 25 65 01
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Selon la tradition , le choix de meubles offert à chaque vente Depuis 45 ans, la Galerie Stuker orchestre avec discrétion et
de la Galerie Stuker se manifeste par l'abondance , et conduit succès ses ventes aux enchères: d'innombrables objets prê-
les amateurs de mobilier des armoires monumentales aux cieux, reflets de l'art et de l'artisanat , passent entre ses mains.
buffets, en passant par les tables à jeux, les guéridons, les
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Offre spéciale
Vélos suisses et étrangers
pour enfants et adultes.
12 différents types et grandeurs.
Prix imbattable.
A prendre jusqu'à épuisement
du stock.

B.S.W.
Buron 6/Yverdon
Tél. (024) 21 45 38
Télex 45 7166 157894110

Je cherche place
apprentissage

boulanger
pour août 84.
Adresser offres
écrites à G P 2164 au
bureau du journal.

152463-140



A quoi ça sert, un théologien ?
Parole et histoire, dialogue avec W. Pannenberg

Denis Muller, pasteur résident au Lou-
verain, a défendu sa thèse de doctorat en
décembre 1981, et ce travail de huit ans
autour d'un des théologiens actuels
d'audience internationale a engendré cet
automne la sortie d'un gros bouquin
dans la collection "Lieux théologiques"
de Labor et Fides : "Parole et Histoire,
dialogue avec W. Pannenberg". Denis
Muller, comme animateur de formation,
est un homme de terrain. A l'heure où les
Eglises, devant une communauté rétrécie
et des caisses vides, s'interrogent sur leur
rôle à venir dans un charivari de matéria-
lisme aussi débridé que malade et de
renouveau spirituel sauvage, pour ne pas
dire païen, n'est-ce pas un luxe que la
théologie fondamentale? En bref , est-il
lisible, ce bouquin? Et dans le terrain,
qu'est-ce qu'il amène?

Denis Muller: - Lisible. Oui, il est lisi-
ble: je l'ai récrit trois fois, il doit bien être
lisible. Mettons que le laïc éclairé ne
trouvera de substance intéressante que
dans la dernière partie, le reste est un
parcours personnel qui signale, en intel-
lectuel, des phénomènes qui, c 'est vrai,
ne se cantonnent pas au niveau des pâ-
querettes.
- Est-ce utile au grand nombre, prati-

quement, quotidiennement, ce genre
d'exploration?

- Une thèse, c'est d'abord un problè-
me personnel. C'est un cheminement
formatif. écrit pour soi. Une manière,
quand on est un nain, de se mettre sur
les épaules des géants. On en sort d'ail-
leurs, d'une thèse, ce n'est pas un refuge
dans le savoir: aujourd'hui, c 'est un livre
éloigné déjà.

Quant à être utile au grand nombre, ça
l'est certainement : en partage avec une
personne en butte à des problèmes per-
sonnels, en crise, en sentiment de faute,
savoir retrouver au regard du jugement
tel qu 'il est présenté dans l 'Evangile de
Matthieu une Eglise de la grâce et du
pardon au lieu d'une Eglise de la culpabi-
lité, c 'est l 'apport de la théologie.
- Mais toutes les interprétations ne

convergent pas!
- Non. Et les théologien ne sont pas

seuls à se livrer à l'exercice: tout le mon-
de fait ça, penser sa foi, comme M. Jour-
dain faisait de la prose. Enfin, tous ceux
qui vivent avec une certaine idée de

Dieu, et ceux qui le récusent: on peut-
être théologien sans avoir la foi, tout
comme celui qui croit a le droit de penser
sa foi en termes de théologie. L 'intelli-
gence n 'est pas le monopole de l'Eglise,
elle est même parfois son saisonnier, on
la convoque quant ça nous arrange, on
la renvoie quand elle gêne. C'est une
bataille assez vaste pour être menée sur
deux fronts. On entend parfois cette af-
firmation, teintée de toutes les nuances
de caractère: "Je suis pasteur, pas théo-
logien!' On pourrait dire aussi, et j e  me
sens de cette veine: "Je suis pasteur,
donc théologien.

En fait, la théologie permet d'affirmer
de manière très étayée : oui, la foi a un
sens dans l'existence.

- Pourquoi Pannenberg alors? Et
pourquoi publier?
- Pannenberg est Un homme d'au-

jourd 'hui. Il a vu de puissants boulverse-
ments historiques, les sauvageries de la
deuxième guerre mondiale puis l'érection
du mur de Berlin. Il considère l'Histoire

comme le, lieu de la Parole de Dieu. Je
défends que l 'histoire n'est pas la parole
de Dieu, laquelle se tient toujours à l 'ho-
rizon. J'affirme que la révélation ne peut
être sans autre englobée dans le matériel
de l'histoire, selon la- lorgnette du mar-
xisme ou celle du structuralisme qui à
travers la linguistique ne s'occupe que
du texte et pas de la Parole, du message.
La Parole dépasse le langage. Elle est
libre, gaie, résolument différente de la
compréhension humaine, même si l'hu-
main ne lui est pas totalement étranger,
l'humain qui peut la faire résonner dans
une prédication de commentaire, cènes,
mais aussi poétique, exigeante, provo-
cante même.

La théologie trouve là tout son rôle, un
rôle prospectif qui signale en intellectuel
des phénomènes importants, jusqu 'au
rôle du corps par exemple.

- Alors, cette thèse, c'est un fanion?

- Un fanion, une trace, un insigne, le
badge reçu au terme d'un parcours ache-
vé. Et puis c 'est aussi mon premier livre,
qui m 'a mobilisé beaucoup: comme un
quatrième enfant...

Ch.G.

A l'école de Cernier

Nous avons récemment relaté dans ces colonnes comment les enfants des
écoles primaires de Cernier ont passé une journée pas comme les autres:
certains ont récupéré des vieux journaux pour procurer des fonds à la caisse des
journées de sport, d'autres ont peint le mur du parking de l'école. Voici leur
chef-d'œuvre. (Avipress-P. Treuthardt)

Trop de cheminées de salon non conformes
Pompiers du district réunis à Dombresson

Les représentants des commissions
de police du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers du district se sont réu-
nis dernièrement à Dombresson. Tou-
tes les communes étaient représentées
et M. Gaston Rod, premier secrétaire
du département cantonal des travaux
publics, présidait la réunion en pré-
sence du Conseil communal de Dom-
bresson et de . son président, MM.
Francis Tritten, de M. Jean Hercod,
expert cantonal de l'assurance contre
l'incendie, Philippe Donner, directeur
du service cantonal de l'énergie, du
président de la Fédération des sa-
peurs-pompiers M. R. Halbeisen ac-
compagné de M. P. Blandenier, et du
capitaine G. Castella, commandant du
centre de secours.

Figurait au programme une dé-
monstration des pompiers du lieu
alors qu'une septantaine d'officiers ,
sous-officiers et sapeurs étaient réunis
dans la cour du collège sous les ordres
du capitaine Junod. Le thème de
l'exercice portait sur un violent incen-
die d'une ferme, 6 Grand'rue, les flam-
,|ïjes attaquant le troisième étage côté
.tnôrd. Trois sauvetages étaient à efifec-
' liïçT , dont celui d'une personne intoxi-
quée.

Huit lances furent mises en batterie
et avec un brin de fierté, M. Tritten
montra que la nouvelle moto-pompe! tourne presque sans bruit .

M. Castella , directeur de l'exercice,
réunit ensuite tout le monde pour une
information sur le déroulement des
opérations. Il félicita les sapeurs

L'ASSEMBLÉE

M. Rod ouvrit ensuite l'assemblée
tenue à la salle de gymnastique avant
que M. Tritten ne dise tout le plaisir
des autorités à accueillir cette assem-
blée. Suivit un exposé de M. J. Hercod
sur les cheminées de salon: les incen-
dies provoqués par ces cheminées par-
fois défectueuses,assises directement
sur des poutraisons, appliquées contre
des parois de bois quand elle ne sont
pas habillées avec des matériaux com-
bustibles, sont de plus en plus nom-
breux. La construction des cheminées
d'agrément doit absolument respecter
les nouveaux règlements. Six points
sont particulièrement délicats : l'assise
doit être construite sur un dalle spé-
ciale préfabriquée; une cheminée
construite contre un mur ne pose pas
de problème particulier mais si elle est
appu'yê¥â'&e'pSrdï'de bois, l'exécu-
tion doit être très soignée ; les passages
de canaux de fumée en maçonnerie ou
en tôle au travers des poutraisons et
charpentes doivent être logées dans
des chevêtres; la partie devant le

foyer doit être exécutée en matériaux
incombustibles sur un minmim de 40
cm. de large.

En outre, pour des raisons d'esthéti-
que, on pose de plus en plus au-dessus
des foyers un linteau de bois : il sera de
bois dur , non pas en sapin. Quant au
manteau, il doit être en principe réali-
sé en matériaux incombustibles : le
«bois aggloméré » n'est pas incombus-
tible, mais difficilement combustible.
Attention donc à ces cheminées : » elles
sont belles mais peuvent être dange-
reuses !

M.\ Ph. Donner, délégué aux ques-
tions énergétiques, a ensuite mis l'ac-
cent sur quelques aspects délicats du
problème de l'énergie: le canton est
dépendant d'autres producteurs pour
10% de sa consommation. Neuchâtel
est le second canton à avoir une loi et
un service cernant ce sujet : il faut les
consulter chaque fois que besoin s'en
fait sentir.

M. Roland Halbeisen a évoqué la vie
de la Fédération cantonale dont i'asr
semblée générale aura lieu le 26 no-
vembre aux Geneveys-sur-Coffrane.

Une collation servie dans les deux
restaurants de la localité a mis un ter-
me à cette séance sur une note de
camaraderie. La prochaine assemblée
aura lieu à Savagnier le 25 octobre
1984. (H.)

Prochaine rencontre
des chanteurs
du Val-de-Ruz

-
FONTAINEMELON

L'an dernier, les délégués des sociétés
de chant du Val-de-Ruz ont décidé d'or-
ganiser désormais leur concert en au-
tomne: il devenait presque impossible de
le maintenir au printemps, les manifesta-
tions y étant trop nombreuses. La ren-
contre 1983 aura donc lieu le 19 novem-
bre à Fontainemelon. Un petit groupe
pouvant se consulter facilement et pren-
dre des décisions pour l'organisation du
concert a été constitué. Les choeurs
d'ensemble de la manifestation ont été
choisis. Ce sera pour les choeurs mixtes
«Au soleil de l'amitié», d' Emile Gardaz
et Pierre Kaelin, qui sera dirigé par M"" B.
Delley. Une répétition générale est pré-
vue le 18 novembre. Les choeurs d'hom-
mes, chanteront «La Garde Grisonne»,
de J. Bovet et Cantieni, dirigés par M.
Fasnacht, et ce dernier passera dans cha-
que chorale, pour donner ses intentions.

Le bénéfice de la rencontre 1982 fut
de 1803 fr., somme destinée aux handi-
capés du Val-de-Ruz. Cette année, le
bénéfice ira à Pro Juventute, et la collec-
te sera faite par les dames paysannes,
tandis que la cantine sera tenue par le
Choeur mixte de La Côtière-Engollon.

On creuse toujours
Après la rue de Bellevue, c'est au tour

de la rue du Temple d'être barrée: c'est
toujours pour le gaz, et on active les
travaux avant l'hiver et la période de fort
chauffage. La tranché a 1 m 30 de pro-
fondeur, elle est creusée au milieu de la
rue. On y installe une conduite en acier
enrobée de plastique dur, les tronçons
sont soudés les uns aux autres par élec-
trodes. Au collège, la citerne à mazout en
mauvais état devait être remplacée : dés-
ormais, c'est le gaz naturel qui sera utilisé
pour le chauffage. En 1919, on entendit des « Voix »

En marge du 450me anniversaire de l'imprimerie

On a déjà parle, dans ce journal, du
450™ anniversaire des premiers imprimés
neuchâtelois. 1533 coïncide presque
exactement avec l'instauration de la Ré-
forme en terre neuchâteloise. Celle-ci
provoqua la création d'une imprimerie
éditant des textes religieux, des passages
entiers de la Bible, alors peu connue du
public. L'imprimerie prospéra, on impri-
ma la traduction du Livre saint par Oster-
wald,puis diverses œuvres interdites, en
particulier en France. Pendant qu'on brû-
lait les œuvres de Jean-Jacques Rous-
seau à Genève, on en imprimait à Neu-
châtel, tout enveillant soigneusement à
ce qu'ils ne fussent pas trop diffusé dans
la principauté. Une luxueuse monogra-
phie a été éditée pour l'occasion. Si, au
Locle, on imprima dès 1806 la Feuille
d'Avis des Montagnes, il fallut attendre
1831 pour voir éclore une presse à La
Chaux-de-Fonds. Dès lors, les parutions
succèdent aux libelles à un rythme accé-
léré. On publia même en feuilleton les
«Mémoires d'outre-tombe» de François-
René de Chateaubriand. Vint ensuite le
National Suisse, où écrivit le futur prési-
dent de la Confédération Numa Droz, la
Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds, et
enfin, dès 1881, L'Impartial qui devait au
cours des ans monopoliser l'information
dans les Montagnes neuchàteloises.

DES LIVRES DE QUALITÉ

Trois expositions ont été mises sur
pied à Neuchâtel, une reconstitution his-
torique riche en documents autographes
ou incunables; au Locle: «L'Oeuvre des
Girardet»; à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds: diverses œuvres de
haut vol imprimées dans cette ville. En-
fin, chapitre très particulier et honorable,
l'édition, par l'imprimeur-mécène Fritz
Haefeli , de la riche revue «Les Voix». Au
chapitre des impressions locales, citons
notamment: une édition de format à pei-
ne réduit du texte «Un coup de dés ja-
mais n'abolira le hasard» de Stéphane
Mallarmé, suivi du commentaire de Clau-
de Roulet, loclois professant à Neuchâ-
tel; «Rencontre du Doubs » de Louis
Loze, avec des eaux-fortes du médailleur
Roger Huguenin; le «Jura » de Jules
Baillod, lithographies d'André Jacque-
min, un Lorrain, aux éditions de la Cité
du Livre; un magnifique bouquin sur les
marionnettes de Paul Klee (Typoffset) ;
un «Entretien avec Charles Joris», direc-

teur fondateur du Théâtre populaire ro-
mand; enfin, pour le 250me anniversaire
de la naissance de Pierre Jaquet-Droz,
les « Portraits de cinéma» de Corbeau, le
van Gogh de Jean Leymarie, Le Corbu-
sier de Maurice Besset (Imprimerie Raci-
ne et Gluck), un Géricault, et de Pierre
Daix «Le Cubisme de Picasso», et tou-
jours chez Courvoisier, éditions «Ides et
Calendes», «Clochemerle» de Gabriel
Chevalier, illustré par Dubout, etc. Expo-
sition du plus haut intérêt, les trois par-
ties du canton se complétant heureuse-
ment.

ON ÉTAIT UNIVERSEL

Pour « Les Voix», ce fut un haut mo-
ment de la culture chaux-de-fonnière
dans sa singularité existentielle. Une réel-
le équipe de créateurs composée de Wil-
liam Hirschy, directeur de notre biblio-
thèque de 1910 aux années 1940, subtil
écrivain symboliste, du peintre et biblio-
phile Charles Humbert - sa bibliothèque
absolument exceptionnelle ayant été
heureusement rachetée par notre Mécè-
ne, le Contrôle fédéral des métaux pré-
cieux - du peintre et écrivain Lucien
Schwob, de Jean-Paul Zimmermann,
l'enchanteur Merlin du gymnase de 17 à
52, du futur «Corbusier» Jeanneret-Gris,
de son frère Albert, musicien trop ignoré,
ainsi que du doux peintre et poète Made-
leine Woog, morte en 1929 à l'âge de
37 ans, a été réunie sous une égide cé-
lestement ambitieuse : refaire, en mieux,
la NRF. Découvrant Proust en même
temps qu'elle, on eût dit que l'on voulait
traduire le fameux vers de François Villon
«Il n'est bon bec que de La Chaux-de-
Fonds».

ILS NE SONT PAS VENUS

Un orgueil intraitable, une assurance
de soi incomparable, une volonté d'être
imperturbable, telle fut l'état d'esprit de
cette équipe menée par le «rédenchef »
André Pierrehumbert, auteur de poèmes
aussi doux et mous que le vin qu'il fàisail
à Sauges I On avait mot à tout, on régnait
sur le style, la musique, la peinture, la
sculpture. Bref, on était universel. Mais
ce qui reste de ces douze numéros -
plus celui qui parut dix ans après, pour la
mort de Madeleine Woog - est impres-
sionnant d'ambition, de talent, voire d'in-
trépidité.

Lorsque Le Corbusier dit à Charles
Humbert : «Viens à Paris: ici on crève ou
on triomphe», il répondit superbement:
«Je n'ai pas besoin d'aller à Paris, ce
sont les Parisiens qui viendront à moi».
Non, bon maître, ils ne sont pas venus,
mais tant pis. C'est ici que fut édité votre
«Pantagruel» que vous avez mis deux
ans à illustrer, à la bibliothèque qu'est
votre précieuse collection de livres d'art,
votre «Enfer» deu Dante, votre calligra-
phie des délicieux poèmes de votre Ma-
deleine, les archives de Zimmermann,
d'Albert Béguin, de Jules Humbert-Droz,
d'Edmond Privât, un jour celles de Geor-
ges Piroué. Il y a donc de quoi faire une
exposition, ici, même si l'imprimerie n'y
est née que 300 ans après le chef-lieu.
Rendons donc toutes les grâces à Neu-
châtel, félicitons Le Locle, mais La
Chaux-de-Fonds peut être aussi fière de
son labeur culturel. On citera, enfin,
quelques numéros de la revue «L'Esprit
nouveau», où Le Corbusier, dans les an-
nées 20, écrivit ses «Prolégomènes à
toute architecture (et à tout art) actuelle
et future» qui témoigne du même orgueil
interplanétaire, mais ici triomphant.

Nm.

Périmètre urbain réduit de facto
Péréquation financière: résolution

Au Conseil général

La révision du règlement d'urbanisme
de 1968 qui autorise de fait une réduc-
tion du périmètre urbain de la ville de la
Chaux-de-Fonds par l'institution d'une
zone d'utilisation différée a été acceptée
hier soir par le Conseil général à l'unani-

mité. Vote important, il cèle la volonté
unanime du législatif d'adapter les pro-
jets urbanistiques à la situation et aux
possibilités financières de la commune.
Cette démarche inusitée marque un repli
notable de l'effort de développement en
direction du centre de la ville et met un
frein à ce que d'aucuns ont appelé une
extension anarchique de la construction
à la périphérie. Nous reviendrons évi-
demment sur ce point dans une prochai-
ne édition.

En second lieu, le législatif a voté à
l'unanimité une résolution inter-partis
demandant au Conseil communal d'in-
former la population de l'enjeu politique
et financier que recouvre la prochaine
votation populaire des 3 et 4 décembre
relative à la péréquation financière inter-
communale. Tous les partis, à La Chaux-
de-Fonds, soutiennent ce réajustement
et estiment nécessaire que des explica-
tions claires et concrètes soient données
au public.

R. N.

CARNET DU JOUR
- - ' -

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre I l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h , et de I4h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

Conférence: Collège de la Fontenelle, Cernier,
1er soir du cours Université populaire :
L'Histoire régionale vue du Château de Va-
langin par Maurice Evard , professeur et
conservateur du musée de Valangin.

CARNET DU JOUR
i • —____——. " • "__— i

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, Carmen (12 ans).
Eden: 18h30, Les nuits chaudes de Dallas (20

ans); 20h30 , L'ami de Vincent (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le bourreau des cœurs ( 12 ans).
Scala: 20h45 . Le marginal (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.

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

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, concert d'Elisabeth

Leonskaïa , pianiste , organisé par la Société
de musique.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : exposition des œuvres

du peintre neuchâtelois Jean Thiébaud (ou-
verte tous les après-midi et le mercredi
soir).

Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

Bibliothèque: l'œuvre des Gira rdet , dans le
cadre du 450mc anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

Collège secondaire: exposition du Photo-club
des Montagnes neuchàteloises.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour
not , jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N° 117

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 11 h 50.
M. Q. R., du Prévoux, cir-
culait rue de l'Helvétie, en
direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble
N° 31, il s'est soudain trou-
vé en présence du jeune
Frédéric Herminjar , de La
Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée de droi-
te â gauche, en courant.
Malgré un énergique frei-
nage, l'automobiliste n'a
pu éviter l'enfant qui fut
projeté sur la chaussée.
Grièvement blessé, Frédé-
ric Herminjar a été trans-
porté à l'hôpital.

Enfant
grièvement blessé

L'« Heure musicale » de Dombresson

Sous le patronage de notre journal
et avec la collaboration des Jeunes-
ses musicales de Suisse,' section de
Neuchâtel et du Littoral, a eu lieu,
dimanche après-midi à Dombresson,
une manifestation musicale qu'on
aurait voulu voir suivie par un plus
nombreux public.

En effet, retransmis en direct par la
RSR, le concert donné au temple par
«The Guildhall String» était de natu-
re à combler les vœux des méloma-
nes les plus exigeants. Formé d'onze
jeunes musiciens, étudiants profes-
sionnels, cet ensemble venu de Lon-
dres a fait une démonstration propre-
ment époustouflante. Une mise en
place parfaite, une chaleur de la so-
norité, une technique impeccable ca-
ractérisent chacun des pupitres.

Il y avait bien longtemps que l'on
n'avait entendu une telle homogénéi-
té, une telle précision dans les atta-
ques, une telle vigueur du trait et un
sens aussi aigu du profil des phrases
et de la construction d'une partition.

De plus, «The Guildhall String»
nous a proposé un programme varié
où la musique britannique tenait ,
cela va de soi, une place privilégiée.
On y découvrait ainsi la «Sérénade
op. 20» d'Edwar Elgar, page typique
du post-romantisme, où l'auteur em-
ploie un langage riche harmonique-
ment, mais qui souffre cependant
d'une torpeur rythmique qui finit par

avoir raison de l'attention de l'audi-
teur. Plus franche, plus simpliste aus-
si, mais populaire et fort bien ficelée,
telle apparaît la «Simple Symphony»
de Benjamin Britten qui use de ryth-
mes dynamiques, de phrases un peu
conventionnelles, mais où domine un
sentiment de joie qui en fait une par-
tition attachante.

L'audition du «Scherzo op. 11
N°2» de Chostakovitch démontre
combien ce musicien était doué
d'une nature riche, d'une invention
en constante effervescence, d'un mé-
tier solide. Bref, si l'on en juge
d'après ce scherzo bondissant, auda-
cieux et personnel, Chostakovitch
devrait être une des figures saillantes
de la musique de ce siècle. Hélas, le
réalisme soviétique est passé, annihi-
lant les espoirs que l'on pouvait avoir
sur ce musicien.

La seconde partie du programme
était entièrement consacrée au splen-
dide sextuor que Tchaïkovsky sous-
titra : «Souvenirs de Florence».

L'implantation sonore, la solidité
de la structure formelle, la beauté des
phrases, la matière .harmonique, den-
se et raffinée font de cet ouvrage un
authentique chef-d'œuvre et l'inter-
prétation magique de «The Guildhall
String» contribuait à faire de ce mo-
ment de musique un inoubliable
«Souvenir de Dombresson»...

J.-Ph. B.

Un inoubliable souvenir

- .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
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Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

157405 180

En l'espace de 26 heures, au cours
du week-end, quatre agressions à
main armée ont été commises dans -
le canton d'Argovie. Trois de leurs
auteurs ont pu être arrêtés hier à 7 h,
au passage de la frontière franco- .
suisse, au Col-des-Roches, alors :
qu'ils rentraient dans notre pays. Les
gardes-frontière qui les ont appré-
hendés ont découvert une arme de
poing dans leur voiture.

L'interrogatoire auquel ils ont été
soumis permet d'affirmer qu'ils sont ;
les auteurs d'au moins l'une des
agressions. Ils sont âgés entre 18 et
21 ans. Les quatre agressions, com-
mises contre des cyclomotoristes et ;
un motocycliste ainsi que dans une
station-service, n'ont rapporté que
de faibles montants à leurs.auteurs. .'
Ils ont été remis à la police cantona-
le. (ATS/ FAN)

, raetaStaâ ; "_;¦"" •'

¦fry:̂ «MBCTBW{^̂Voleurs arrêtes
au Col-des-Roches



WË le grand loto _ - ~~ -,re \ ^̂ IHf au Super-Centre s>_ - ^ ^nWeïsa;2*i T I
B - ^^ 10e a°Jt-CenWe» *l

W 
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vous trouvera

dans les kiosques de
gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Baie, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare HallBerne, kiosque de la gare SouterrainBerne, kiosque de la gare S. 28Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Briigg b/Biel , kiosque de la gareGranges, kiosque de la gare NordGranges, kiosque de la gare SudGrindelwald. kiosque de la gare
Gstaad. kiosque de la gareInteriaken, kiosque de la gareLucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la gareOlten, kiosque de la gare Perron 1Olten, kiosque de la gare SouterrainSarnen, kiosque de la gareSoleure, kiosque de la gare HBSo eure, kjosque de la gare NordSoleure , kiosque de la gare WestSt-Ga . kjosque de la gare HallSt-Gall, kiosque de la gare Perron 1Thoune, kiosque de la gareThoune, kiosque de la gare Perron 1Twann, kiosque de la qareWil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la qareZug, kiosque de la gareZurich, kiosque de là gare HallZurich, k.osque de la gare West
Z
rh

h
nh

K
of-Aé

n
ro

k
p
0
o

S
r?

Ue F'U9hafen-

j àr  vo.ci_.ie- des le 1. Il 33 ^̂ m Ô  ̂
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GARANTIE * CONFIANCE *

EiE&SHH
GSA Borlino S vit. 1980-81-82
GSA Brook 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980 81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prootigo 1977-78

tssnnaw^m
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

smsHEn ^m
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. * options 1982 28.900.—
450 SE 1976 18.900 —

WEBnBsnmm
Mercedes 300 G D 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Lada Niva Std 1979 49 000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46.000 km

WSS33EMSM
Alfasud Tl Quadrlfoglio 1982 15.000 km
Alfetta 1.6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200.—

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —

j ^Ujjj  ]
Fiesta 1,3 1979 6.900 —
Escort 1.1 1977 58.000 km

HB M »7i f̂l
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200/—

323 G L 1980 6.200.—
6261600 GL 1979 7.900 —

BddlMd.lnMW
305 SR T.O. 1978 6.900.—

wsMsnwm
20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

105 LS 1981 4.200 —
105 L 1978 2.900.—

1510 SX aut. ttes options 1982 10.900.—

BSBEÏEMMLi
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

157607-142 B

Î SMS ^
WSWÊÊÊTBm

A vendre
occasion très rare

Dodge
Charger

440 Magnum
expertisée, 1970, 108.000 km,
couleur rouge et blanche.
Fr. 11.000.—.

Tél. (038) 24 59 90 - 41 15 51.
157661 142

Renault 30 TS
1978, Fr. 5700.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157408-142J

Citroën CX 2000
1975, Fr. 3900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157406-142J

Occasion rare

Mini Clubmon
Break 1100
1976, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.—,
super-galerie acier,
Fr. 200.—.

Tél. (021) 81 76 44.
157890-142

A vendre

Citroën GS Club
Break
année 76. Expertisée
25.4:83, bon état,
Fr. 2700.—.
Tél. (038) 51 3012,
à midi. 152548-142

/wn—lim
^Renault 5 GTL

1982 -15.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157917-142

¦ y T Y I I ï i m

f iYl JLJLLI I J
27958-142

/ S
Renault 14 TS
1982 - Fr. 9100 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157919-142

VW Passât LS 1
1976, Fr. 3500 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
157407-142

A vendre

Renault 14 TS
Expertisée, gris
métallisé, 20.000 km,
Fr. 8800.— ou
Fr. 243.— par mois.
Tél. (038) 31 53 69.
heures bureau.

156303-142

A vendre
magnifique

Saab 99 Turbo
peint, spéciale,
40 000 km, exp. oct. 83,
pneus + échappement
neufs, année 1981,
installation stéréo,
valeur Fr. 1000 -
Val. neuve Fr. 28.000.-,
cédée à Fr. 13.000.-,
cause départ.

Tél. heures des repas,
(038) 33 35 96.

152405-142

A vendre

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

Tél. 42 44 12.
157517-142

A vendre

Mercedes
200 Diesel
blanche, automatique, parfait
état , 1'" main. 1976. moteur
100.000 km.
Fr. 8000.— comptant.
Tél. (021)95 28 45. le
soir. 152530.142

/  \jA Achat autos-motos B̂
I (même accidentées) I
1 Tél. (032) 83 25 20 |

i IMMÉDIAT p
 ̂

157303-142 ^

Renault 9 GTS
1983 - 7000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
! 157918-142 J



MATCH AU LOTO
Hôtel du Commerce

FLEURIER
Vendredi 4 novembre 1983

dès 20 heures

Système fribourgeois:
abonnement général Fr. 12.-
22 tours abonnement partiel

Fr. 10.- pour 12 tickets

Superbes quines :
pendule neuchâteloise,

jambons, lapins, lots de vin, etc.

Organisation: Armes Réunies,
société de tir , Fleurier

157667-184

Le FC Noiraigue-Vétérans a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre PERRENOUD
beau-pèrè de Monsieur Robert
Jeannet , membre du comité.

Les obsèques ont eu lieu samedi.
158015-178

A bout de patience, le
président paie les frais !

De notre correspondant:
On reprochait à F. G., pêcheur domici-

lié à Travers, de ne pas avoir pu montrer
deux truites qu'il avait hameçonnées
dans l'Areuse à des gardes-pêche auxi-
liaires et de ne pas avoir «déchargé» ces
poissons dans son carnet de contrôle,
dont la légitimité a été mise en doute par
la défense. Ces truites, F. G. les avait tout
simplement apportées à son domicile.
Invité à le faire, F. G. avait refusé d'aller
discuter au poste de police. On lui saisit
son permis, et procès-verbal de contra-
vention fut dressé.

Le procureur général a requis une
amende de 100 f r. mais M. J.-C. Pedroli,
inspecteur cantonal de la pêche, propose
de la réduire de moitié en relevant que le
contingent journalier attribué aux cheva-
liers de la gaule n'aurait plus de sens si
l'on ne pouvait plus vérifier, à n'importe
quel moment, les poissons qu'ils ont sor-
tis de l'eau. Le mandataire du prévenu,
pour des motifs de droit et de faits à
plaidé l'acquittement.

Les carnets sont conformes à la loi, a
estimé le président du tribunal de police
du Val-de-Travers, qui siégeait hier. Mais
comme la faute commise par F. G. est

dérisoire, il a été condamné à une amen-
de de principe de 20 fr. et à 59 fr. de
frais.

POLLUTION DE L'AREUSE

Une pollution de l'Areuse due à de
l'huile lourde s'est produite à Travers, et
le responsable en était un carrossier ,
M. C._ Le tribunal s'est rendu sur place
pour une inspection des lieux. Il a cons-
taté que le séparateur d'huile était à l'ori-
gine de cet incident de peu de gravité.
Une fois ce séparateur nettoyé, les eaux
de la rivière redevinrent claires. M. C. a
écopé d'une amende de 300 fr. et de
416 fr. de frais.

Il y a une dizaine d'années, le prési-
dent du Centre espagnol du Val-de-Tra-
vers, A. S., de Fleurier, était «blackbou-
lé» par une assemblée générale. Un nou-
veau comité fut constitué et, depuis ce
moment-là, A. S. ne paya plus ses cotisa-
tions, s'excluant ainsi de la société.

Cette année, A. S. demanda à refaire
partie de cette association, mais cette
nouvelle adhésion fut refusée. Le comité
écrivait alors une lettre à A. S. avec une
annexe pour constater qu'en 1973, il

avait reçu de l'argent de l'ambassade
d'Espagne qui ne figurait pas dans les
comptes. Et d'autre part qu'une poursui-
te avait été engagée contre le centre
alors qu'il y avait de l'argent en caisse.

S'estimant calomnié ou diffamé, A. S.
porta plainte pénale, et c'est tout le co-
mité du Centre espagnol qui comparais-
sait hier devant le tribunal.

Il est vrai qu'à l'époque A. S. reçut
6600 fr. de l'ambassade d'Espagne. Il est
vrai qu'ils n'ont pas été comptabilisés,
mais cet argent a servi à payer à la com-
mune de Fleurier le terrain où a été cons-
truite la Casa d'Espana et les lods.

La lettre expédiée par le comité du
centre fut adressée sous forme de photo-
copie à tous les membres de l'associa-
tion. Le président a fait remarquer à ce
comité que l'annexe à ce pli laissait net-
tement douter que A. S. aurait mis cet
argent dans sa poche. Le comité a préci-
sé que telle n'avait jamais été sa pensée.
Cependant, pour qui sait lire entre les

lignes... Après pas mal de palabres, A. S.
a été d'accord de retirer sa plainte sous
certaines conditions. Le comité s'est reti-
ré avec son avocat et a fini par accepter
de reconnaître que la lettre-circulaire in-
criminée signifie que A. S. a commis des
négligences dans la tenue de la compta-
bilité, mais que ce comité n'a jamais vou-
lu insinuer que A. S. avait commis des
malversations. Cette déclaration devra
être envoyée à tous les membres de la
société.

Restaient les frais.les membres du co-
mité chinoisèrent pour les payer, si bien
que, fait sans doute unique dans les an-
nales, le juge Schneider - qui était assis-
té de Mme Chantai Huguelet-Delachaux
- excédé par des gens qui, si la plainte
avait été maintenue, auraient été con-
damnés, si ce n'est tous du moins cer-
tains d'entre eux, sortit sont porte-mon-
naie et paya les 50 fr, de frais de justice...

G. D.

Prochaine assemblée
des Amis de |.-|. Rousseau

COUVET

(sp) Huit mois avant qu'il ne quitte Mô-
tiers pour l'île de Saint-Pierre, Jean-Jac-
ques Rousseau, le 1er janvier 1765, reçut
une délégation de Couvet le priant d'ac-
cepter la bourgeoisie de la commune*
L!auteur des « Rêveries du promeneur so-
litaire» accepta cette off re, si bien qu'ortya
doit admettre qu'en 1778 il mourut com-
munier de Couvet ! En revanche, bien
que nommé membre d'honneur de la so-
ciété de tir l'Arquebuse cinq jours plus
tard, Rousseau déclina, un jour avant
son départ du Val-de-Travers, la proposi-
tion faite par les Covassons d'aller vivre
parmi eux ! Toujours est-il qu'une rue de
Couvet porte le nom du philosophe.

Cela étant, il était normal que l'Asso-
ciation neuchâteloise des Amis de Rous-
seau choisisse une fois Couvet comme
lieu de son assemblée annuelle. Elle l'a
fait cette année, si bien que les rous-
seauistes s'y réuniront le 5 novembre, en
fin d'après-midi, au Vieux-Collège où,
pprès la partie administrative de la séan-
ce, M. Jean-Jacques Eigeldinger, chargé
de cours à l'Université de Genève, pro-
noncera une conférence sur «Goethe,
Rousseau et les barcarolles vénitiennes».

LA CÔTE-AUX-FÉES

Culte en commun1
(sp) Dimanche prochain, à l'occa-

sion de la Réformation, un culte inter-
ecclésiastique sera célébré pour la

I comrnunauté protestante et celle de
l'Eglise libre, au temple, par le pasteur
Deluz. Il sera suivi de la sainte cène.

Messes de la Toussaint

MARDI
Fleurier : 19 h 45, messe.
Les Verrières : de 17H45 à ISh 15, confes

sions; I8h 30 . messe.
Travers : 18h30, messe.
Couvet: 8h 30, messe.

MERCREDI
Heurler : I9 H 4 5, messe.
Les Verrières : ISh30. messe.
Noir ai gue: 8h30. messe.
Couvet: 17h. messe.

(c) Le chœur paroissial protestant
d'Yverdon-les-Bains est centenaire ;
en effet, c'est le 1 5 novembre 1 883
qu'il a été créé sous la dénomination
de Société de chant sacré. Un con-
cert du centenaire aura lieu le samedi
soir 12 novembre au temple, concert
solennel donné par 120 choristes, or-
chestre, solistes, trompettes, clavecin
et orgue. Un culte de reconnaissance
aura lieu le lendemain matin 13 no-
vembre au temple avec une impor-
tante participation chorale.

Le concert du centenaire sera in-
terprété par la chorale protestante
d'Yverdon, le chœur mixte de Grand-
son, l'ensemble vocal du Nord vau-
dois, l'orchestre d'Yverdon avec l'ap-
pui d'un orchestre d'Orbe et des so-
listes Gisella Grossen, soprano, Edith
Tschupp, alto, Vincent Girod, ténor
et Charles Ossola, basse. Au pupitre,
Charles Baldinger, le chef des
chœurs est M. Claude Cuérel.

Centenaire
du chœur protestant

La Société d'art public
en excursion à Payerne

RIVE SUD DU LAC

Samedi après-midi, une cinquantaine
de membres de la Société d'art public,
section vaudoise de la Ligue suisse du
patrimoine national, étaient les hôtes de
Payerne, où ils ont participé à une visite
de la chapelle de Graiily, à l'église abba-
tiale, sous la conduite de
Mme Anne- Françoise Pelot. Celle-ci,
qui a dirigé les travaux-de remise en
valeur de la couche picturale d'origine,
en 1981-1982, a parlé des problèmes
de conservation et d'esthétique relatifs
à ce bel ensemble de peintures, exécu-
tées en 1454 dans le style de l'Ecole
bourguignonne. Mais auparavant, les
membres de la Société d'art public
avaient entendu M. J.-L. Kaenel, con-
servateur du musée, leur faire l'histori-
que du sanctuaire roman construit par
les moines de Cluny aux X° et XI0 siè-
cles.

Les visiteurs ont ensuite entendu un
magnifique concert d'orgue, donné par
M™ Monique Fontannaz, qui a inter-
prété une «suite frança ise», dont cha-
que partie a été au préalable commen-
tée par M. Jean Jaquenod, organiste
titulaire de l'abbatiale de Payerne. Ce
fut un intermède de choix, au cours
duquel chacun a pu apprécier la sonori-
té de l'orgue, propriété de
M. Jaquenod, qui convient d'ailleurs
fort bien à une église romane comme

celle de Payerne, dont l'acoustique est
assez semblable à celle des cathédrales
françaises.

Plus tard, dans la salle capitulaire, la
commune de Payerne a offert le verre
de l'amitié à ses hôtes, qui ont été sa-
lués par M. Michel Roulin, conseiller
municipal.

Journées cantonales de tir :
palmarès proclamé à Fleurier

De notre correspondant:
Les journées cantonales de la Société

neuchâteloise des tireurs sportifs, organi-
sées par « l'Arbalète» se sont déroulées le
samedi 8 et le dimanche 9 octobre au
stand des Sugits , à Fleurier.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix se sont déroulés
vendredi soir au café-restaurant de la
Raisse, sous la présidence de M. Arthur
Courvoisier , qui a souhaité la bienvenue
et a excusé le président des vétérans , M.
Joseph Barazutti , le président Albert
Matile et le trésorier Claude Pelct , du
comité cantonal.

LE PALMARÈS

Classement de sections : 1. Peseux
95,666; 2. La Chaux-de-Fonds 94,166;
3. Le Val-de-Ruz 94,000 ; 4. Neuchâtel
93,416; 5. Saint-Biaise 93,333 ; 6. Colom-
bier 92,500 ; 7. Le Locle 92,000 ; 8. Le
Cerneux-Péquignot 91 ,500; 9. Fleurier
91 ,416; 10. Marin.

Cible section: I.  Claude Abbet , Pe-
seux : 2. Martial Py, Peseux ; 3, Josiane '
Lini ger , Peseux ; 4. Philippe Berthoud ,
Val-de-Ruz; 5. Alphonse Odiet , Colom-
bier: 6. Jean-Louis Ray, Cerneux-Péqui-
gnot; -7. Stéphane -Paganj , Neuchâtel , -,
etc. . . . ... .• "

.Cible ,, arbalète:,„!,,.Erançois Jacot,.-
SainuBfmse,"9î?';f. Claude Abbet , Pc,
seux, 922; 3. Michel Boichat , Le Locle
919; 4. Francis Beck , Neuchâtel ,' 914; 5.
Roland Glauser , Peseux , 911; 6. Daniel
Bobillier , Fleurier , 908 ; 7. Jean-Pierre
Perret , Saint-Biaise , 907; 8. Sylvio Gam-

ba , Peseux; 9. Michel Favre , Val-de-
Ruz; 10. Jean-Louis Ray, Le Cerneux-
Péquignot , 905, etc.

Cible Fleurier : 1. Olivier Baillod , Co-
lombier , 80; 2. René Stenz , La Chaux-
de-Fonds; 3. Claude Abbet , Peseux; 4.
Michel Favre, Val-de-Ruz; 5. Martial
Py, Peseux , 79; 6. Jean-Louis Ray, Le
Cerneux-Péqui gnot ; 7. Denis Geiser ,
Saint-Biaise ; 8. Patrick Weber , Peseux;
9. Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds;
10. Rémy Abbet , Peseux , 78, etc.

Cible vétérans : 1. Jean-Pierre Perret ,
Saint-Biaise , 907; 2. Henri Sandoz , Pe-
seux , 902 ; 3. Daniel Thévenaz , La
Chaux-de-Fonds , 902: 4. Freddy Gi-
roud , Peseux , 902; 5. Otto Barfuss , Val-
de-Ruz, 898; 6. André Perrin , La Chaux-
de-Fonds, 898; 7. Antoine Favre, La
Chaux-de-Fonds. 894; 8. André Baillod ,
Colombier , 892; 9. Rémy Abbet , Peseux ,
887; 10. Rudi Schafroth , Marin , 870,
etc.

Répartis en dix sections , 136 tireurs
ont pris part à ces journées cantonales.
Un cadeau souvenir a été remis au plus
aricien partici pant , M. Franz Holzmann ,
de Colombier , âgé de 78 ans , et au plus
jeune, Jean Glauser , de Peseux qui n 'a
pas encore 14 printemps. , ,- .¦ 
'* ti ' .¦•"¦i*ÏSMi*£f rMembre du comité cantonal , M. Fred-

dy Giroud a remercié « l'Arbalète» de sa
parfaite organisation des tirs et de la
cérémonie de la remise des prix , qui s'est
déroulée dans une ambiance sympathi-
que. Il lui a aussi adressé ses vœux les
meilleurs pour l' avenir. '

G. D.

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:

Composé de M. Bernard
Schneider, président , et de
M"" Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe , le tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu, hier à Môtiers ,
une audience préliminaire.

A la suite d'une enquête ou-
verte par le juge d'instruction
des Montagnes et sur préavis du
substitut du procureur général,
G. G., âgé de 21 ans, domicilié à
Travers, était au banc des préve-
nus, assisté par un avocat.

On lui reproche d'avoir à plu-
sieurs reprises fait subir l'acte
sexuel à une fille de 15 ans et
d'avoir soustrait, à La Chaux-de-
Fonds, divers objets pour un
montant de près de 1800 fr., sub-

sidiairement de s'être approprié
ces objets en qualité de vendeur
et de les avoir transportés jus-
qu'au domicile d'un tiers avec sa
voiture.

Enfin , on lui reproche d'avoir
fait créer ou créé de faux titres
pour masquer ses propres vols
ou abus de confiance et ceux de
deux comparses.

Les faits ont été admis dans
leur plus grande partie. Pour
l'audience de jugement, fixée au
23 novembre, ont été désignés
comme jurés Mmc Françoise
Stoudmann et M. Roger Cousin,
en qualité de suppléants
MM. Eric Luthy et Gilbert Bie-
ler, tous de Fleurier. C'est
M. Daniel Blaser qui soutiendra
l'accusation.

G. D.

Drôle de «palmarès»...

. - .. TV ;

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Flashdance
(parlé français , 12 ans). Bar-dancing du
Pont : ouvert tous les soirs, excepté le mar-
di.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusq u 'à 2 heures, excepte le lundi.

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

Môtiers, château: exposition Claire Pagni et
Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél .632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

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

rier, tél. 61 1021.

Claire Pagni expose au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
L'écrasante majorité des expositions

de peinture proposent des œuvres rec-
tangulaires, encadrées et accrochées aux
murs ou aux cimaises. Contrastant - en-
fin! - avec cette formule quelque peu
sclérosée et hyper-académique, Claire
Pagni, artiste de Neuchâtel, présente de-
puis samedi et jusqu'au 24 novembre, à
la galerie du château de Môtiers, des
créations très originales, en particulier
sur le plan formel.

Au lieu d'être statiques, immobilisées
par un clou à une paroi et pétrifiées une
fois pour toutes, les peintures de Claire
Pagni sont dynamiques, modifiables,
transportables et à trois dimensions
comme des objets, comme des sculptu-
res. Elles quittent donc la verticalité rigi-
de du mur pour entrer-dans.lè Volume du
local et devenir, par leur conception po-
lyptyque, articulée, des environnements,
des panoramas que l'amateur d'art peut à
volonté «manipuler» selon son goût et
sa sensibilité. Dès lors» lîartiste n'impose
plus dans sa globalité «son w eeuvre im-
muable; îl permet à l'acquéreur de. la
personnaliser en la dispô&a'hFa'bien plai-
re I

Et sur ces espèces de paravents à la
japonaise - les uns minuscules, les au-
tres plus étendus -, Claire Pagni s expri-

CLAIRE PAGNI DEVANT TROIS DE SES ŒUVRES. ¦ «Une recherche de transpa-
rence pour arriver au cœur des choses.» (Avipress-P. Treuthardt)

me par le biais de plusieurs techniques
préférentielles: l'acryl, l'encre de Chine
et, une fois, le bois doré. Elle tente de
capter le temps et l'espace pour en faire
«son » temps et «son» espace. Au reste,
les titres donnés aux œuvres disent clai-
rement cette préoccupation temporelle et
spatiale: «Grande terre» , « Paysage»,
« Petit monde un peu secret» , «Rêve de
dunes», «Le désir d'espace», «Histoire
d'un moment», etc.

«GUIDES DISCRETS»

Evoquant Claire Pagni et ses espaces
intérieures, Jacqueline Ramseyer a par-
faitement situé la démarche de l'artiste
en constatant qu'elle est «avant tout une
recherche de transparence pour arriver
au cœur des choses, à un état de silence.
L'instant présent, instant de vie, est com-
me apprivoisé, cela' afin d'être transposé
à l'intérieur de portés ouvertes ou fer-
mées. Le travail de Claire Pagni, ajoute
M m° Ramseyer, me paraît d'ordre médita-
tif en priorité, de lumière et de limpidité

! et pourquoi pas de rêves, de voyages
pdétiq'iies.'Ces polyptyques sont évoca-
teurs de mondes microcosmiques et ma-
crocosmiques. Ils s'imposent comme des
sortes de guides discrets, lumineux, prêts
à nous conduire de méditations en son-

ges et errances. A nous de les suivre et
de nous laisser gagner.»

Une exposition pas comme les autres,
donc, dont le vernissage s'est déroulé
sans discours, mais en présence de MM.
Pierre-André Delachaux, député et
conseiller communal de Môtiers; René
Krebs, président du comité directeur du
château de Môtiers, et Claude Jeannot-
tat , animateur de la galerie.

YVERDON-LES-BAINS

Nouveaux véhicules
pour les pompiers

(c) Samedi après-midi, l'état-major des
pompiers d'Yverdon présentait quatre
nouveaux véhicules ainsi qu'un bateau.
Ce matériel a fait l'objet de la curiosité et
de l'intérêt de toutes les personnalités
présentes et notamment de MM. André
Perret, syndic, des municipaux Burri, Pé-
russet, Fiaux, et de M. Olivari, président
du Conseil communal.

M. Pérusset, responsable du départe-
ment de la police, a souligné que cette
inauguration a été rendue possible grâce
à la compréhension de l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie
de même que du département des tra-
vaux publics, des autorités d'Yverdon-
les-Bains.

Le bateau, de type Boston Wahler , a
été baptisé «Le Goujon ». Les autres vé-
hicules, camion de matériel, un tonne-
pompe et une R4 ont été présentés à leur
tour.

NORD VAUDOIS
I. - :- . .-; - y :- ¦ ¦ . 

mmCOURRlER DU VAL-DE-TRA VERS

Au terme de sa dernière saison active,
la Société de tir de campagne de Couvet
a organisé dernièrement son «Tir annuel
de clôture». Une vingtaine de tireurs ont
participé à cette compétition. Après la
proclamation des résultats ils se sont re-
trouvés, avec leur famille et leurs amis,
autour d'une succulente soupe aux pois.

RÉSULTATS DES TIRS DE 1983

Tir obligatoire - 1. Frédy Racine, 98
points. 2. Eric Singer, 98. 3. Francis Gue-
not, 94. 4. Laurent Stauffer , 93. 5. Jean-
Biaise Calame, 91.

Tir en campagne - 1. Gérard Clé-
ment, 63 points. 2. Jean-Pierre Schenk ,
62. 3. Claude Droël, 61. 4. Raymond
Ruffieux, 61. 5. Jean-Pierre Loosli, 61.

Tfr de tombola - 1. Désirée Erb, 87
points. 2. Claude Droël, 86. 3. Frédy Ra-
cine, 83. 4. Gérard Clément, 82. 5. Ray-
mond Ruffieux. 80. TIR «LE COVET». -
1. Aiidré Tschappat, 803 points. 2. Frédy
Racine, 782. 3. Gérard Clément, 770. 4.
Louis Erb, 761. 5. Edouard Erb, 755.
i ¦¦¦ Do. C.

Tir de clôture

(sp) Dimanche dernier , le chœur d'hom-
mes «La Concorde» a eu les honneurs
d' un passage à la Télévision romande ,
dans le cadre de l'émission de musi que
populaire «Ritournelles»; cette séquence
repassera en «vision 2» mard i après-midi.
Et dimanche prochain , les chanteurs fleuri-
sans remettront ça dans une seconde émis-
sion réservée aux chorales et aux fanfares
neuchàteloises !

Hormis ce double passage sur le petit
écran, «La Concorde» a d'autres échéan-
ces à son programme d'activité: le ^no-
vembre , elle réunira ses membres et leurs
conjointes pour une soirée dite familière à
la salle Fleurisia. Le 3décembre, elle parti-
ci pera à Travers au concert en commun
des chanteurs du Val-de-Travers. Le 8dé-
cembre, elle ira se produire à l'hôp ital ou
dans un home. Le 11 décembre, à l'occa-
sion du 2mc dimanche de l'Avent , elle ani-
mera musicalement le culte au temple de
Fleurier. Enfin , prévoyant l'avenir à long
terme, elle a fixe au 28 avril 1984 son pro-
chain concert annuel !

<( La Concorde » à la
télévision et ailleurs

(sp) En vue de la prochaine saison,
le comité du Tennis-club de Fleurier
étudie depuis plusieurs semaines la
possibilité d'améliorer les courts du
pied du Chapeau-de-Napoléon. Afin
de permettre aux joueurs locaux de
tester un nouveau matériel - du gazon
synthétique - qui correspond actuel-
lement à ce qui se fait de plus similaire
à la terre battue, un déplacement est
prévu le Bnovembre à Saignelégier, où
le club jurassien possède des terrains
équipés de ce matériau.

Après ce test, une assemblée ex-
traordinaire sera convoquée pour dis-
cuter du projet fleurisan et de son fi-
nancement.

Du gazon synthétique
au tennis ?

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

SAINT-SULPICE

Le vagon de «L Ec lisse »
a trouvé sa voie...

(sp) Comme nous l' avons signalé ici , un
des trois vagons mis à disposition des or-
ganisateurs de la récente exposition du
I00mc anniversaire du RVT a été offert par
les CFF au jeune club de ferrovi pathes
baptisé «L'Eclissc» , du nom de la pièce
métallique servant à relier deux rails.

Ce fourgon vert a maintenant trouvé sa
voie sur un des embranchements indus-
triels de la gare de Saint-Sul pice, devant les
bâtiments de l'ENSA. Ce «club-house »
sur trois essieux sera converti en bibliothè-
que et salle de projection pour les membres
de «L'Eclissc » qui compte déjà une dou-
zaine de mordus des petits et des grands
trains. Dans un premier temps, ces pas-
sionnés du chemin de fer devront 'poncer et
enduire les passerelles de chêne , puis dé-
rouiller et repeindre en gris le châssis.
Après quoi, il faudra entreprendre l' amé-
nagement intérieur.

Et déjà , au sein de « L'Eclissc » et no-
tamment dans la tète de MM. Patrice
Clerc et Phili ppe Hirschy mijote l'idée
d'acquérir un jour une vieille locomotive à
vapeur à retaper...

Incidents ferroviaires :
le RVT joue de malchance
(sp) Avant-hier , dans le tunnel du Haut-

de-la-Tour , sur la voie du « Franco-suisse»,
un berger allemand et un bouvier bernois
ont été tués par une automotrice du RVT.
Dimanche, au début de la soirée, à quelque
150 m de la gare de Travers , une automotri-
ce des CFF qui circulait en direction de
Neuchâtel a heurté une bossette qui avait
dévalé le talus. L'automotrice a été endom-
magée et a dû être décrochée à Noiraigue.

RESSUDENS

(c) Grâce aux possibilités des nou-
velles orgues de l'église, la paroisse
de Ressudens a eu le plaisir de rece-
voir jeudi soir un jeune virtuose ita-
lien de 22 ans, Enrico Viccardi.

Cette halte dans la paroisse du vil-
lage entrait dans le cadre du XIII0
Festival international des jeunes or-
ganistes qui se déroule cette année à
Romainmôtier. En plus des cours et
des concours d'interprétation , vingt
récitals publics sont prévus en Ro-
mandie et en France voisine.

A l'occasion de son récital à Res-
sudens, Enrico Viccardi a interprété
des œuvres d'anciens maîtres italiens
et de J.-S. Bach.

Récital d'orgue

Depuis plusieurs semaines, des pi-
geons sont victimes d'un empoisonne-
ment. A raison de près d'une dizaine de
pigeons par jour, les dépouilles de plus
de cent volatiles ont été apportées à M.
Grivet, de la SPA, et la plupart de ces
volatiles ont été, semble-t-il, empoison-
nés par des grains de maïs mélangés à
des pastilles de meta. Non seulement les
pigeons en ont été victimes, mais égale-
ment plusieurs chiens. Ces empoisonne-
ments semblent être le fait d'un ou de
plusieurs individus. Une enquête est en
cours pour identifier les coupables.

Pigeons empoisonnés
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Cortaillod Garage D. Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A Currit , j
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix J Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit , Rochefort Garage Golay; 157538-110 '<

DANIEL FARINE
Menuiserie
Corcelles
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ALBERT CHRISTEN
Tapis, revêtements de sol

Peseux

BRASSERIE MULLER
Bières, eaux minérales

Neuchâtel

OLIVIER MULLER
Carrelage - Maçonnerie

Hauterive 

MEUBLES MOCO
Mobilier
Cernier

ATELIER PRISMA
Neuchâtel

157570-194

WALTER LOOSLI
Décoration d'intérieur

Saint-Biaise

ZANETTA
Liqueurs, spiritueux

: Neuchâtel 

RAYMOND MONNIER
Electricité
Corcelles

H -A. GODET
Vins

Auvernier

lundi au vendredi de 17 à 19 heures
Apéritif (prix non-majorés) de 21 à 02 heures
Bar-Dancing
Samedi de 21 à 02 heures Bar-Dancing
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HEURES D'OUVERTURE:

Aujourd'hui
1er novembre à 17 heures

OUVERTURE
LA ORANGE

Chavannes 19 - Neuchâtel

A. Un bar sympathique et accueillant où il est très agréable de
venir boire l'apéro

Vers l'entrée un petit coin où l'on est confortablement assis ?

4 Au fond avec en haut la piste de danse La Grange proprement
dite avec cette ambiance très chaleureuse

(Photos P. Treuthardt - Neuchâtel)

Sonorisation STUDIO 34 - Chavannes 16 - Neuchâtel

Aujourd 'hui de 17 à 19 heures

APÉRITIF
OFFERT
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Servette : le match de l'année
PU footba11 I Contre Shaktor Donetz ce soir aux Charmilles

Ce soir, au stade des Charmilles
j ntre Shaktor Donetz, Servette
i/rera son match le plus impor-
int de l'année. Une qualification
our les quarts de finale de la
Dupe des coupes apparaît vital
our le club genevois, tant sur le
lan sportif que financier. Battu
LI match aller par un but de Grat-
hev à cinq minutes de la fin de la
mcontre, Servette se retrouve
ans la même situation que
rasshopper, le mois dernier face
Dynamo Minsk. Une situation

ui n'est pas facile.
Contre Minsk, Grasshopper s'était

lit piéger en «contre», et les Zuricois
étaient pas parvenus à refaire leur
andicap. En ne marquant pas à Do-
etz, malgré une chance en or pour
rigger, les Genevois ne doivent pas
ommettre la moindre erreur défensi-
e. Servette ne se lancera sans doute
as tête baissée à l'attaque dans les
remières minutes. L'exemple de For-
ma Dusseldorf et Dynamo Berlin, qui
valent marqué en «contre » dans le
remier quart d'heure du match au
lus fort de la domination servettien-
e, conduira certainement Guy Ma-
lez et ses joueurs à une certaine ri-
ueur défensive en début de match.

PLANS MODIFIÉS

Samedi dernier, le club genevois a
ompromis ses chances en champion-
lat en s'inclinant, contre toute attente,
levant Bellinzone. A l'issue de cette
encontre, Guy Mathez avait fustigé la
uffisance coupable de certains élé-
ments, Geiger et Renquin notamment.
Vprès cette défaite, l'entraîneur «gre-
lat» a modifié ses plans avant d'ac-
.ueillir Donetz. Les Servettiens ont

pris leurs quartiers à Divonne dès di-
manche, au lieu de lundi.

En France voisine, Guy Mathez aura
certainement eu le loisir de provoquei
une autocritique au sein de l'équipe. A
trois jours d'un match aussi important,
le comportement général des «grenat»
devant Bellinzone suscite bien des in-
terrogations. Le départ de Favre et la
blessure de Decastel ont bouleversé le
visage de l'équipe par rapport à la sai-
son dernière. Le Toulousain et l'ancien
Strasbourgeois étaient les deux hom-
mes forts du Servette 82/83. Malgré le
retour de Barberis, ils n'ont pas été
remplacés. Personne ne peut cacher
cette évidence.

MOTIVATION TOTALE...

Contre Donetz, Servette tentera de
se qualifier pour la troisième fois pour
les quarts de finale de la Coupe des
coupes. En 1965, le club genevois
avait éliminé Kamraterna Turku et
Sparta Rotterdam, en 1978 PAOK Sa-
lonique et Nancy. Avant d'entrer sur le
terrain, aujourd'hui, Schnyder, Barbe-
ris, Dutoit et Elia, les «rescapés » de

1978, se souviendront qu'une place
de quart de finaliste entraîne une moti-
vation totale des joueurs jusqu'à fin
mars, et, surtout, maintient l'intérêt
général auprès de l'équipe.

Comme leurs coéquipiers, ils n'ou-
blieront également pas que Servette
est invaincu en Coupe d'Europe aux
Charmilles depuis plus de neuf ans,
depuis le 2 octobre 1974 exactement
lors de la venue de Derby County
(1 -2). En neuf ans, Servette a rempor-
té neuf victoires, concédé trois nuls
pour un «goalaverage» de 31-10.

DE CHOUDENS ET HENRY
INCERTAINS

Guy Mathez ne formera son équipe
que ce matin. La veille du match, il ne
savait pas s'il pouvait compter sur les
services de De Choudens et Henry. Le
gardien servettien est grippé. Si De
Choudens devait renoncer, Burgener,
qui a consulté hier un médecin pour sa
cheville (une opération serait possi-
ble), ferait sa rentrée. Henry, pour sa
part, a été touché à la cheville lors du
match contre Bellinzone.

L'entraîneur genevois a indiqué
qu'Alain Geiger évoluerait comme «li-
bero». Guy Mathez devrait aligner la
formation suivante ce soir:

De Choudens (ou Burgener) ;
Geiger ; Hasler, Henry (Renquin),
Caccapaglia; Schnyder, Barberis,
Renquin (Dutoit); Elia, Brigger,
Jaccard.

D'autre part, Jean-Paul Brigger
souffre toujours de sa cheville. L'atta-
quant servettien, qui s'était blessé en
début de saison contre Neuchàtel Xa-
max, pourrait se soumettre à une opé-
ration durant la trêve hivernale. Sa par-
ticipation à la tournée africaine de
l'équipe nationale apparaît compromi-
se.

A Lausanne depuis dimanche, les
Soviétiques se sont entraînés hier soir
aux Charmilles. La composition du
«onze» de Shaktor Donetz ne devrait
pas différer par rapport à celui du
match aller, soit :

Elinskas; Rudakov; Radenko,
Pokidin, Parchomenko; Sobko,
Sokolvsky, Jourtschenko, Ya-
chenko; Morosov, Gratchev.

N^-W gymnasti que Ce week-end à Gossau

Samed i et dimanche derniers , à Gossau ,
250 gymnastes (filles) de toute la Suisse se
retrouvaient pour la finale nationale. Dix re-
présentantes de noire canton avaient décro-
ché leurs sélections : quatre de la SFG Colom-
bier et six de la SFG Femina Hauterive.

En test 6, catégorie élite , trois gymnastes
allaient très rapidement se détacher et domi-
ner le restant de leurs adversaires : Barbara
Schenkel (Soleure), Claudia Zuberbuhler
(Frauenfeld) et Carol Tanner (Hauterive).
Notre rcpfrésenlantfi se comporta de très bril-
lante façon tout au long de son concours ,
mais la plus grande maturité de ses deux
adversaires en evt raison de quelques centiè-
mes seulement. Un grand bravo tout de
même à Carol pour son très beau travail. Plus
loin , on trouve Valérie Gioria et Isabelle Per-
ret , d'Hauterive également , gui faisaient leurs
premières armes dans la catégorie supérieure.
Valérie , après une bonne prest ation , rentre
tout de même avec une distinction; Isabelle
fit une belle démonstration de ses possibilités.

En test 5, Nicole Worpe, de Colombier ,
termine 3mc après une série de bonnes presta-
tions à tous les engins. En test 4, Jenny Wolf
réalise un très bon concours pour l'une des
plus jeune s de sa catégorie. Elle s'est amélio-
rée tout au long de l'année pour très bien finir

dimanche dernier. Elle est suivie par Ch. Ny-
degger et C. Meyer , qui ont présentées de
beaux exercices; viennent ensuite S. Wan-
doch, qui connut un couac au saut. S. Py-
thoud et M.-C. Margot , qui jouèrent de mal-
chance à la barre. Mais l'essentiel n 'esl-il pas
déjà de participer à cette grande fête de la
gymnastique qui se déroulera l'an prochain
dans nos murs?

Résultats
Test 4 (94 participantes) : 6. Wolf Jenny

(Hauterive) 35,975 (distin ction); 28. Nydeg-
ger Christine (Hauterive ) 35,225 (distinction);
30. Meyer Catherine (Colombier) 35,15 (dis-
tinction); 66. Wandoch Sarah (Hauterive)
34, 1 ; 87. Pythoud Sara h (Colombier) 33,425;
88. Margot Marie (Colombier) 33,4.

Test 5 (82 participantes) : 3. Worpe Nicole
(Colombier) 36,775 (médaille de bronze).

Test 6 (63 participantes) : 1. Schenkel Bar-
bara (Soleure) 38,3 (champ ionne de Suisse);
2. Zuberbuhler Claudia (Frauenfeld) 37,55
(médaille d'argent); 3. Tanner Carol (Haute-
rive) 37,2 (médaille de bronze); 28. Gioria
Valérie (Hauterive ) 35,075 (distinction); 45.
Perret Isabelle (Hauterive ) 34, 125.

J. BROYE

IIe ligue Jura : succès de l'espoir pour Aile
Corgémont - Aile 0-3 (0-2)

Marqueurs : R. Gurba 13™ ; P.-A.
Sangsue 35™ ; Pensa 85me (autobut).

Corgémont: Peter; Constantine; Zur-
cher, Mathez (Strahm), Linder; Pensa,
Studer , De Marco (Vaucher) ; Zurbu-
chen, Cognis, Berger.

Aile: Hurlimann; J.-J. Sangsue ; Maz-
zili , Choulat; R. Gurba , Metzger (Bon-
nemain); P.-A. Sangsue ; P.Pattarozzi
(Clerc), O. Gurba, B. Pattarozzi.

Aile a créé la surprise. Les Ajoulots
ont signé un premier succès aux détri-
ment d'une formation de Corgémont
qui , elle, n'avait jamais auparavant con-
nu de maître à domicile. Affamés de
points , les Ajoulots se sont révélés vo-
lontaires en diable. Il faut également
souligner que les locaux nous avaient
habitués à mieux. Ils n'ont jamais véri-
tablement été dans le coup. Sont-ils déjà
fatigués? Pour Aile, il s'agit du succès de
l'espoir.

Courtételle-Boujean 34 4-1 (3-0)
Marqueurs : Meusy 4mc ; Ruefi 18™ ;

Meusy 21mc ; Eisbacher 84™ ; Cortat
85™.

Courtételle : Membrez ; Ph. Fleury
M.Fleury, Joliat , Gorrara ; Hugi (Cor

tat), Rossinelli , Bernai; Wuillemin (Mi-
gliano), Meusy, Ruefi.

Courtételle a accompli une bonne per-
formance. En première mi-temps sur-
tout , les locaux en ont fait voir de toutes
les couleurs à leur hôte. Trois buts sont
venus d'emblée récompenser leurs ef-
forts. On dira encore qu 'un essai de
l'entraîneur Rossinelli s'écrasa sur le po-
teau. Après le thé, les Biennois ont da-
vantage été entreprenants. Ils ont domi-
né territorialement mais ont toutefois dû
patienter longtemps aant d'inscrire le
point de l'honneur.

Bassecourt-Moutier 2-1 (2-1)
Marqueurs : Carnal 6™ ; F. Rebetez

8™ ; F. Rebetez 26™.
Bassecourt : Sarre ; Schaffner, Mo-

doux , Prêtre, Cattin ; Stefanizzi (Berbe-
rat), D.Tarchini , Chappuis; Tauriello,
F. Rebetez, J. Tarchini (P. Rebetez).

Moutier : Crevoisier; Sbaraglia; Lo-
vis, Staempfli , Monnin ; Friche, Fank-
hauser; Carnal (Germann); Crisci , Dos-
so, Joliat.

Ce derby a tenu ses promesses. Du-
rant la première mi-temps, les deux
équipes ont lancé à tour de rôle des
offensives. Les 700spectateurs présents
ont assisté à un match d' un bon niveau

technique. En deuxième mi-temps, les
Prévôtois ont pressé sur l'accélérateur.
Les défenseurs de céans ont éprouvé des
difficultés pour repousser les tentatives
toujours plus fortes de l'adversaire. En
fin de rencontre, la présence de l'entraî-
neur Berberat a été bénéfique. Les Va-
dais ont pu annihiler les ultimes assauts
des visiteurs.

Delémont II-Langenthal 0-3 (0-3)
Marqueurs : Junk 20mc ; Meyer 32mc ;

Marrer 40™.
Delémont: Farine ; Vuillaume; Schin-

dclholz , Chittano , Schluechtcr; Kaelin ,
Duplain , J.-P. Bron; Mathez (Steullet),
Egli , Claude.

La loi du plus fort a prévalu. Supé-
rieurs dans tous les compartiments de
jeu , les visiteurs ont laissé une grande
impression en Pays jurassien. Us ont
présenté un football de mouvement , ex-
trêmement mobile, reposant sur une
succession de passes précises. Langen-
thal est la meilleure formation vue à
Delémont cet automne.

Gruenstern-Courtemaîche 0-0
Courtemaîche: D. Bader; Chapuis;

Guerdat , Parietti , D. Rérat; Caversazio,

Lièvre (E. Bader), Vallot; Mamie , Pe-
dretti , Th. Rérat.

Courtemaîche a raté le coche avant le
thé. Durant la période initiale , les Ajou-
lots ont souvent ébranlé la muraille ad-
verse. Le gardien du lieu fut secouru
(5™) par la barre transversale. Change-
ment de décors dès la reprise. Les Sici-
liens ont souvent semé la zizanie en ter-
ritoire ennemi. Heureusement pour les
Romands, l'arrière-garde veillait au
grain. Le jeune Bader réussit ainsi à
colmater les quelques brèches laissées
ouvertes par ses camarades. Sur l'en-
semble de la partie , le nul est somme
toute logique.

LIET

Ligue C:
Xamax en échec

VEVEY -
NEUCHÂTEL XAMAX

1-1 (1-1)
MARQUEURS: Devanthéry

6mc; Frasseren 44™ (autobut).
VEVEY : Rémy; Quartette, Fras-

seren, Brunner, Stocco; Vodoz, Bi-
selx (46™, Rey), Puippe; Tinelli
(69™, Collagioia), Devanthéry,
Gaillard.

XAMAX : Wuthrich ; Froide-
vaux, Meier, Bozzi, Huguenin; Via-
latte (75™, Leuba), Salvi (82™,
Tacchella), Rohrer; Mayer, Met-
tiez, Richard.

ARBITRE: M. Liechti, de Pully.
NOTES : match joué dimanche

dès 12 h 30, sur le terrain synthéti-
que de Copet 2.

La première chose à dire sur ce
match concerne le terrain. En effet,
durant toute la rencontre, mais
plus encore en première mi-temps,
es Neuchâtelois connurent mille
peines pour parvenir à maîtriser les
rebonds et la vitesse inhabituels du
ballon, provoqués par la «pelouse»
synthétique du stade de Copet 2.
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que ce revêtement ne fournit pas
les mêmes conditions de jeu que
celles rencontrées sur les terrains
conventionnels.

Les difficultés créées par le ter-
rain ne suffisant pas, les Xamaxiens
eurent encore le handicap d'un but
(dès la 6™ minute) à surmonter. Le
début du match fut nettement à
l'avantage des Veveysans, mais
sans pour autant qu'ils parviennent
à augmenter leur avance. Les Neu-
châtelois refirent surface au fil des
minutes et égalisèrent (grâce à-un
autobut) juste avant le thé.

Ils dominèrent la seconde mi-
temps, mais la malchance s'en
mêla (Mettiez vit deux de ses tirs
frapper les montants du but de
Rémy) et le «score » en resta là.

M. C.

CHRISTIAN MATTHEY.- Le Chaux-de-Fonnier a marqué plus de
buts en 12 matches sous le maillot neuchâtelois qu'en 51 parties avec
Servette et Vevey ! (Avipress Treuthardt)

O Bellinzone a gagne pour la pre-
mière fois cette saison sur terrain
adverse et inflige par la même occa-
sion sa première défaite à domicile à
Servette.

O Bâle, Grasshopper et Lausanne
enregistrent leurs premiers remis.
Seuls Chiasso et Sion n'ont encore
jamais partagé les points cette sai-
son.
# Chiasso a enfin renoué avec le

succès, après sept défaites de suite.
0 Les 19 buts marqués lors de la

12™ journée constituent un record
négatif pour cette saison (aupara-
vant : 23 buts lors du 11™ tour).

# Hegi (Aarau) a transformé un
penalty, tandis que Peter Risi (Lu-
cerne) a raté son essai en touchant le
poteau.
0 Six joueurs ont réussi leur pre-

mier but de la saison : Hegi et Oster-
walder (tous deux Aarau), Leoni
(Bellinzone), Ceccaroni (Chiasso) —
depuis la semaine passée au Tessin,
en prêt du FC Bâle — Bertoliatti
(Vevey) et Mattioli (Servette), qui
marque pour la première fois dans
son 16™ engagement en LNA.
# Christian Matthey (La Chaux-

de-Fonds) a marque d'avantage de
buts Ç9) durant ses 12 matches avec
le néo-promu, que lors des 51 ren-
contres (7) sous les couleurs de Ser-
vette et de Vevey.
# Mautone (Zurich) a fait son

entrée en LNA.
# Lucchini (Bellinzone) a dû quit-

ter le terrain à la suite de deux aver-
tissements.
9 Bellinzone n'en est qu 'à sa 5™

victoire en LNA à l'extérieur depuis
76/77. Des 62 rencontres sur terrain
adverse, 54 ont vu la défaite des
Tessinois, trois leur ont permis de
sauver un point. Il s'agit de leur
deuxième succès contre Servette de-
puis 80/81 (0-1), alors que Bâle,
Chiasso et Vevey ne se sont inclinés
qu 'une seule fois à domicile.
9 Young Boys a enfin réussi à

s'imposer au Letzigrund, après sept
défaites de suite. Depuis 73/74, onze
des treize matches joués ont été rem-
portés par les Zuricois, alors qu 'YB
ne l'emporte que pour la deuxième
fois après sa victoire de 76/77 (tour
final 3-6).
9 Zurich reste sans victoire de-

puis cinq tours — ne parvenant qu 'à
sauver un seul point lors du 10™
tour, en partageant la mise avec Bel-
linzone (2-2). Les Bernois, quant à
eux , leur ont infligé leur sixème dé-
faite de la saison.
0 Lausanne maintient son invin-

cibilité à domicile après 21 matches
de championnat , en concédant à
Wettingen le quatrième nul de cette
impressionnante série. Les Argo-
viens, quant à eux , sont invaincus

depuis cinq tours, ce qui représente
la meilleure série des 16 clubs en ce
moment.
• Saint-Gall déplore sa 5™ défai-

te à Chiasso depuis 73/74. Une seule
fois, les St.-Gallois sont parvenus à
s'imposer (80/81 par 1-2) ce qui se
reflète également dans le «score » to-
tal de 13 à 6 buts. Aucune autre
formation n'a baissé l'échiné autant
de fois à Chiasso que St.-Gall du-
rant les dix années passées.
# Depuis 73/74, La Chaux-de-

Fonds et Sion se sont rencontrés
quatre fois à la Charrière . La victoi-
re des Montagnards leur a permis
par la même occasion d'équilibrer le
bilan à deux victoires partout , avec
un «score » total de 6-4 en leur fa-
veur.
0 Bâle ne partage les points que

pour la deuxième fois depuis 73/74
dans une rencontre à domicile con-
tre GC. Les Bâlois l'ont emporté six
fois, tandis que les Zuricois ont ga-
gné sept fois.

# Il s'agit là du premier match
nul du champion depuis le 28 août
1982 (Sion-GC 0-0). Depuis lors, les
Zuricois ont joué 37 matchèS de
championnat (30 victoires et 7 défai-
tes) sans partager lés points.
# Depuis l'ascension en LNA de

Xamax (73/74), ces derniers ont ren-
contré 4 fois Vevey. La victoire des
Vaudois équilibre le bilan des mat-
ches à domicile avec deux victoires
de part et d'autre , les Neuchâtelois
mènent au «score » total par 9 à 7.

# Aarau a marqué 10 de ses 11
buts réussis au Brugglifeld. Durant
la seconde mi-temps, avant son
match contre Lucerne.

O Berbig, gardien de GC, a réussi
son 6™ blanchissage de la saison à
l'occasion de son 150™ match en
série ininterrompue. Il est le seul
gardien à préserver l'imperméabilité
de ses buts avec autant de succès
cette saison.

# Sutter (Bâle), Kaufmann (Lu-
cerne), Radakovic (Wettingen) et
Landolt (Zurich) seront suspendus
pour le 13™ tour si leur troisième
avertissement est confirmé.
# Avec 37.300 spectateurs, la fré-

quentation du 12™ tour figure à
l'avant-dernier rang (record négatif:
11™ tour avec 36.000) de la saison ,
soit 1600 en moins que durant les
matches analogues de la saison 82/
83.
# La meilleure fréquentation du

tour a été réalisée lors du match
Bâle-GC avec 9000 spectateurs.
# Le 13™ tour — dans deux se-

maines — ne comportera qu 'un petit
jubilé: 50 matches en LNA pour
Pascal Zaugg (Xamax).

Ernest DE BACH

Bôle II - Salento 1-2 (1-1)
Buts : Gentile , Di Liquori (penalty) ;

Baudoin.
Bôle: Quinche; Dubois, Constantin

(Lauper), Glauser , Duvanel; Salvi , Castel-
la , Chavez , Baudoin; Nicolet , Veuve. En-
traîneur: Veuve.

Salento : Bortolussi; D'Angelo, Brogna ,
Tuzzolino , Braz; Cavallaro , Di Liquori ,
Muriset; Lodato , Ciccaroni , Gentili (Nico-
sia). Entraîneur: Rapone.

Arbitre : M.Ryter.
Ciel gris , légère pluie mais un football

alerte et plaisant à Champ-Rond devant
une bonne assistance. En effet , les deux
équi pes ont présenté un très bon spectacle
empreint d'engagement et de sportivité. A
une première réussite des «vert et blanc» ,
Salento rép li qua immédiatement , Gentile
profitant d'une hésitation d'un défenseur
bôlois pour égaliser. La rencontre fut assez
équilibrée jusqu 'à la mi-temps. Après le
thé , la pression des «Azzuri » se fit plus
forte et un penalty donna l'avantage aux
visiteurs. Bôle chercha bien à égaliser mais
sa ligne d'attaque manquait par trop de
poids pour inquiéter l'excellent gardien
Bortolussi. En résumé, résultat logique si
l'on tient compte de trois arrêts stupéfiants
de Quinche et de la nette domination de
Salento en 2™ mi-temps.

BISCUIT

Helvétia - Béroche 4-0 (1-0)
Buts : Collaud , Miaz , Bearzi (2).
Helvétia : Quinche; Vuitel; Roulet ,

Rota , Deléchat; Ei genheer , Miaz , Cattin;
Jeanneret , Muster (Bearzi), Collaud (Fa-
vre). Entraîneur: Wenger.

Béroche: Bulliard ; Settecasi; Martinez ,
Huguenin , Scupola; Wyss, Ramelet ,
Rumpf; Perri n , Duperrex , Castella. En-
traîneur: Pittet.

Arbitre : M.Pozza , de Neuchâtel.
Le premier match du deuxième tour s'est

terminé de la même façon qu 'au premier
tour , c'est-à-dire par une victoire pour
Helvétia. Cinq minutes s'étaient à peine
écoulées, que Collaud ouvrait déjà la mar-
que. Béroche fit alors un gros effort pour
égaliser , mais soit par malchance soit par
maladresse, ne put revenir à la marque.
Dès le début de la seconde période, même
scénario: Miaz , d'un beau geste techni que,
inscrivit le N° 2 et dès ce moment les
Bérochaux baissèrent les bras. Bearzi , op-
portuniste , en profita pour marquer deux
autres buts. L'addition est un peu sévère
pour Béroche, mais reconnaissons que cer-
tains éléments se signalèrent plus par leur
dureté que par leur jouerie.

CAM

Cornaux - Cressier 5-2 (3-0)
Buts : P. Ruedin , Fellmann; L.Beretta ,

Guye, Gut , A. Beretta , Jeanmaire.

Cornaux: Decastel ; Mury, Schopfer ,
Droz, Valazza , Gut , Déjardin , Guye (Lae-
derach), L. Beretta , Jeanmaire, Girardin
(A. Beretta). Entraîneur: Decastel.

Cressier: A.Ruedin ; Clottu , Cinotti ,
Pinho , Imer , Burgdorfer , Fellmann , Stra-
nieri , Persoz, Lopez, P. Ruedin. Entraî-
neur: Chapatte.

Arbitre : M. Wehrli , de Neuchâtel.
Ce «derby» , suivi par un nombreux pu-

blic, a été passionnant. Cornaux a entamé
la rencontre à cent à l'heure et c'est logi-
quement qu 'il menait 3-0 à la pause. Chan-
gement en début de seconde mi-temps. En
effet , l'entraîneur Decastel , voulant ména-
ger ses joueurs en raison de la semaine
pénible qui les attend , a quelque peu modi-
fié son équipe. Cela a eu pour conséquence
la désorganisation de l'équipe de Cornaux ,
ce dont profita Cressier pour revenir à 3-2
après un quart d'heure de jeu. Cornaux a
alors souffert. Mais par manque de lucidi-
té, l'équi pe de Chapatte ne réussit pas à
égaliser. Sur «contre », par l'intermédiaire
de A. Beretta , Cornaux parvint à recreuscr
l'écart. Dès cet instant , le match tourna à
nouveau à l'avantage des maîtres de céans.
Cornaux est passé très près de l'accident ,
cela par excès de confiance. Il ne faudrait
pas que cet état de chose se reproduise
trop souvent.

MiM

Comète - Le Locle II 2-5 (1-2)
Buts: Elsi g, Rusconi; Peter , Vonlan-

then , Petti , Pina , autobut.
Comète : Stuber; Mignoni (Galvano),

Verdon , Sermet , Rusconi , Juillard , Jaques
(Lopez), Marino , Mussini , Elsig, D'Ange-
lo. Entraîneur: Bégert.

Le Locle II: Martin; Fernandez, Velas-
quez , Schmalz, Mi gliorini , Vermot , Peter ,
Vonlanthen , Petti , Costa, Pina (Milani).
Entraîneur: Fonti.

Arbitre:. M.Picci , de La Chaux-de-
Fonds.

Face à l'un des ténors du groupe. Comè-
te, mal inspiré ce samedi après-midi , a raté
le coche durant le premier quart d'heure,
où trois occasions de but ont été gâchées.
Au fil des minutes, les gars du Haut pre-
naient le match en main , et parvenaient à
ouvrir le «score » à la 26™ minute sur coup
franc. Dix minutes plus tard . Le Locle
augmenta son avance, suite à un autobut
d'un défenseur local. A 3 minutes du thé,
Comète parvint à réduire la marque sur
penalty, transformé par J.-M. Elsig, suite à
une faute de main dans les 16 mètres. Dès
ce moment , le match fut relancé et l'égali-
sation était dans l'air. A la suite d'une
faute non sanctionnée par l'arbitre , Le Lo-
cle augmenta son avance, et dès ce mo-
ment la cause était entendue. Après le
4™ but loclois, sur penalty, Rusconi redon-
na une lueur d'espoir aux gars de l'entraî-
neur Bégert , mais à 3 minutes du coup de
sifflet final , Le Locle aggravait encore le
«score». Victoire méritée des joueurs du

Haut , bien que le match fut plus équilibre
que le résultat ne le laisse apparaître.

W. S.

Les Bois - Ticino 4-1 (1-1)
Buts : P.-A.Boichat (2), D. Boichat ,

D. Epitaux; Terpino.
Les Bois : Jeanbourquin ; Cattin , Peruc-

chini , Pellegrini , Fournier , P.-A.Boichat ,
D. Epitaux , Boillat , J. Epitaux , Willemin ,
D. Boichat (Chapuis , Hohesmuth). Entraî-
neur: J. Epitaux.

Ticino : Bize ; Fusi , Girardet , Grafato ,
D. Bise, Diaz , Salgado, Vonlanthen , Pas-
quini , Chiantaretto , Terpino (Piepoli ,
Meury). Entraîneur: Meury.

Arbitre : M.Sens , d'Hauterive.
Par un temps froid , 300 spectateurs

avaient fait le déplacement de la Fongière.
Dès le coup d'envoi, on a pu remarquer
une certaine nervosité dans les deux forma-
tions. Il fallut attendre le premier but pour
que le match soit lancé. L'égalisation de
Ticino , à 13 minutes de la pause, sema le
doute dans la défense locale qui flotta jus-
qu 'à la mi-temps. Après le thé , !cs locaux

I ertipoignèrent le match à vive allure et eji ,
six minutes creusèrent l'écart. Au bénéfice
d'une excellente condition physique, Les
Bois dominèrent et aggravèrent le «score »
à 4minutes de la fin.

A noter que le club franc-montagnard
n'a concédé aucun point à ses adversaires
sur son terrain lors des six rencontres du
premier tour.

J. E.

Corcelles I - Audax 11-0 (1-0)
But: Zanetti.
Corcelles : Beck; Pellegrini , Junod , Mati-

le, Baechler , Guillod , Alfarano, Dos San-
tos, Jeanneret , Zanetti , Jeanneret (Walle).
Entraîneur: Gonzalez.

Audax: Gonzalez ; Baiard i, Descombes,
Collaud , Bonfilli , Salvi , Sopotita (Magne),
Bassi , Egger, Ab Del Khalek , Ottero (Prat-
to). Entraîneur: Bassi.

Arbitre : M.Baberon (bon).
Face à l'un des prétendants du groupe,

les protégés de l'entraîneur Gonzalez
jouaient un match très important dans
l'opti que de leur maintien. Dès lors, l'on
s'attendait à une rencontre difficile pour
Corcelles. Mais, dès le début de la partie ,
les locaux démontrèrent que l'adversaire
n 'avait rien d'un épouvantai! ! En effet ,
malgré un fond techni que supérieur , Au-
dax avait mille difficultés à mettre la dé-
fense locale en danger. Au contraire , Cor-
celles lançait quelques attaques de bonne
facture, et sur l'une d'elles, le gardien Gon-
zalez était irrémédiablement battu. Il ne
restait plus à Audax qu 'à tenter le tout
pour le tout. Mais la défense locale faisait
bonne garde et permettait ainsi une 2™
victoire à domicile. Corcelles prend ainsi
une revanche après sa défaite du l"tour , et
Audax revient sur terre !

B. B.

IIIe ligue neuchâteloise : Salento au sommet

Groupe 1 : CS Chênois - Vevey 3-1 ; Koe-
niz - Lausanne 2-2; Neuchâtel Xamax -
Servette 6-2; Stade Lausanne - Vernier
2-3; Granges - Sion 1-5; Etoile Carouge -
Young Boys 4-0.

Groupe 2: Bâle - Frauenfeld 3-3; Bellin-
zone - Grasshoppers 0-3 ; Lugano - Con-
cordia 1-0; Old Boys - Dubendorf 4-1;
Wettingen - Saint-Gall 1-1; Zurich - Lu-
cerne 2-1.

Juniors inter A/1



Ligue A» vont-ils spéculer ?
ĝ hockey sur giace | Le p o î n f en C h a m p i o n n a t de Suisse de ligues nationales

En Ligue B, l'heure n'est point venue de musarder
Défaite a domicile de Langnau contre Zurich mise a part , la

onzièroe soirée du Championnat de Suisse de Ligue A fut conforme
à la logique. Il en est allé de même en Ligue B dans le groupe Ouest.
Encore que le point perdu par Berne à Viège relève de la demi-
surprise. Tout autre fut la tournure des événements à l'Est : Heri-
sau a tenu Olten en échec ; Zoug a eu raison de Coire; Ambri Piotta
s'en est allé chercher sa cinquième victoire à l'extérieur. Duben-
dorf , invaincu chez lui avant ce 29 octobre fatidique, en a fait les
«•-____; •__ i

Quelles incidences, dès lors, ces résul-
tats ont-ils eu sur les classements ? En
Ligue A, Lugano, Bienne et Fribouurg
Gottéron sont toujours en concurrence
pour la quatrième place à trois tours de la
césure (8 rwvembre) imposée par une
formule de championnat aussi stupide
qu'aberrante.

Ligue A
1. Davos 1 1 9  2 0 63-21 20
2. Arosa 11 6 2 3 52-31 14
3. Lugano 1 1 6  0 5 48-41 12
4. Bienne 1 1 5  1 5  58-58 11
5. FR/Gottéron 1 1 5  1 5  47-54 11
6. Kloten 1 1 4  0 7 43-54 8
7. Langnau 1 1 3  1 7  27-49 7
8. CP Zurich 1 1 2  1 8  36-66 3

Ce soir: Davos — Bienne (10-2),
Fribourg — Zurich (7-5), Kloten —
Lugano (3-5), Langnau — Arosa (1-8).

Ligue B, ouest
1. Sierre 11 10 0 1 61-30 20
2. Berne 1 1 8  1 2  86-38 17
3. Langenthal 1 1 7  0 4 54-37 14
4. Viège 1 1 4  1 6  54-60 9
5. Villars 1 1 4  1 6  50-67 9
6. Ajoie 1 1 3  1 7  47-82 7
7. Lausanne 1 1 3  0 8 40-54 6
8. La Chx-de-Fds 1 1 2  2 7 37-61 6

Ce soir: La Chaux-de-Fonds —
Sierre (0-4), Villars - Berne (3-15),
Viège — Langenthal (3-6), Ajoie —
Lausanne (5-1).

Ligue B, est
1. DubeHddlf 1 1 8  0 3 72-45 16
2. Ambri Piotta 1 1 7  1 3  52-45 15
3. Olten 1 1 6  1 4  54-44 13
4. Wetzikon 11 5 2  4 55-57 12
5. Coire 1 1 5  0 6 45-45 10
6. Rapperswil 1 1 2  4 5 54-60 8
7. Zoug 1 1 3  2 6 43-53 8
8. Herisau 1 1 2  2 7 31-57 6

En Ligue B (groupe Ouest), Sierre a
repris du champ par rapport à Berne;
Viège, Villars, Ajoie, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, classés dans une four-
chette de trois points, espèrent toujours
obtenir ce quatrième rang, synonyme de
sécurité à court terme. A l'Est , le réveil de
Zoug et de Herisau (cinq points pour le
premier, trois pour le second lors des
trois dernières rencontres) va inciter à la
prudence les prétendants aux quatre pre-
miers rangs...

En Ligue B toutefois, la séparation du
bon grain et de l'ivraie n'est pas pour
demain. Ni pour après-demain. Elle in-
terviendra à la mi-janvier. Reste qu'il ne
s'agit pas de musarder en route...

SPÉCULATIONS?

En Ligue A donc la première césure est
prévue pour mardi prochain. D'ores et
déjà Davos - toujours invaincu à ce jour
- participera à la poule dite des forts (six
matches). Arosa devrait se joindre à lui.
Mais qui de Lugano, Bienne, Fribourg
Gottéron, voire Kloten, s'emparera des
deux places restantes?

Dirigeants, entraîneurs et joueurs doi-
vent se livrer à des spéculations : vaut-il
mieux se placer dans le haut du tableau
ou dans le bas puisque tous les points
obtenus dans cette deuxième phase se-
ront, comptabilisés et reportés sur l'ac-
quis du 8 novembre avant la reprise d'un
championnat commun (deux tours com-
plets) ?

Spéculer d'affronter Zurich, Langnau,
voire Kloten pour faire «le plein de
points » (douze pour le mieux) pendant
que Davos Arosa et consort se dévore-

ront c est un terrible coup de pocker.
Mais obtenir un pocker d'as, voire de rois
peut sérieusement renflouer la caisse...

Pour l'heure, l'essentiel serait de frei-
ner cet invincible Davos. Or, l'équipe du
Suédois Dan Hobér va rester chez elle
cette semaine: elle recevra Bienne ce
soir, Langnau samedi. Quatre nouveaux
points en vue? Plus que probable... à
moins que le Champion de Suisse pous-
se un «coup de gueule» dans quelques
heures!

En déplacement à Langnau, Arosa se
méfiera de la réaction des Bernois de
l'Emmenthal mortifiés par leur revers
contre Zurich. Sous l'impulsion de son
nouvel entraîneur canadien , Brian Le-
fleys, le néo-promu va se présenter à
Fribourg. Un déplacement particulière-
ment difficile dans la mesure où Cadieux
et les siens n'ont pas digéré la défaite de
samedi à Lugano; elle mit fin à une lon-
gue série (sept matches) d'invincibilité
contre la formation tessinoisé.

Quant à Lugano, il traverse les Alpes
pour rallier Kloten. Auteur des quatre
buts tessinois samedi, le Finlandais Hjer-
pe - 16™ du classement des compteurs
- aura-t-il enfin retrouvé la totalité de
ses possibilités? Jusqu 'à 'ce jour , il
n'avait que partiellement justifié lès es-
poirs placés en lui. Quoiqu'il en soit,
Lugano est considéré comme favori à
une semaine de son déplacement à Bien-
ne.

SEMAINE VALAISANNE
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

En Ligue B, Lausanne a donc connu,
ce qui a tendance à devenir une tradition
ces dernières années, une révolution de
palais. Real Vincent à la barre ? La déci-
sion définitive devait tomber hier soir.
Toujours est-il que l'équipe vaudoise a
gagné le « match à ne pas perdre » contre
La Chaux-de-Fonds. A Montchoisi
l'équipe neuchâteloise a-t-elle touché le
fond du trou ? La venue de Sierre ce soir,
de Viège samedi, va lui permettre de faire
le point. Dans quelques heures en parti-
cu ier.

Face a un Sierre rentre vainqueur de
Langenthal, La Chaux-de-Fonds n'a
rien, absolument rien à perdre. Il lui reste
donc à mettre tout le potentiel de ses
possibilités dans la balance. Une défaite
n'aggraverait en rien sa situation. Les
regards seront essentiellement portés sur
la manière .dont elle abordera ce difficile
problème, sur sa détermination à le ré-
soudre; sur son désir de faire corps der-
rière Christian Wittwer.

LAUSANNE EN AJOIE

Pour sa part, Lausanne, fort de son
«choc psychologique», s'en ira en Ajoie
où l'équipe de Trottier est toujours à la
recherche de sa première victoire de la
saison à domicile. Annoncés blessés à
l'issue du match contre Villars, Sigouin,
Sambinelli, Olivier Siegenthaler et Aubry
participeront-ils au débat? Probable. En
fait, un match à l'issue duquel il pourrait
se passer bien des choses en cas de
nouvelle défaite...

Tenu en échec à Viège - après avoir
mené 4-1 - Berne ne devrait point trop
redouter son déplacement à Villars alors
que Langenthal se méfiera de Viège dont
un succès lui permettrait de réaliser une
excellente opération suivant les résultats
obtenus par les équipes placées derrière
lui.

A CE SOUVENIR...

Dans le groupe Est, Zoug et Hérisâu
vont-ils, une fois encore, jouer les empê-
cheurs de tourner en rond ? La tâche du
premier à Dubendorf parait plus ardue
que celle du second en visite en Appen-
zell. A ce souvenir toutefois: au premier
tour Toug avait battu Dubendorf ; Heri-
sau attend toujours sa première victoire à
domicile.

Pour le reste, tout peut arriver entre
Rapperswil et Coire d'une part , Ambri et
Olten de l'autre. A noter toutefois:
l'équipe soleuroise est actuellement han-
dicapée par toute une série de joueurs
blessés.

P.-H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds : retrouver
le calme après la tempête...

Un rapide coup d'œil sur le classe-
ment à la veille de cette ds 12me journée
Sierre précède de 14 points La Chaux-
de-Fonds ! Quatorze points donc de dif-
férence entre Valaisans et Neuchâtelois !
Lors de la première ronde sur les bords
du Rhône, Sierre avait battu son adver-
saire chaux-de-fonnier 4-0, à l'issue d'un
match serré ; cela se passait au soir de la
quatrième soirée. Les «Horlogers »
avaient encore le vent en poupe. Depuis ,
un dégradement de la situation s'est ma-
nifesté, pour atteindre un niveau nette-
ment au-dessous de la moyenne. Une
réaction est attendue. Il reste 17 mat-
ches. De quoi revenir en force sur le 4mo

rang... Daniel Piller , responsable de la
commission technique, fait le point à
l'issue d'une semaine chargée sur tous
les plans: «Nous avons touché le fond et
cela .malgré une conférence avec toute
l'équipe après la défaite contre Ajoie. ,
Noos espérions une réaction à Lausanne.
Elle ne s'est pas manifestée, raison pour
laquelle nous avons tenu à parler avec
chacun individuellement. A quelques heu-
res d'affronter Sierre, nous sommes en
droit d'attendre un retour en force. Avec
un engagement total , nous pouvons reve-
nir pour enfin retrouver le calme qui s'ins-
talle après la tempête... »

P.G.

Suprématie allemande incontestée

r̂ | escrime f\ La Chaux de-Fonds

Une fois de plus la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds a visé juste en organi-
sant le 24mc tournoi international de la
Métropole de l'horlogerie. Grâce à la très
bonne partici pation de 53 équipes , les
duels ont été très intéressants à suivre.
Après deux jours d'échanges rondement
menés, quatre équipes se sont retrouvées
pour la poule finale. Le tandem venu d'Al-
lemagne — Maunz Osztrich — n 'a pas fait
de quartier en battant successivement , les
deux clubs de Zurich et Châtelaine de Ge-
nève. La poule de consolation voyait le
S.E. Genève s'imposer â Lausanne.

Avec ce tournoi , la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds termine brillamment
l' année de son centième anniversaire.
Après le tournoi des sept nations , des fêtes
diverses , ce fut encore un succès avec la
24"" édition de cette Coupe de la Métropo-
le de l'horlogerie qui avait vu le jour en
1960.

Au cours de la proclamation des résul-
tats et de la distribution des prix , le prési-

dent du comité d'organisation M. René
Debrot , s'est plu à féliciter tous les partici-
pants , en leur donnant rendez-vous pour la
25mc édition (27 et 28 octobre 1984).

P.G.

Les résultats
Poule finale: Heidenheim-CH Châtelaine

10-6. CE Zurich-FS Zurich 10-7 . CS Chàte-
laine-CE Zurich 10-9. Heidenheim-FS Zurich
10-6. Heidenheim-CE Zurich 10-6. CS Châte-
laine-FS Zurich 8-10.

Le classement final: I. Hcidenhcim (Monz/
Ostrics); 2. Zurich (Schmid/Buonvicini); 3.
FS Zurich (Halbeer/Vonarburg); 4. CH Châ-
telaine (Jeandet/Pfelïerle); 5. La Chaux-de-
Fonds «2»  (Lehmann /Gaillc); 6. Fribourg
(Thiébaud /Carrard); 7. CH Châtelaine «2»
(Bosch/Bezinger); 8. La Chaux-de-Fonds
«4» (Hyppenmcier / Hugucnin); 9. Berne
(Straub/Madaras ); 10. Genève «3» (D'Hau-
teville/Kramcr ) . 53 équi pes partici pantes.

Meilleur épéiste : Pfefferle (CH Châtelaine ) .
Meilleur fleuretiste: Maunz (Heidenheim).

Neuchâtel sèche à Lausanne
Iggg badminton | championnat de Ligue B

En se rendant au Centre de Badminton
de Malley, le capitaine Raymond Colin
savait qu'il allait au devant d'une dure
tâche. L'Olympic Lausanne version
1983-84 a de quoi impressionner ses
adversaires et, à l'exception de La
Chaux-de-Fonds, on voit mal qui pour-
rait l'empêcher de monter l'année pro-
chaine en ligue A. La formation vaudoise
est emmenée par un Pierre Duboux en
pleine forme il l'a récemment démontré
en remportant le tournoi open de la Mé-
tropole horlogère. Il est entouré d'un
amalgame savamment dosé de joueurs
expérimentés comme Jessica et Georges
Fischer ou encore C. Bovard et de jeunes
talents comme les sœurs Carrel ou l'ex-
cellent Y. Philippe qui n'a pas perdu un
seul match cette saison. L'entraîneur na-
tional Van der Pot a d'ailleurs misé sur
ces jeunes Lausannois.

Face à de tels adversaires les Neuchâ-
telois se sont contentés de limiter les
dégâts en espérant toutefois pouvoir ar-
racher un point. Il a manqué une petite
victoire pour y parvenir. À un moment
donné on pouvait penser que R. Colin
ferait pencher la balance; mais dans les
derniers échanges d'un premier set très

serré jusqu'à 11-11, la chance s'envolait
de jouer un 3me set.

La seule victoire fut l'oeuvre de Mary-
Claude Colin et Linda Bourquin en dou-
ble dames qui durent recourir à un troi-
sième set pour finalement s'imposer face
aux juniors Anne et Francine Carrel.

En fait les Neuchâtelois reviennent une
fois de plus bredouilles et ils devront tout
entreprendre pour être à même de récol-
ter un ou deux points contre Tavel, fin
novembre au Panespo.

PIB

Résultats
Olympic Lausanne - Neuchàtel 6-1. -

P. Duboux (A11) - A. Perrenoud (B1)
15-2/ 15-2. - G. Fischer (A14( - R. Co-
lin (B2) 15-11/15-9. - Y. Philippe (C1 )
- P. Perrenoud (C2) 15-8/15-6. - J.
Fischer (P) - M.C. Colin (B2) 11-0/
11-2. - C. Bovard (P) et G. Fischer
15-6/15-12. - A. Carrel (C2) et C. Car-
rel (C2) - M.C. Colin et Linda Bourquin
(D1) 15-8/8-15/12-15. - P. Duboux et
E. Eperon (B1) - P. Perrenoud et L.
Bourquin 15-2/15-0.

Victoires aisées de J.-M. Pipoz et J.-B. Montandon
P ç̂gj athlétisme une centaine de coureurs au 21m,: 

Cross des Fourches

Le 2\mc Cross des Fourches a, certes,
connu une partici pation assez relevée,
mais l'effectif des coureurs n 'a guère dé-
passé la centaine! Dès l' an prochain , la

'date sera avancée pour rencontrer de
meilleures conditions atmosphéri ques...

Parmi les plus jeunes, Françoise Scio-
ra (Boudry ) s'est à nouveau mise en évi-
dence, tout comme sa sœur aînée, Corin-
ne, en catégorie Cadettes B, gagnant tou-
tes deux avec une vingtaine de secondes
d'avance! Un premier beau «duel» a
opposé Fabian Ryser (Bevaix) à Nils
Engel du club organisateur vaincu de
peu. La Cépiste Natacha Bloch est une
valeur sûre qui se confirmera lorsqu 'elle
sera licenciée...

La course la plus animée a été celle des
Cadets B, où Stéphane Rouèche (CS Les
Fourches) tenta crânement sa chance
face à Philippe Spoerry, son camarade de
club dont le « finish» est assez irrésisti-
ble. Chez les Dames, Jeanne-Marie Pi-
poz imposa un rythme élevé à l'actuelle
«leader» du «championnat neuchâtelois

des courses hors-stade», à savoir Joëlle
Frochaux , plus dangereuse sur une plus
grande distance , et qui n 'en put mais...

Le Cadet A Didier Fatton de l'illustre
famille de Fenin ne connut malheureuse-
ment pas l'adversité. Enfin , Jean-Biaise
Montandan , en l'absence de Roger Butty
et de Philippe Walti il est vrai , ne fut
tenu en échec que durant 4 km par Jean-
Marc Divorne , le cycliste de Saint-Blaisc
(qui paya de ses efforts par la suite); puis
il accentua son avance pour la porter à
43" sur le valeureux Patrick Vauthier.

A signaler , enfin , le 4"" meilleur
«chrono» détenu par le vétéran Gino
Filippi de loin le meilleur du canton , et
la victoire du « Populaire » Patrice Pittier
de Fontainemelon.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FILLES: Ecolières C 1975-76 1000
m: 1. Anouk Jeanneret (Neuchâtel )
5'27"3 ; 2. Nathalie Linder (Boudry )

5'46"2. Ecolières B 1973-74 1000 m: 1.
Françoise Sciora (SFG Boudry)
5'08"2); 2. Véronique Quadri (Marin )
5'29"2 ; 3. Nathalie Hilperthauser
(SFG Le Landeron) 5'40"3. Ecolières A
1971-72 1400 m: 1. Natacha Bloch
(CEP) 5'34"7; 2. Christel Cuenot
(CADL) 5'44"5; 3. Edith Fournier (CS
Les Fourches) 5'52"0. Cadettes B
1969-70 2000 m: 1. Corinne Sciora
(SFG Boudry) 8'49"3; 2. Nathalie Pé-
caut (CEP) 9'13"0 ; 3. Roxanc Roth
(CEP) 9'38"1. Dames 1964 et avant:
3400 m: 1. Jeanne-Marie Pipoz (SFG
Couvet) 13'29"9; 2. Joëlle Frochaux
(Neuchâtel) 14'53" ; 3. Daniela Monnet
(Neuchâtel) 18' 15".

GARS: Ecoliers C 1974-76 1000 m:
1. Patrick Billieux (Neuchâtel) 4'33; 2.
Boris Fedi (CADL) 4'48" ; 3. Vincent
Storrer (Saint-Blaisc ) 4'59". Ecoliers B
1972-73 1000 m: 1. Fabian Ryser (SFG
Bevaix) 3'59"4; 2. Nils Engel (CS Les
Fourches) 4*01 "4; 3. Stéphane Mollier
(CADL) 4'12"7. Ecoliers A 1970-71

1400 m: 1. Christop he Stauffer (CO
Chenau) 4'59"9; 2. Laurent Hurni
(CADL) 5'02"6; 3. Fabrice Teseo (CS
Les Fourches) 5'14"7. Cadets B
1968-69 2000 m: 1. Phili ppe Spoerrv
(CS Les Fourches) 9'20"0 ; 2. Stéphane
Rouèche (CS Les Fourches) 9'24"1 ; 3.
Nicolas Jaunin (CEP) 9'43"8. Cadets A
1966-67 4200 m:  1. Didier Fatton (Fe-
nin) 14'17"7 ; 2. Massimo Senes (St-
Blaisc) 16'32"3. Juniors 1 964-65 5600
m: 1. Stephen Worthington (CS Les
Fourches) 21"50; 2. Laurent Matthey
(La Neuveville) 24"08. Elite 1. Jean-
Biaise Montandon (CEP) 28"08 ; 2. Pa-
trick Vauthier (Enges) 28"51; 3. Jean-
Marc Divorne (St-Blaise) 29"02. Vété-
rans 1943 et avant :  1. Gino Fili pp i
(Couvet) 29'57"3; 2. Louis Locatelli
(Boudry) 32'17" ; 3. Gaston Botteron
(Nods) 33'29" ; 4. Georges Guerdat
(Villiers ) 33'46" : 5. Edo Poglia (Haute-
rive) 43'33. Populaires 1. Fabrice Pittier
(Fontainemelon) 30"44 ; 2. Eugène Be-
noit (Le Landeron) 31'07" ; 3. Roger
Schwab (CEP) 31'32" ; 4. Jean-Luc Vir-
gilio (Villiers) 31'44" ; 5. Daniel Jean-
neret (Neuchâtel) 31'58" : 6. Frédéric
Guillod (Neuchâtel) 32'05".

FILLES ET GARS : 1977 et après: 1.
Sy lvain Roth (Môtiers) 2'51"7; 2. Vin-
cent Billieux (Neuchâ tel) 2'51"7; 3. Fa-
bian Perregaux (Fontaine) 2'58"0; 4.
Aur élia Castioni (Neuchâtel) 3'33".

C'EST PARTI ! - Les écoliers - catégorie B - au coude à coude... (Avipress Treuthardt)

Championnat neuchâtelois de IIe ligue
« Uni » vainqueur du derby

ILLUSION ! - Même s'il fut parfois à genoux Granata , le gardien de l'Université
est finalement sorti du côté des vainqueurs à l'issue du derby...

(Avipress Treuthardt)

Serrières Peseux —
Université 1-3 (0-0 0-1 1-2)

Buts : pour Serrières: Delabays , Ph.
Bauer. — pour Université: Ballerini , Mc
Lean , Lironi , Boulianne , Guyot.

Serrières Peseux : O. Bauer (Nuss-
baum); Dubois , A. Jakob: Gaberel ,
Hayner:  R. Jakob: Delalays . Ph. Bauer .
Gendre : Adam , Guyat , Moser; Rudin .
Fr. Jakob , Nicoud.

Université: Granata : Lauber , Lironi;
Ondrus , Claude: Lapointe , Boulianne ,
Renaud ; Ballerini , Mc Lean , Guyot;
Messerli , Goye, Strahm.

Arbitres : MM. Kramer et Baumann.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Serrières ;

4 x 2 '  contre Université.
Ce premier derby était marqué par l'im-

portance de l'enjeu , c'est-à-dire la fameu-
se 4me place du classement final (les trois
derniers du groupe seront relégués).

C'est probablement pour cette raison
que les deux entraîneurs ont choisi la tac-
tique de la prudence en alignant que deux
lignes d'attaque pendant toute la durée du
match.

Le premier tiers, joué sur un rythme
soutenu , confirmait cette crainte puisque
les deux équi pes prati quaient un marqua-
ge serré et une relance prudente. Les
deuxième et troisième tiers ont tourne à
l'avantage des « Universitaires » qui ont
réussi à marquer trois buts à une défense
«Serriéroise» déboussolée, malgré l'excel-
lente partie fournie par le gardien Olivier
Bauer.

En conclusion , victoire méritée pour
l'Université qui a présenté une équi pe as-
sez bien équilibrée , s'appuyant sur un très
bon gardien. J. H.

Montmollin Corcelles — Young
Sprinters II 24-2 (8-1 6-0 10-1)
Buts : Gygli (7), Baume (5), Houriet

(2), Gacond (2). Paccolat (2), Kunzi ,
Meigniez , Berthoud , Frick , Vuitel , Hu-
guenin , Berger , Pagan.

Montmollin Corcelles: Matthey;  Pac-
colat , Cuenat: Gyg li , Mei gniez . Ga-
cond ; Frick . Bonjour: Baume , Hugue-
nin. Kunzi;  Berthoud , Houriet , Renaud;
Vuitel ; Rey.

Young Sprinters : Russo; Kyssling,
Beyeler; Wehrli , Amez-Droz , Hostettler;

Tort. Jacot; Berger , Pagan . Duperret ;
Richot.

Peu à dire sur une partie qui fut de
bout en bout un monologue de Monl-
mollin-Corcell es , qui eut cependant le
mérite de démontrer aux spectateurs son
savoir du beau jeu par ses savantes com-
binaisons. H est regrettable cependant
pour le groupe qu 'on y trouve une équi-
pe si faible que Y-S II car déjà amputé
d' une équipe, ce groupe verra son cham-
pionnat manquer d'intérêt et peut-être
même faussé. J. -L.G.

Noirai gue — Les Joux-
Derrières 6-1 (1-1 1-0 4-0)

Noiraigue : Quadri ; Kisslig, Nesi ; Per-
ret , Kurmann; Gagnebin , Renaud.
Page ; Pellet , Schreyer , Frossard ; M. Ja-
cot , Antoniott i . Perrenoud ; P. Jacot ,
Gard.

Joux-Dcrrières : Nagel; Vocal, Cuche;
Lœpfe , Gaillard ; Leuba , Huggler , J. -M.
Jutzi;  Anderegg, Berra , Butikofcr; Sin-
gelé, Bcrgamin , Nicole; P. Jutzi.

Buts : pour Noirai gue: Schreyer , Ja-
cot . Antoniott i  (2), Kurmann . Frossard ;
pour Les Joux : Lccpfc.

Arbitres : MM. Schaffroth et Bau-
mann.

Il nous avait été promis un match dans
le match : cette confrontation entre Qua-
dri et Nagel a bel et bien eu lieu. Les
deux anciens gardiens de Ligue nationale
réalisèrent des interventions spectaculai-
res. Malheureusement pour Nagel , la
pression des Néraouis devenant vrai-
ment trop forte dans les dernières minu-
tes , il ne put plus rien faire tout seul...

Au cours des deux premières périodes ,
alors que Noiraigue se cherchait encore ,
les spectateurs , eux , cherchaient l'équi pe
finaliste de la saison passée... Les actions
dangereuses furent quand même réguliè-
res de part et d'autre , mais les gardiens
étaient intraitables. A moins de 10 minu-
tes de la fin de la partie , le tableau mar-
quait  toujours 2 à 1. Le troisième but des
Vallonniers fit alors l' effet d' un déclic et
l' on trouva sur la glace l'équi pe de Noi-
raigue annoncée sur le papier , le résultat
passant rapidement à 6 à I , ponctuant
ainsi un sérieux revers pour Les Joux-
Derrières. M.V.

• Elite A: Berne-Kloten 11-3; Arosa-
Langnau 5-2; Davos-Bienne 15-3: Fribourg-
Ambri 7-12. Classement (8 matches) : 1.
Berne 16; 2. Langnau 10/3; 3. Ambri 9; 4.
Davos 8; 5. Kloten 6; 6. Fribourg 6; 7- Arosà
5; ft Bienne 4.*- v

Elite B, groupe Ouest : Lausanne-Sierre
.., ;7-8; Olten-Genève/Servette 7-2; Berthoud-
' 'Sierre 2-5; Fleurier-Berne 3-3; Lausahne-Lan-

genthal 6-6. Classement: 1. Olten 8/15; 2.
Sierre 9/ 15; 3. Berne 8/ 12; 4. Genève/Servet-
te 8/8; 5. Lausanne 10/7; 6. Langenthal 7/3 ;
7. Berthoud 7/3 ; 8. Fleurier 7/ 1.

Groupe Est : Ilinau/Effretikon-CP Zurich
6-3; Coire-Bùlach 6-7; Zoug-Hérisau 8-3;
Dûbendorf-CP Zurich 5-3; Illnau/Effret ikon-
Lugano 6-4. Classement: 1. Coire 8/12; 2.
Illnau-Effretikon 8/11 ; 3. Bulach 8/10; 4. He-
risau 8/10; 5. Dubendorf 8/8; 6. Zoug 8/8 ; 7.
CP Zurich 7/3 ; 8. Lugano 7/1.

Championnat de Suisse
des juniors élites

La tradition est maintenant bien éta-
blie : chaque premier dimanche de no-
vembre se_ déroule la course des « 10 km
de Neuchâtel» au Chanet sur Vauseyon
organisée par les membres du Footing
Club Neuchâtel. Le parcours est resté
inchangé avec ses huit kilomètres sur des
chemins de forêt soigneusement balisés.

Les inscriptions sont prises sur place ;
alors venez assez tôt pour avoir le temps
de remp lir les formalités avant le départ.
Nous espérons une partici pation aussi
forte que l'année passée avec quel que
200 parti cipants. Rendez-vous donc di-
manche 6 novembre au Chanet; le dé-
part sera donné à 10 heures.

«10 km de Neuchâtel»



ANIMATION
Soirées de société
ou privées

- arbres de Noël
- centres commerciaux
- discothèques, etc..
Clowns, animateurs, fantaisistes,
etc..

Nous sommes la solution
de votre problème !

B.S.W. Editions
Buron 6/Yverdon
Tél. (024) 21 45 38
Télex 45 7166 157s93.no_____________

______
________________________

H PRESSING NEO-VIT

Le nouveau gérant Monsieur F. Boyer
avec sa nouvelle installation est prêt à vous
satisfaire ,57558.„0
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Marronettes...

157540-110

I VOUS DÉMÉNAGEZ? I
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.
R. Baumgartner

Tél. (038) 25 29 36 154772 H0

fraîchement
arrivées...

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

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

157468 110

Je cuisine
chez vous
cuisinier de métier je
m'occupe de vos
petites et grandes
réceptions.

Téléphonez-moi
au 33 64 31.

152447-110

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher !
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 2741B-110
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r A i/nr EXCURSIONS
rAVnt ROCHEFORT

VENDREDI 4 NOVEMBRE
HOLIDAY ON ICE

en soirée
prix du car, Fr. 23.—

.j entrée à disposition à Fr. 30.—
SAMEDI 5 NOVEMBRE

MUSÉE NATIONAL DE
L'AUTOMOBILE - Mulhouse

dép. 8 h, Port
Fr. 40— , enfants Fr. 30 —

entrée comprise, dîner libre
carte d'identité

Renseignements ' Inscriptions i
Tél. 45 11 61 156318-110 j
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
154030-110

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01



VILLE DE BIENNE Cour d assises du Seeland

Le procès du meurtrier du Lau-
fonnais à peine terminé, la Cour
d'assises du Seeland, présidée par
le juge Jacques Gubler remet ça!
Nouvelle affaire , nouveau meurtre :
celui du jeune Manuel A. étranglé
le soir du 15 mai 1982, puis jeté dans
l'Aar à proximité d'Aarberg. Le
corps du jeune Manuel , âgé alors de
douze ans, devait être repêché qua-
tre jours plus tard, près des écluses
d'Hagneck. Le jour précédent, les
enquêteurs avaient arrêté Hans
Juerg B„ âgé aujourd'hui de 21 ans.
Déjà condamné en 1978 pour des dé-
lits contraires aux mœurs, le sus-
pect passait rapidement aux aveux.
Ironie du sort: la famille de la victi-
me et celle du meurtrier, toutes
deux d'Aarberg, se connaissaient.
Hier , le père du petit Manuel , visi-
blement très marqué encore par les
événements du 15 mai 1982, retrou-
vait donc Hans Juerg B., le meur-
trier de son unique garçon. Des «re-
trouvailles » difficiles, sinon insou-
tenables.

Samedi 15 mai 1982: c'était jour de
fête à Aarberg. Epreuves de tir , con-
cours hippique , fête foraine, guin-
guettes... Mais la fête s'est mal termi-
née. Hans Juerg B. dit ne pas avoir
voulu tuer Manuel , et pourtant... Il
est 21 heures lorsque le prévenu

aperçoit Manuel qui s'apprête à ren-
trer seul à la maison. La scène se
passe à proximité des installations fo-
raines. Hans Juerg est quelque peu
émèché. Durant l'après-midi , il a bu
force bière et vin blanc au cours des
épreuves de tir auxquelles il a parti-
cipé à Aarberg et Lobsigen. Solitaire
depuis son enfance déjà , B. l' est une
fois de plus ce soir-là.

Des souvenirs lui reviennent subi-
tement en mémoire. Ils remontent à
l' année 1978, époque à laquelle il
avait été condamné par le tribunal
des mineurs pour avoir procédé à
maintes reprises à des attouchements
sexuels au détriment de jeunes en-
fants. Les souvenirs d'abord vagues,
se précisent de plus en plus.

- Inconsciemment , dira-t-il , j'en-
fourchai ma bicyclette et me lançai à
la poursuite de Manuel.

On devine la suite : après avoir dé-
passé dans un premier temps sa futu-
re victime, B. prend quelque avance
et choisit un endroit retiré, au bord
de l'Aar , pour attendre Manuel.

«JE TE CONNAIS»

Arrive alors Manuel qui est bruta-
lement stoppé par le prévenu , puis
emmené dans les buissons au bord de
l'Aar. «Reste tranquille lui dit B., il
ne t 'arrivera rien. Descends ton pan-
talon!» Au juge Gubler qui lui de-
mande quelles étaient alors ses inten-
tions véritables, Hans Juerg explique
avoir voulu «faire quelque chose
comme à l'époque , se toucher simple-
ment les organes génitaux».

Seulement voilà , Manuel reconnaît
(malheureusement) son agresseur:
«Tu est Juerg B., d'Aarberg!» Dé-
masqué, B. se voit déjà en prison , un
grand voile noir lui passe devant les
yeux , il ne faut pas que l'enfant par-
le. Entretemps, Manuel s'est éloigné
en direction de la rivière , a même

chuté et s'est blessé à la tête. Reve-
nant de sa surprise , Hans Juerg le
rejoint , lui empoigne le cou et com-
mence à serrer. Combien de temps '.'
B. ne se souvient plus. Pourquoi
avoir jeté le corps de la victime dans
l'Aar?

— Je ne voulais pas que des pê-
cheurs le retrouvent le lendemain
matin.

UN MAUVAIS RÊVE

Son forfait accompli , B. se rend au
restaurant du Commerce , à Aarberg.
Là, il remarquera que ses mains sont
couvertes de sang. A son réveil , le
dimanche 16 mai 1982, B. pense avoir
fait un mauvais rêve. Au terme d'une
sortie familiale à Morat , il décide tout
de même, et par acquis de conscien-
ce, de retourner sur les lieux du cri-
me. Arrivé à quelques centaines de
mètres de l'endroit « rêvé», B. aper-
çoit un groupe de personnes et de
policiers occupés à fouiller les envi-
rons. Le réveil est brutal , ce n 'était
pas un rêve...

Deux jours plus tard , B. est arrêté
à sa sortie de l'école professionnelle
où il suit des cours dans le cadre de
son apprentissage de serrurier.

TERRIBLE TEMOIGNAGE

Effondré, souvent au bord des lar-
mes, le père du petit Manuel est venu
raconter , hier , les derniers instants
passés avec son fils , le cadet de qua-
tre enfants :

— Exceptionnellement ce soir-là ,
Manuel avait reçu l'autorisation de
sortir. Vers 21 heures, il est venu me
demander de l'argent pour une limo-
nade. Dès cet instant , je ne devais
plus jamais le revoir vivant.

Un peu en retrait derrière le père
de la victime, Hans Juerg B. fixe in-
tensément le sol , peut-être à la re-

cherche d'une explication à son terri-
ble geste, qu 'il regrette amèrement
aujourd'hui. Plutôt beau garçon et
pas bête du tout , contrairement à ce
que pourrait laisser supposer l'acte
d'accusation , Hans Juerg aurait pu
suivre une tout autre voie que celle
qui l'a amené devant la Cour d'assi-
ses. Comme tous les garçons de son
âge, il a eu des problèmes à résoudre.
Seulement lui , personne ne l'ai aidé.
Père souvent absent , mère alcooli-
que... on reparlera de son climat fa-
milial.

D. Gis.

Instruction publique : nouveaux
locaux, à Berne, pour les

directeurs cantonaux
Le secrétariat de la conférence

des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP) a pris
possession jeudi de ses nouveaux
locaux , sis dans le bâtiment de la
direction bernoise de l'instruction ,
à Berne. C'est le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publique du canton de
Berne qui a procédé à la remise
officielle des locaux. Le secrétariat
passe ainsi de Genève à Berne. Ge-
nève conserve cependant le Centre
suisse de documentation en matiè-
re d'enseignement et d'éducation.

Au cours de l'assemblée annuel-
le de la CDIP qui a lieu récement à
Berne, les directeurs cantonaux de
l'instruction publique seront ame-
nés à faire une analyse des activi-
tés de leur conférence. Ainsi que
l'a indiqué le directeur de la CDIP
Ernst Ruesch, de Saint-Gall , cette
analyse a notamment été rendue
nécessaire après l'échec de la ten-
tative d'harmoniser le début de
l'année scolaire au niveau canto-
nal.

M. Ruesch a cependant tenu à
souligner que le concordat inter-
cantonal adopté en 1970 ne pré-
voyait pas que l'harmonisation du
début de l'année scolaire. Ainsi ,
l'âge de l'entrée à l'école obligatoi-
re est fixé à 6 ans , la durée de la
scolarité obligatoire est d'au moins
9 ans pour les filles et les garçons,
la durée normale de la scolarité de
la première année à l'examen de
maturité est de 12 ans au moins, 13
ans au plus.

Malgré tout , M. Ruesch a consta-

te que l'échec de l'harmonisation
du début de l'année scolaire mon-
tre que là où les cantons ne sont
pas capables de s'entendre, c'est la
Confédération qui prend le relais
et finit par imposer ses solutions.

La CDIP comprend de nom-
breux organes, dont quatre confé-
rences régionales, parmi lesquelles
la CDIP de Suisse romande et du
Tessin. Le secrétariat est désor-
mais domicilié à Berne. Le centre
de documentation est â Genève, le
centre de coordination pour la re-
cherche en matière d'éducation à
Lucerne et le centre pour le perfec-
tionnement des professeurs de
l'enseignement secondaire à Aa-
rau. Le budget annuel de la CDIP
atteint environ 3,2 millions de
francs. Avec les conférences régio-
nales, on arrive à un total à peine
supérieur à 7 millions, bien moins
que ne coûterait un département
fédéral de l'instruction, soulignent
les responsables de la CDIP. (ATS)

CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h, Le parrain - The
Godfather.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La
Crime.

Elite : permanent dès 14 h 30, Loves
brûlantes.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15 , Le coup
du parapluie.

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Monty
Python - Le sens de la vie.

Métro: 19 h 50, Die rechte une die
linke Hand des Teufels / Dschun-
gel im Dunkeln.

Palace: 14 h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, WarGames.

Rex: 15 h et 20 h 15, Les outsiders;
17 h 45, L'ombre rouge.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Beauty Body.

DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie
Hilfiker . place de la Gare 10,
tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au

4""-" millénaire avant J.-C», jus-
qu 'au 29 janvier.

Société des beaux-arts, Caves du
Ring: Multiples jusqu 'au 17 no-
vembre.

Galerie «Atelier au Ring 1»: dessins
et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux jusqu 'au 27 novembre.

Galerie Silvia Steiner , Faubourg du
Lac 57: « Malzeit» jusqu 'au 17 dé-
cembre.

Foyer du nouveau gymnase: ta-
bleaux d'Ernst Schmid jusqu 'au 26
novembre.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Des frottements avec l'exécutif
CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Lundi soir s'est tenue, au Foyer, une

importante séance du Conseil de ville
de Moutier, sous la présidence de
M. Claude Gigandet. L'assemblée a
tout d'abord retiré de l'ordre du jour
une demande de crédit de 775.000 fr.
pour l'aménagement de la rue de l'Est ,
puis elle a examiné le budget 1984.

Ce dernier a été accepté avec toute-
fois une modification qui n'influence
pas le résultat. La conseillère de ville
Irma Hirschi a simplement demandé
une mise en réserve de la cotisation à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois pour le délégué économique. Le
budget basé avec une quotité inchan-

gée de 2,5, a été accepté et boucle avec
un déficit de 283.300 fr., sur un roule-
ment de 20.537.500 francs. La quotité
reste donc à 2,5.

Puis le Conseil de ville a entendu la
réponse du Conseil municipal au postu-
lat de l'Entente jurassienne concernant
le marquage du caractère jurassien de
Moutier par des mesures symboliques.
Il s'agissait de baptiser de nouvelles
rues avec par exemple, place de l'Unité,
du 23 Juin ou place de la Liberté.

Le Conseil municipal a estimé qu'il
s'agissait en l'occurrence d'une action
politique et non d'une tâche municipale
dans l'intérêt de la commune. Il a pro-
posé le rejet du postulat. Le Conseil de

ville à la majorité autonomiste , n'a pas
été d'accord avec le Conseil munici pal
et M. Lerch, au nom des antiséparatis-
tes, a relevé que les Jurassiens aujour-
d'hui n'étaient pas aussi larges d'esprit
que l'ancienne majorité bernoise, qui
n'a jamais voulu imposer de place du
16 Mars, etc.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE

Un deuxième cas a donné lieu à des
difficultés entre le Conseil municipal el
le Conseil de ville , soit rétablissement
d'un programme de législature qui était
demandé par le parti socialiste autono-
me. La motion a été déclarée irreceva-
ble par le Conseil municipal; le Conseil
de ville lui a donné 19 voix contre 19,
mais le président Gigandet a tranché
pour la recevabilité de ce programme de
législature.

Il y eut encore diverses réponses et
notamment un développement d'une
interpellation du parti socialiste auto-
nome concernant des émanations noci-
ves à la station d'épuration de Moutiei
où on a constaté des dépôts noirâtres
sur la végétation. Le Conseil municipal
est invité à dire si cette station d'épura-
tion correspond aux normes relatives à
la protection de l'environnement.

Le D'Rubino Mordasini, 37 ans ,
privât docent, a été désigné lundi par
l'autorité responsable de l'hôpital de
Tiefenau pour occuper la fonction de
médecin-chef du service de médeci-
ne interne de l'institution.
M. Mordasini succède au professeur
Guido Riva.

Sa nomination était contestée par
61 médecins bernois qui lui ont re-
proché, dans une lettre ouverte, ven-
dredi, son manque d'expérience cli-
nique. Ils lui préféraient ses deux
concurrents. Pour sa part, l'autorité
responsable de l'hôpital de Tiefenau
estime qu'elle s'est déterminée en fa-
veur du candidat le plus qualifié, car
ce dernier a exercé des responsabili-
tés dans le service de médecine inter-
ne en donnant toute satisfaction.
(ATS)

Nomination contestée

La conférence sur l'aide économi-
que au Libéria, qui s'est tenue la se-
maine passée à Berne sous l'égide du
programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), s'est révé-
lée positive, a estimé un porte-parole
de la délégation libérienne.

Interrogé par l'ATS à l'issue de la
conférence, le porte-parole a affirmé
que le Libéria était parvenu à instau-
rer un dialogue avec les pays dona-
teurs potentiels. Selon le porte-paro-
le, ce dialogue a essentiellement por-
té sur les problèmes économiques et
sur les besoins de son pays.

La crise économique que traverse
actuellement le Libéria résulte, selon
Monrovia, de l'effondrement de la
demande sur le marché mondial de
ses principaux produits d'exporta-
tion, soit le minerai de fer et le caout-
chouc. Un autre facteur réside dans
la fuite des capitaux, facilitée par le
fait que le dollar américain est la
monnaie nationale. (ATS)

Fin de la conférence
sur l'aide économique

au Libéria

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Beat Roos pro-
fesseur honoraire de pathologie gé-
nérale et spéciale à l'Université de
Berne, avec effet au 1°' novembre.
M. Roos prendra à la même date ses
fonctions de directeur de l'Office fé-
déral de la santé publique. (OID)

Nomination
à l'Université

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Court a fixé
son assemblée d'automne au 8 dé-
cembre pour examiner le budget. Il a
aussi pris acte de la démission d'An-
nelise Seiler comme surveillante de la
place de sports municipale. En outre,
le vice-maire André Hirschi a été dé-
signé pour représenter la commune à
l'assemblée de la fédération des
chanteurs et musiciens du district de
Moutier.

Enfin, l'inspection des documents
de mobilisation de guerre faite par le
major Ammann, commandant d'ar-
rondissement , a été positive.

Au Conseil communal

KIRCHBERG

Coop suisse a consacre 19,b mil-
lions de fr. à la modernisation et à
l'agrandissement de sa centrale laitiè-
re de Kirchberg. Les travaux ont pris
fin au début de cette année, et le
résultat a été présenté mercredi à la
presse.La centrale de Kirchberg ap-
provisionne en produits laitiers de
tous genres les centres de distribu-
tion régionaux de la Coop.

La centrale date de 1973. Elle
s'était cependant rapidement révélée
trop petite, si bien qu'il a fallu procé-
der à son agrandissement et, par la
même occasion à sa modernisation.
La centrale est également spécialisée
dans la production de fromages , une
centaine de sortes au total. (ATS)

Plus grande, plus moderne

LOVERESSE

(c) Comme dans plusieurs com-
munes de la région, on votera en
matière communale les 3 et 4 décem-
bre à Loveresse. En effet 4 conseillers
communaux sont à réélire. M"0 Rose-
marie Roethlisberger , titulaire , est
démissionnaire et ne briguera pas un
nouveau mandat. En revanche, les 3
autres conseillers acceptent d'être
réélus. Il s'agit de Renée Saunier ,
Claire Zuercher et René Schaer. En
cas de ballotage, on revotera les 10
et 11 décembre.

Les listes de candidats doivent être
déposées au bureau communal jus-
qu'au 24 novembre à midi.

tiections
au Conseil communal

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le conseil d'administration de la
fondation Marcel Benoist pour
l'encouragement de la recherche
scientifique, présidé par le
conseiller fédéral Alphons Egli, a
attribué le prix 1982 à Franz Fank-
hauser de la clinique ophtalmolo-
gique de Berne. Le lauréat a été
distingué pour avoir inauguré de
nouvelles techniques en ophtalmo-
logie, notamment l'utilisation de
faisceaux laser permettant des in-
terventions directes dans les yeux.
(ATS)

Le prix Marcel Benoist
à un Bernois

CANTON DU JURA Français «renouvelé»

De notre correspondant :
Alors que d'autres cantons ont déjà introduit depuis plusieurs années l'enseignement renouvelé du français

à l'école primaire , celui du Jura en est encore à la méthode traditionnelle. Non qu'il hésite à suivre le
mouvement , mais à l'heure de la mise en fonctionnement du nouvel Etat, il y avait d'autres chats à fouetter
pour les autorités. Hier , pourtant, le coup d'envoi du recyclage a été lancé à Delémont, lors d'une matinée
d'information destinée à tous les enseignants et enseignantes de la première à la quatrième année. C'est en
effet cette «tranche»-là de l'école primaire qui sera recyclée en bloc dans un premier temps, après quoi viendra
le tour des classes du degré supérieur.

Quelque 250 maîtres et maîtresses étaient ainsi réunis hier ,
pour une «journée du lancement», présidée par M. Roger
Jardin, ministre de l'éducation. Celui-ci a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a précisé que renouveler l'enseigne-
ment du français ne signifie nullement que la méthode tradi-
tionnelle ne vaut rien. Toutefois, son efficacité sur le plan des
résultats n'est plus toujours à la mesure des efforts consentis.
D'où la nécessité de rechercher une méthode pédagogique
active, fondée sur l'intérêt et la motivation réelle.

Ceci entraîne évidemment des exigences accrues de la part
des maîtres, dans leur démarche pédagogique. Il s'agit pour
eux, comme l'indique la commission romande des moyens
d'enseignement dans l'avant-propos de la «Maîtrise du fran-
çais», guide méthodologique qui servira de base au recycla-
ge, de conduire l'enfant , qui entre à l'école avec un premier
bagage de connaissances et de culture, à la maîtrise de sa
langue. Il faudra favoriser les occasions où il se sent pressé de
s'exprimer , de communiquer , de participer. Il s'agira aussi
d'accepter son niveau de langue et l'exploiter, concourir au
développement naturel des aptitudes du plus favorisé, aug-
menter les chances de celui qui est le plus démuni.

QUATRE DOMAINES

Le perfectionnement du corps enseignant du degré infé-
rieur est programmé sur quatre années. Il sera réalisé au cours

de deux sessions de deux jours et demi par année, dont une
prise sur les vacances. Les enseignants seront répartis en
quinze groupes de 13 à 16 personnes, qui seront conduits par
des collègues spécialement préparés à la tâche de recycleurs,
et qui pratiquent déjà le français renouvelé à titre expérimen-
tal dans leur classe.

L'apprentissage de la langue maternelle se développera
dans quatre domaines: savoir parler, savoir écrire, savoir
écouter, savoir lire. Ces domaines seront évidemment étroite-
ment imbriqués. L'enseignement se fera à partir de l'oral. Il va
sans dire que l'orthographe prendra, comme par le passé, une
part prépondérante.

ET LES PARENTS?

La nouvelle méthode va peut-être effaroucher les parents,
qui, comme ce fut le cas lors de l'introduction des mathémati-
ques dites modernes, risquent d'être décontenancés de ne
plus retrouver la méthode et la terminologie avec lesquelles ils
furent eux-mêmes confrontés. Mais le coordinateur cantonal
et responsable de l'introduction du français renouvelé dans le
canton du Jura, M. Fernand Donzé, ainsi que ses collabora-
teurs, sont conscients de ce problème. Une information sera
donc faite à l'intention des parents.

BÉVI

Les enseignants sur les bancs d'école

Vie de la communauté catholique

De notre correspondant :
Pas moins de 126 animateurs laïcs de la

partie française du diocèse de Bâle sont
parvenus , ces jours , au terme de leur for-
mation de trois ans. Vendredi soir , en
l'ég lise Saint-Marcel de Delémont , entou-

rés de leurs familles et des prêtres qui les
ont formés , ils ont participé à une céré-
monie qui marquait le terme de leur par-
cours de formation. Ils ont reçu , à cette
occasion , une attestation sur laquelle fi-
gure le descri ptif de la formation générale
et particulière qu 'ils ont suivie en vue
d'exercer un ministère d'Eg lise.

Le chanoine Louis Frelechoz, vicaire
èpiscopal , a présidé la cérémonie. Parlant
de la formaiton reçue par des laïcs en vue
de les préparer à une tâche de ministère
dans l'Eglise , il a relevé qu 'elle constitue
une des réalisations les plus importantes
de cette décennie pour la vie ecclésiasti-
que.

La formation des animateurs laïcs
(FAL) est animée par un comité chargé
par l'évêque de Bâle d'organiser et de
dispenser une formation d'animateurs
pour des laïcs appelés à exercer un service
précis au sein d' une communauté ou d'un
secteur pastoral.

UN ESPRIT DE COLLABORATION

Dans les faits , elle a pour but de pro-
mouvoir le passage d' une communauté
chrétienne , trop basée sur le seul ministè-
re du prêtre , à une communauté où le
ministère de l'Eglise est exercé sur une
plus grande pluralité et dans un véritable
esprit de collaboration. Elle contribue â
concrétiser le princi pe de la coresponsabi-
lité des baptisés dans la mission évangéli-
que.

Dans cette opti que , la FAL a défini des
ministères ou services répondant aux be-
soins réels des communautés. Ainsi a-t-
elle retenu huit services sur la base d' un
inventaire établi par les secteurs princi-
paux : animateur en liturgie , animateur de
groupes d'adultes , animateur de groupes
de jeunes , animateur du service des per-
sonnes du troisième âge, animateur du

service d'accueil , animateur du service ca-
ritatif et social , animateur du service des
malades , animateur en catéchèse.

La formation des 1Ï6 animateurs a du-
ré trois ans. Elle ^comporté un enseigne-
ment de base commun à tous les candi-
dats , d'une durée de deux ans , à raison
d' un cours de 2 heures tous les 1 Sjours,
auquel se sont ajoutées quelques journées
complètes. Connaissance de la Bible , de
la théologie , de l'histoire ont constitué le
contenu de cette formation. La troisième
année a été consacrée à des stages prati-
ques et à des cours spécifiques au ministè-
re choisi , ainsi qu 'à une approche de la
psychologie et de la pédagogie.

La mission de la FAL se poursuivra ,
puisqu 'elle doit désormais veiller à l'in-
sertion des animateurs laïcs dans les com-
munautés et les secteurs , promouvoir une
formation permanente et prévoir l'arrivée
d' une nouvelle «volée» .

Cent vingt-six animateurs laïcs

En première lecture, le parlement juras-
sien examinera , jeudi 10 novembre, une
modification du décret sur le secours de
crise en faveur des chômeurs assurés. Ce-
lui-ci n 'est accord é qu 'aux chômeurs éta-
blis depuis six mois dans le canton. Il est
refusé â ceux qui disposent d' une fortune
de 75.000francs sans obli gation d'entre-
tien ou de 100.000 francs avec obligation
d' entretien. Il est égal à 90% de l'indem-
nité de chômage et le revenu du conjoint
est pris en compte. Il pourra être versé
pendant 75 jours , ou pendant 125 jours
en cas de chômage prolongé. Seuls, les
chômeurs qui , dans l' année civile, ont
épuisé les indemnités ordinairs de chôma-
ge, y ont droit , (int)

Pour améliorer
le secours de crise

FRANCE VOISINE

BELFORT

(c) Un policier de la brigade
spéciale de nuit, M. Gérard Mar-
chand, a été, samedi , grièvement
blessé à une jambe par un gendar-
me qui avait ouvert le feu.

Il s'agissait d'une opération d'in-
terception d'un véhicule qui ne
s'était pas arrêté au contrôle des
gendarmes à Danjoutin, rue du Gé-
néral De Gaulle. Les policiers réus-
sirent à bloquer le' véhicule qui
était poursuivi par des gendarmes,
et l'un des représentants de l'or-
dre, P. K., ouvrit le feu sur un
homme qu'il avait pris pour un des
occupants du véhicule en ques-
tion. Atteint de deux balles, celui-
ci s'écroula. Il s'agissait d'une mé-
prise. C'est en effet le sous-briga-
dier Marchand, 38 ans, qui avait
été atteint.

Les quatre occupants de la voi-
ture, arrêtés par la police, ont été
remis en liberté hier matin.

Un policier blessé
par un gendarme
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î^"? î«̂ "- . — Samedi 11 h.à22h. Michel EGLI, Vins de Neuchâtel

Dimanche 11 h,à 19h. / \ Martine SENEHI Esthéticienne - Visagiste 
^
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Jardin d'enfants
3 à 5 ans
Grise-Pierre 2, Serrières
(ouest Neuchâtel), avec jardin.
Lundi - mercredi - vendredi.
Tél. privé : 31 95 66
(heures repas). i52Sis-i.Q

EgoKiefer:

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

yf zAAAAAr ̂ ¦

fit
Immeubles
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
(système Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292 

EgoKiefer H

108911-110

[fIMJMDJ i ' ¦¦ "¦ ¦ E1MMÏ1HlfiromMlJNe vous creusez pas la tête pour vos
| problèmes i de publicité. Nous avons
; pour les résoudre un service à jyqttd ! |

Inventeurs !
Ne laissez pas votre matière grise

au fond d'un tiroir
Nous commercialisons vos découvertes

et vos brevets
TREFCO S.A.

10, avenue Druey. 1018 Lausanne
Ç> (021 ) 36 46 28 - Télex 24933

157891-110

[COLOMBIER - BOLE - RQ CHEFORT E^



• Nous cherchons pour début janvier 1984 ou
date à convenir

représentant
Travail intéressant pour une personne ouverte
à une collaboration efficace.
Electricien désirant un changement de situa-
tion serait pris en considération.

Faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres 91-399 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. wwa-iaa
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Nous sommes une entreprise de renommée mondia-
le dans le domaine des connecteurs pour l'industrie
électronique et cherchons pour notre usine, sur le
Littoral neuchâtelois

la responsable du département
de montage

La candidate idéale:
- a plusieurs années d'expérience dans le monta-

ge, de préférence de petites pièces métalliques et
plastiques, en utilisant des machines de monta-
ge avec opérations manuelles

- est apte à diriger le département de montage et
à engager son personnel

- est d'accord d'acquérir des connaissances en
anglais et de faire des stages de formation dans
la Maison mère, à l'étranger

- a le sens des responsabilités et de la productivité
en plus d'un esprit d'initiative

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise
avec une rémunération correspondante, en fonction
de l'expérience.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae com-
plet à: Fiduciaire Herschdorfer, fbg de l'Hô-
pital 25, 2000 Neuchâtel. > =nsi.\ x

ru"
^

g> HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
H U C O  Rouges-Terres 23 2068 Hautenve/Suisse Tel 1033) 33 13 72

cherche pour entrée au 1er décembre ou avant

employée comptable
expérimentée (à mi-temps)
pour comptabilité sur ordinateur, décomptes, paie-
ments et divers travaux de bureau.

Horaire de travail souhaité:

7 demi-journées par semaine entre le 27 et le 11 du
mois suivant et 3 demi-journées par semaine entre
le 12 et 26 du mois.

Adresser offres manuscrites avec documents
usuels ou vous présenter avec ces documents
sur rendez-vous seulement (arrêt trolleybus
ligne 1, «Rouges-Terres»). is77a?.i3e

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

une SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en

français et en anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances, bonne

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 152461-136

Nous sommes une entreprise de renommée mondia-
le dans le domaine des connecteurs pour l'industrie
électronique et cherchons pour notre usine, sur le
Littoral neuchâtelois

le responsable du département
des machines

Le candidat idéal:
- est à même de mener avec succès un départe-

ment de machines Tornos et Escomatic, pour la
production en équipe des pièces de haute préci-
sion

- est capable de mettre en train, de régler, de
diriger ce département dans sa totalité

- est d'accord d'acquérir des connaissances en
anglais et de faire des stages de formation dans
la Maison mère, à l'étranger

- a le sens des responsabilités et de la productivité
en plus d'un esprit d'initiative

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise
avec une rémunération correspondante, en fonction
de l'expérience.

Veuillez envoyez votre curriculum vitae com-
plet à: Fiduciaire Herschdorfer , fbg de l'Hô-
pital 25, 2000 Neuchâtel. 157733 ue

CAPSA - m
CAMILLE PIQUEREZ S.A. j
Assortiments - dêcolletages de précision
2520 LA NEUVEVILLE (lac de Bienne) j

Nous engageons :

chef décoBIefeur 1
metteur en train §

responsable d'un atelier de 120 automates Tornos -1
Bechler - Escomatic

décolleteurs i
qualifiés 1

sur automates Bechler - Tornos - Escomatic
pour travail de jour ou de nuit. J
Nous offrons les meilleures conditions à des per- 1 j
sonnes capables et dynamiques. j

Faire offres écrites à la Direction de l'entre- H
prise. Tél. (038) 51 32 32, ^sgT.̂ Jjf "

Emploi à temps partiel
pour Neuchâtel est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyer un bref curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffres J 28-520815
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ICTDSSMM

Nous cherchons

démonstrateur
ayant connaissances des vins.
Travail sur demande.
Retraité accepté.

Faire offres sous chiffres 87-716
Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

157899-138

Magasin de confection cherche

vendeuse à temps
partiel

Faire offres M"1* Loersch
La Maison du Tricot
R. Hôpital 20, Neuchâtel
Tél. 25 35 25. 152535 138

La Fondation du Val-de-Travers eh
faveur des personnes âgées désire
engager

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

éventuellement couple ayant
quelques années d'expérience,
capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger du personnel;

une cuisinière
remplaçante

éventuellement à temps partiel

employées de maison
Autres renseignements auprès
de la direction du Home Val-
fleuri à Fleurier et de G. Zaugg,
Mail 56, Neuchâtel , à qui les
offres sont à adresser. 152527-138

^Çsf c /MEa\K Z' :~ { \  

engage immédiatement pour places stables dans
la région:

menuisiers
ébénistes

pour travaux en Suisse et à l'étranger:

ferblantiers
serruriers tous genres

mécaniciens
décolleteurs

et tous autres corps de métiers.
Voyagez avec Media I
SALAIRES EXCEPTIONNELS 157896-136

yMEDIK
SERVICE INTTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

La confiserie-pâtisserie M. Hess
engage pour tout de suite une

vendeuse
à mi-temps.
Prière de faire offres ou de
téléphoner au (038) 25 19 91.

152450-136

Pour commerce paramédical
centre-ville cherchons tout de suite :
jeune femme sérieuse et stable
25-35 ans pour poste

secrétaire-réceptionniste
à temps partiel , environ 24 h
par semaine dont le samedi matin.
Envoyez curriculum vitae avec
photo au journal. Discrétion et
retour des documents garantis.
Adresser offres écrites à HR 2165
au bureau du journal. 157923-136

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir:

dactylo-réceptionniste
parfaite bilingue français-allemand , parlé
et écrit.
Nous offrons un travail varié au sein
d' une jeune entreprise et les avantages
sociaux modernes.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:
SPONTA S.A. - Levage Manuten-
tion -2017 Boudry. 157545-136

dm y* mm w CENTRE HOSPITALIER
M m %MM UNIVERSITAIRE
ïHSll VAUDOIS

engagerait pour son secteur technique

deux mécaniciens-
électroniciens

ou mécaniciens-électriciens
Activité : entretien préventif , service et réparation
des appareils médicaux, maintenance des équipe-
ments électro-mécaniques tels que buanderie, stéri-
lisation, cuisine, pharmacie, installations de réfrigé-
ration. Service de piquet.
Profil: Titulaires d'un certificat fédéral de capacité
ou titre jugé équivalent, connaissances d'électroni-
que industrielle, lecture de schémas électriques.

Renseignements : M. Ch. Blanc,
chef du Service des installations EMA,
tél. (021 ) 41 3017.
Adresser les offres au CHUV, Bureau de
gestion du personnel , 1011 Lausanne, wses isa

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

Nous cherchons 
 ̂ ^-c^

Maçons A + B <̂ B̂ Bpk>nHPeintres CFC ĵfesi
Menuisiers CFC ^̂ ^1
Carrossier
Electroplastes
Ferblantier-appareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite l
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
V (038) 24 33 66. 167686-136

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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Même en pleine nuit!
i

Certains «clients» préfèrent s'introduire dans un établissement la nuit, quand il riy a
plus personne.
Pour eux, Autophon a mis au point un dispositif d'alarme très efficace* Il fait appel
au réseau téléphonique qui, de nuit, n'est pratiquement pas utilisé. C'est donc
une solution particulièrement économique.
D'autres installations Autophon en tirent également avantage. Par exemple
le télécopieur qui, après la fermeture des bureaux, peut travailler seul.
Ou le téléphone de voiture Natel et le Natel portable qui permettent de téléphoner
quand on veut et d'où l'on veut.
Afin de veiller au bon fonctionnement des installations, le service après-vente
Autophon assure une permanence 24 heures sur 24-
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. ^ftt VIS ,TEZ TOI^ (^&AUTOPHON É=S UĤ im̂&y r̂ DES TéLéCOMMUNICATIONS^̂^^̂  ̂ GENEVE. DU 26 OCT AU 1l"NOV 1983

i

y ' ¦ ¦

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Olten,
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion.
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays. «WSMW

^'-̂ X /UaSot, Helena Rubinstein GK )RUO AJAI\\I J U V E N A  LANCÔME Biotherm BALENOAGA

M N I N A  R I C C I  Yves Saint Laurent MEIVS CLUB LANVIN GUY LAROCHE ALAIN DELON
P • 0J§ i I c
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g UN PETIT CADEAU À CHAQUE VISITEUR: |$
AUJOURD'HUI MARDI 1" NOVEMBRE ™ 

^.
| Al * À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE DIRECTION J"
.̂ J 
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$1| I Mlle WINKL ER ET SON ÉQUIPE SE RÉJOUISSENT DE VOTRE VISITE ?

1 / / / / / J
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S i&DfMKNR Gainsboro cMtfy vo Jùtnk%o>d BALLY Burberrys Ii>
JEAN COUTURIER TED LAPIDUS JUVENA MEN S STYLE CHARLES JOURDAN FÛBERGÊ KOUROS * I

 ̂ C E R N I E R  *<?>.
><b / x

^o^ CE MOIS, nous vous proposons of^y
A, <£> sur assiette r>"?

j? * FILET DE BŒUF AUX CÈPES * %
frites, légumes frais f^ 18.50

c Pour vous désaltérer, nous
£ avons sélectionné un C

5 BEAUJOLAIS VILLAGES R
' bout - Fr. 13.— i

E
i R sans oublier notre carte R

habituelle et les

+,. „ PIZZAS MAISON c<y .*, à partir de tl. 5.— . .v
l>f& -fiV vQ
^"\?. salle pour sociétés, banquets, if ôA^Q>'&, mariages, jusqu'à 130 personnes C Â "*

°* 
C E R N I E R  sS4 

.«—•„«r r 152529-110 i

CQflnnnEnCJm M B S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
* 

- - publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

K- ::IZ  ̂ATTENTION ! 00 0/nLivraison dirocto do la fabrique g | # / ¦
. y ¦¦¦ l̂̂ *—P ; chez voua %& Ban / U

É-

; *̂ PSSK _________ achetez vos appareils ménagers ¦

• ' «?I|V ,̂ \ AEG 
" MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

ff^ym:ymi m SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
laŷ ^ l 11 et grâce au système de vente directe, EleCtrO-SGfVJC6
JH'" ,W&. %, m! bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% jôl
'\£.'%Êffl SW . Nos appareils n'ont jamais été exposés. ..,.. BC 10 40

|| |||| ——*~~ *SmÊ: - Crédit avantageux , garantie d'usine. \»io) fw lu vu

 ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ HIBllIl

m WIHHH ainsi que le seryice après-vente
M«Mf> SBHBB** MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger fc

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 99251 110

journées internationales de musique ancienne
¦jrtflffi îfc>_ Direction: DENISE PERRET

/mwmK CONCERT
¦ nCTTCCa Samedi 5 novembre, 17 heures
H „ „ '„ ' ^H 'i Musée d'art et d'histoire
¦ PASOEPANIQUE fl 3 _ _ _  _ ,__.  . _ _ _  . -._->-.*.-«, ~—¦ NœsvoùsAiDONsf | MONTEVERDI - CONSORT
WHJWfWflTTflBy dir.: Ricardo Correa
B̂alffl 'r'Yll Jlr œuvres de Monteverdi et Dowland

^^̂ ^̂  ̂ 2"* concert: mercredi 9 novembre
Fausses-Brayes 1 20 h 30, château de Neuchàtel

L Boulay et M. Germond, clavecins
Billets à l'entrée 157837-no i

^^B^H_^____^______H__H_HW_M»M_^HaœKâUi^Hll»S______BKM_M ,
J 1 a

I|§|| 1 , collaboration

RCS^^*^^̂ ^̂  157848-110

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

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

Entreprise dans la vente
d'autoradios cherche,
pour entrée à convenir

un technicien
radio

expérimenté.
Suisse ou permis valable.

Veuillez faire vos offres,
avec références, sous
chiffres E 18-638154
PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 157799 135

Garage
de la place

cherche
tout de suite

mécanicien
auto

capable avec !
certificat.

Très bon salaire.
Prestations

sociales d'une
entreprise
moderne.

Faire offres sous
chiffres AF 2128

au bureau du j! journal.
B 157495-136
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SCHUMACHER , GLATTFELDER A3/83
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La Lancia A112 appartient à la même écurie que celle qui a gagné le Championnat
du monde des rallyes: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!

B

IEN ENTENDU , votre choix de la châssis Lancia qui, de par sa conception sophis-
Lancia A 112 pourrait être dicté par des tiquée et ses roues largement dimensionnées,
raisons de place. En effet , pour se par- lui assure une tenue de route exceptionnelle,

quer, il lui suffit d'un mouchoir de poche , ou En voyage, la Lancia A 112 vous offre ce qui man-
presque... alors que pour les voyages, elle dispose que parfois à maintes voitures plus grosses: le
d'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges confort.
anatomiques rembourrés. La Lancia A 112 existe en version Junior de 48 ch
Mais la Lancia A112 , c'est bien plus qu'un au prix de Fr. 10'390 , Elite 48 ch pour Fr. 10'990 ,
intérieur généreux. Elle est dotée, en effet , de LX 48 ch pour Fr. 11'690 et en version plus , âf n̂ l̂
la même technologie que celle qui a permis à. «musclée», l'Abarth 70 eh pour Fr. 12790. Ces 4 ĴWraW^
Lancia de s'octroyer le titre de Champion du modèles traction avant sont équipés , de série, "T" A \ T/^ T A A "l 1 O VvtHTV//
monde des rallyes pour marques. Comme toutes d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in- ; [\ X ^  I || ZA ZA [j 

ij S NSS'
les Lancia, elle doit son côté sport au légendaire térieur. i«w7.110 JL-JJL JLX ^| V/ xX X X A. -L. -L. Lu ^r

!
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A 0pû ï ' ^A n Ao r-  ___/ J.-P. et M. Nussbaumer U'J^n f̂J A __>- __«_._ . v __«_. __¦*_.Aaence ifSMi GARAGE X BMSYB Agence
*# HISEJffij™ r-.ro ™"ft POIQ CA Neuchâtel (038) 25 82 92, Gouttes d'Or 17 KllSlBv JJffl

officielle M ÂM 
uhb^Huib bA j ;;::;"̂ -1»' 

llpgl officielle

f̂flMLËLjlalMlJra ^^^  ̂jBL ~yi _»T* B

risques et d^eŝ r. SBS C~^:A+Â _rl« I
0n partenaire „¦ bOCIGte OG s

Ŝj '̂ Banque Suisse
ĝflEte Schweizenscher

 ̂ Bankverein
21! .109.81 

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Oratorio profane
France 1,21 h 40

Le Paradis et la Péri
de Robert Schumann
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$ NAISSANCES : Les enfants néèv y -'

* ce jour seront romanesques et atti-

* rés par les arts; ils auront l 'esprit
* ouvert et large de vues.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous préparez bien votre pro-
* gramme et vous ne vous fiez pas à vos
* dons d'improvisation. Amour: Vous
* aimez les sentiments un peu en marge,
+ cette amitié qui n'est peut-être que de
* l'amour. Santé: Ne cherchez pas à
* vous soigner vous-même, car vous ne
£ savez pas ce que vous avez.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous vous occupez volon-
* tiers de ce qui est très neuf, de ce qui
* va surprendre votre entourage.
* Amour: Restez en bon accord avec
* l'être cher. Il peut vous aider et vous
+ inciter à la persévérance. Santé : Tou-
J tes les fonctions organiques sont soli-
* daires. Il convient de temps en temps
J de subir un examen général.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
* vous aurez peut-être une déception.
£ Ne vous découragez pas. Amour:
* L'amour que vous inspirez est sans ri-
$ val. Vous prodiguez votre protection.
+ Santé: Ne commettez aucune impru-
* dence. Suivez exactement le régime
* qui vous convient.

* CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail: Dans le domaine des idées,
} votre action est très importante. Elle se
* prolongera longtemps encore.
* Amour: Vous hésitez encore avant de
* vous décider au mariage. Vos tendan-
* ces affectueuses réclament une pré-
* sence constante. Santé : Vous venez
$ de traverser un moment décisif qui a
* trop fatigué vos nerfs.

* 

LION (23-7 au 22-8)"
Travail: Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour: Com-
plications dans la vie conjugale et fa-
miliale. Une bonne explication aurait le
pouvoir de tout arranger. Santé: Les
méthodes modernes sont bien accep-
tées par votre tempérament.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne négligez pas les proposi-
tions, même si elles vous semblent
contradictoires. Amour: Vos senti-
ments déclarés mettent ainsi fin à vos
hésitations. Santé: N'exposez pas vos
bras à subir les conséquences d'un
choc ou d'une chute grave.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez les activités qui
vous réservent certaines libertés.
Amour: Bons jours pour tout ce que
vous souhaitez sur un plan sentimental
durable. Santé: Les soucis agiront sur
le point faible, que ce soit le foie, les
reins ou les nerfs.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Vous avez deux possibilités:
ou bien travailler à mi-temps ou persé-
vérer dans votre emploi actuel.
Amour: Efforcez-vous de conserver
un climat de réelle affection et de
grande confiance. Santé: Ne renon-
cez pas à votre entraînement sportif,
diminuez-le plutôt.

'"' SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)^' ^^
Travail : Certitude portant sur l'avenir *
de vos travaux. Une découverte fera J
travailler votre imagination. Amour: ¦*
Un caractère passionné risque de vous J
plaire. Ne va-t-il pas mettre fin à une *
amitié? Santé: La montagne régénère *
votre organisme. Rien de meilleur *
qu'une promenade sous les sapins. *

•*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Si vous aviez un peu plus 1
confiance en vous, les résultats se- -*
raient meilleurs. Amour: Vous prati- J
quez l'amitié avec une grande généro- ' *
site et une parfaite fidélité. Santé: *Traitez votre fatigue s'il le faut. C'est à £
vous de contrôler vos possibilités. •*

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Une alliance peut vous aider J
grandement, surtout dans les carrières *
artistiques, où vous réussissez presque *
toujours. Amour: Le destin vous pro- *
pose un sentiment timide dont vous ne *mesurez pas l'importance. Santé : Mé- J
nagez vos reins. Ne soulevez pas de *
poids trop lourds. Pas de mouvements *
brusques. *

¦*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Des succès pour les artistes. *Cherchez, de votre côté, la sobriété et J
l'harmonie. Amour: Vos messages se- -*
ront toujours bien accueillis s'ils lais- J
sent transparaître le sentiment qui les *
inspire. Santé: Votre épiderme est dé- *licat, il a besoin d'être préservé. Avez- J
vous de bons produits? *
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par Luisa-Maria Linares
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Du coin de l'oeil, elle se rendit compte qu'il usait
d'une canne, accessoire aussi incongru qu'inutile,
puisqu'il ne souffrait d'aucune claudication. Une
légère canne de bambou , à poignée exotique en
argent sur laquelle, en ce moment, s'appuyait la
barbiche. Elle sourit discrètement, pensant à un
film de son enfance, «le Caballero de Virginie».
Nélo semblait l'image d'un éleveur de la Nouvelle-
Orléans popularisée par l'Amérique.

La voix la fit sursauter au moment de quitter le
bureau.

— Attendez! dit-il. - Le ton, qui n'était ni celui
d'un ordre , ni celui d'une instante prière, la fît
s'arrêter sur-le-champ et se tourner vers lui avec
une sorte de curiosité anxieuse... — Jeudi prochain,
quand tu viendras à «la Cabana»1, emmène-la avec
toi, Tavito. Vous resterez à déjeuner. J'aimerais
montrer la maison à la demoiselle... je veux dire...
- Il se leva et lui adressant un sourire chaleureux :
- Je veux dire..., si vous n'y voyez aucun inconvé-
nient...

Mais il n'attendait pas de refus puisqu'il ajouta
rapidement :

— J'enverrai l'hélicoptère pour onze heures.
C'était la première fois qu'elle entendait parler de

l'hélicoptère ; plus tard elle s'y promena bien sou-
vent au-dessus de l'archipel, en compagnie de Nélo
puis de Sergio, son fils...

Veuf, Nélo avait un fils unique, Sergio. Evélia lui
avait raconté l'histoire tout en plantant et replan-
tant , selon son habitude, son crayon dans sa cheve-
lure ébouriffée.

— Au retour d'un de ses nombreux voyages au
Venezuela , il a ramené une fort jolie femme, très...
exotique, très..., mais pourquoi le cacher..., enfin...,
une Indienne très fine , très cultivée mais de santé
très délicate. Elle languissait dans «la Cabana»; la
pauvre enfant est morte en mettant au monde son
fils.
- Et...il ne s'est pas remarié...? Il est pourtant

fort séduisant.
A la dérobée , Evélia lui avait décoché un regard

surpris.
- Trop séduisant , ma chérie. Même moi je suis

amoureuse de lui. Pourquoi se serait-il remarié?
Les femmes viennent vers lui comme sur un pla-
teau. Il se sert. Par bonheur pour ma santé mentale,
il ne m'a réservé que ses plaisanteries, entre autres
raisons parce que je suis plus âgée que lui. En
réalité, il ne connaît que deux passions : son fils
qu'il idolâtre, et son travail qu'il mène à corps
perdu. Il a créé beaucoup d'entreprises mais le
Consortium Albara est son œuvre de prédilection.

Toute son immense fortune passera du jour au len-
demain à Sergio... Au «Prince Héritier» comme on
l'appelle à la Goméra.

Le fils lui aurait-il plu, se demandait aujourd'hui
Loréna, si elle n'avait pas connu le père , si Nélo ne
l'avait influencée comme personne d'autre avant
lui?... Il s'était révélé plein de tendresse, mais domi-
nateur à l'extrême, tyran et esclave en même
temps, dès ce premier jeudi où , accourue avec doci-
lité à l'île de la Goméra, en compagnie d'Octavio
Varéla , elle avait atterri sur la vaste piste proche de
l'énorme et bizarre édifice que Nélo appelait ironi-
quement «La Cabana».

C'était une forteresse monumentale... ou bien un
absurde palais qui aurait poussé par étapes , comme
la fortune de son propriétaire. L'architecture des
ailes, chacune d'un style propre, témoignait de l'in-
fluence artistique qui s'exerçait sur Nélo au mo-
ment de la construction. Les colonnes corinthien-
nes à feuilles d'acanthe toléraient le voisinage de
joli s balcons de bois sombre, propre aux îles Cana-
ries. Le portique d'épaisses colonnes d'une des en-
trées ouvrait sur le vestibule de marbre noir et
blanc d'un château français et sur l'escalier monu-
mental aux ferronneries dorées. Comme par mira-
cle, l'ensemble de toutes ces horreurs accumulées
produisait un effet que Tavito qualifiait
d'«épatant». En dépit de tant de crimes artistiques,
«La Cabana» se révélait splendide, sans doute par-
ce que construite avec beaucoup d'enthousiasme et
d'amour.

Nélo adorait sa maison. Il l'exhibait comme un

témoignage de ses triomphes. D'une loggia, Loréna
aperçut pour la première fois la glorieuse perspecti-
ve du Canon2 del Guada, les terrasses de palme-
raies, les bananeraies dégringolant jusqu 'à la mer ,
l'imposante montagne de la Fortaleza3 qui , toute
noire et hérissée de rocs, paraissait terrifiante ,
même à distance... L'attirant près de la longue-vue
moderne montée sur un trépied, Nélo l'invita à
regarder du nord au sud, de l'est à l'ouest , comme
s'il tenait à lui révéler tous les secrets de l'île.

D'une autre aile de la maison, il lui montra avec
orgueil :

— Voici la vallée «del Gran Rey4 ».
L'accent vibrant de la voix la fit se retourner. Les

yeux brillaient d'enthousiasme, les yeux de tigre à
l'affût. Comme pour leur première rencontre, Nélo
était vêtu de clair, mais cette fois, il portait une
chemise entrouverte et un pantalon étroit. La petite
canne de bambou devait traîner dans quelque coin.
Elle la découvrit en effet, abandonnée sur un fau-
teuil.

— Je suppose que pour votre maison vous avez
choisi cet emplacement à cause de son nom, valle
del Gran Rey..., le taquina-t-elle en souriant. Vous
devez avoir l'impression qu'il s'applique bien à
vous-même.

(1) N.D.T.: «la Cabane».
(2) N.D.T. : Vallée encaissée, en forme de défilé.
(3) N.D.T. : Citadelle, forteresse.
(4) N.D.T.: du Grand Roi.
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14.30 TV éducative
Le modèle américain :
l'influence de la mode américaine
sur la mode européenne dans
bien des domaines

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, le folklore

neuchâtelois
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et du
spectacles

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Parlottes dans un tiroir

17.20 La Vallée secrète
Le fugitif

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Photô de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

9. Désillusions

21.00 Ernest Ansermet
Hommage au grand chef
d'orchestre suisse à l'occasion du
10O"16 anniversaire de sa
naissance.
Au pupitre de l'Orchestre de
l'ORTF, Ernest Ansermet dirige:
Beethoven : Symphonie N° 7
en la maj, op 92.

21.40 Les visiteurs du soir
Dernier volet de la série :
Pierre Brauen...
ou la trame d'une vie
L'histoire d'un octogénaire,
tisserand, de retour au pays après
une vie créatrice dans le monde
de la haute couture, de
l'ameublement et des antiquités

22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport
23.25 Bonne nuit !

Ç££l FRANCE 1

11.00 Le jour du Seigneur
11.55 Méditation

pour le Jour des Morts
12.00 Le rendez-vous, d'Annick
12.30 Atout Cœur ,..,,*... .̂ —j^.,
itm&eëailft va'se des.couples**)» ¦ itmmi
13.00 T F 1  actualités
13.45 François Gaillard

ou La vie des autres
7. Joseph

14.45 Le forum du mardi
15.45 TV service
16.00 Le paradis des chefs

par François Floquet :
Le rajah des perles (Malaisie)

16.30 Rancho Bravo
Western de
Andrew W. McLaglen

18.05 Dessins animés
18.10 Le provocateur (2)

d'après Maurice Ellabert
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variêtoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Accordéon, accordéon

Classique et voyou
19.40 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Formule 1

Spécial Charles Aznavour

21.40 Concert
en la basilique Saint-Denis:
Le Paradis et la Péri
oratorio profane de
Robert Schumann
Solistes, Choeurs de Radio-France
dirigés par Wolfgang Sawallisch
(relayé par France-Musique)

T F 1 dernière

#—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Croix de Berny (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Francis Cabrel
14.55 Au Bonheur des Dames

film d'André Cayatte

Blanchette Brunoy et Michel Simon,
dans ce film à voir et revoir.

(Photo Antenne 2)

16.20 Reprise
La chasse aux trésors (1 9)

17.25 La panthère rose
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le pays du Dragon
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 jo urnal

Dossiers de l'écran :

20.40 Tous les jours
dimanche
film de Pierre Jallaud
Débat
La retraite : une nouvelle vie ou le
commencement de la fin ?

23.15 Antenne 2 dernière

<g>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget (2)
20.00 Les jeux à Boulogne

20.35 La dernière
séance
Soirée John Wayne

20.50 Alamo
film de et par John Wayne

y**--- gné.fresque"héroïque de classe,
au souffle épique.

23.25 L'entracte-rétro
23.40 Soir 3 dernière
23.55 L'homme de Monterey

film de Mack V. Wright

rTVw,! SVIZZERASF̂ limtMA I
13.30 Fatima,

una finestra sui mondo
14.15 La famiglia Mayer

Festa di compleanno

14.45 Aldabro
isola délie Tartarughe

15.40 Cuore : La fuga dalla scuola
16.05 Città del Messico
16.55 La rosa di Bagdad

Film d'animazione
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Un cane tira l'altro
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Olocausto a Parigi

di Roger Boussinot
film di Michel Mitrani

22.15 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

23.00 Telegiornale
23.10 Martedisport

Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.35 Giselle
Ballet sur une musique
d'Adolphe Adam
par le Bolchoï de Moscou

16.00 Mourir sans peur
Causerie

16.45 Pour les enfants
Un conte des frères Grimm

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du muet :
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 CH magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.

pour tous les Saints
21.55 La Belle au Boid dormant

Ballet d'après Grimm
22.35 Conversation

avec Davidoff et André Kostolany
23.05 Mardi sport
23.10 Téléjournal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Luther und die Sache mit Gott. 11.10 Um-
schau. 11.25 die Pyramide. 12.10 Die
Deutsch-Amerikaner. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 14.55 Michael, der
Indianerjunge; Amerik. Spielfilm. Régie:
Keith Merrill. 16.40 Tagesschau. 16.45 Was
ist was (7). Kinderprogramm - Die Welt
des Schalls. 17.05 Alpha 5. Computer-
Spiel-Show. 17.35 Wer ist heute noch hei-
lig? - Sr. Isa Vermehren im Gesprëch.
17.50 Tagesschau. 18.00 W.A. Mozart :
Requiem d-Moll KV 626 fur Soli, Chor und
Orchester. 18.55 Hundert Meisterwerke : -
Duccio di Buoninsegna: Christus heilt ei-
nen Blinden. 19.05 Rosen im Dezember -
Die Geschichte der Jean Donovan. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? - Heiteres
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas - Der Bail der Oel-
barone. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena.
0.00 Tagesschau.

%
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11.00 - 12.50 Aus dem Wiener Konzert-
haus: Allerheiligenkonzert 1983 (Mehr-
kanalton) - Werke von Johannes Brahms
und Paul Hindemith. 13.20 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 13.25 Berchtesgaden: Ist dabeisein
ailes ? - Reportage von Roderich Frantz.
15.35 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.10 Tagebuch eines Landpfarrers (Le
journal d'un curé de campagne) ; Franz.
Spielfilm. Régie: Robert Bresson. 18.00 Je-
der braucht Musik (Mehrkanalton) - Musi-
kalischer Bilderbogen. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.15 Der Weg - Bil-
der und Texte zu Allerheiligen. 19.30 Es
wird in Wein sein - Folklbristisches und
Populares ùber den Saft der Reben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Aspekte extra. 22.05
Sieh mal an. 22.10 Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele des ZDF: Franz - Der leise
Weg; Von Josef Rôdl. 23.40 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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10.30 - 13.00 Da? Lied von Bernadette ;
Amerik. religiôser Film. Régie: Henry King.
15.00 Die grosse Wassertreppe : Der St.

. Lorenz Strom - Kanadischer Film von und
mit Jacques-Yves Cousteau (1982). 16.35
Kalif Storch - Spiel nach Wilhelm Hauff.
17.05 Der Fischzug des Petrus. 17.15 Holz-
pistolen - Bubengeschichten aus Persien.
18.05 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
18.10 Aus der Vogelwelt Australiens - Vo-
gel, die niemals fliegen. 18.30 Circus-Cir-
cus - Hôhepunkte circensischer Kunst.
19.00 Ôsterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Teleobjektiv. 21.00 Lebens-
linien - Elisabeth - Die Erde versinkt
(Schluss) - Von Kathe Kratz. 22.40 Nach-
richten.

ft [RADIO ~
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 Re-
lais de Couleur S. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (Voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Surpri-
ses de la Navigation, de Jean-Jacques Lan-
gendorf. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. Promotion à 6.58, 7.58, 11.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur S. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 Messe de
la Toussaint. 11.30 env. (S) Midi-Prélude.
12.00 (S) Musique populaire, grands com-
positeurs. 12.30 (S) Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le Journal de 13
heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Ecriture contemporaine. Soirée Franz
Xaver Krcetz : a) Le Bilan; b) L'œuvre de
Krcetz "; c) Bon Rétablissement. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 (S) Scènes musicales:
Dialogues des Carmélites, texte de la pièce
de Georges Bernanos, d'après Gertrude von
Le Fort, musique de Francis Poulenc.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Sport. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Kûffner,
Pâmer, Hampe, Fahrbach, Ihlau, Hellmes-
berger et Wasservogel. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un
invité. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hockey
sur glace; Hit-parade. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1575

HORIZONTALEMENT
1. Peintre italien de l'école de Paris. 2. métho-
de interrogatoire qu'employaitSocrate. Noé en
but. 3. Kipling y naquit. Peary fut le premier à
en atteindre un. 4. Pronom. Il «naquit un jour
de l'uniformité». 5. Jamais dans le passé. Dans
un titre de P. Valéry. 6. Dans les Rocheuses.

Note. Initiales de Gauguin. 7. Son estuaire
sépare Hendaye de Fontarabie. 8. Le vomer en
est un. Jeu. Acide nucléique (abrév.). 9. Ile
grecque où fut trouvée une fameuse statue.
Titre. 10.Célèbre médecin français.

VERTICALEMENT
1. Note. Unité de charge électrique. 2. Loge
maçonnique de province. Titre de Chaplin. 3.
Titre de personnages de Corneille. Voiture
Saint. 4. Couleur bleue. L'oiseau qui bouboule
5. Presqu'île rocheuse, au S. d'Hyères. Note. 6
Article. Opérations de tissage. 7. C'est à Slutei
qu'on doit celui de Moïse. Note. 8. Elément
d'une balance. Port du Maroc, sur l'Atlantique
9. Sort du lac Victoria. Celles d'Horace sont
satiriques. 10. Discourtois.

Solution du N° 1574
HORIZONTALEMENT: 1. Tuyauterie. - 2
Tsiranana. - 3. Mi. Gex. Col. - 4. Elan. Eve. - 5
Revêt. Iran. - 6. Ilote. Mg. - 7. los. Mètre. - 8
Et. Déteint. - 9. Repose. Peu. -10. Erin. Suées
VERTICALEMENT : 1. Mercière. - 2. Utile
Oter. 3. Ys. Avis. Pi. - 4. Aignel. Don. - 5
Ure. Tomes. - 6. Taxe. Têtes. - 7. En. Viète. - 8
Racer. Ripe. - 9. Ino. Amenée - 10. Ealing
Tus.

UN MENU
Salade niçoise
Rôti de porc boulangè re
Laitue
Gâteau aux noisettes

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc boulangère
Proportions pour 4-6 personnes: 1 ,5 kg

de carré ou d'échiné de porc, 2,5 kg de
pommes de terre, 60 g de beurre, thym,
laurier , sel , poivre, muscade.

Préparation : Le mode de cuisson bou-
langère n 'est pas forcément réservé au gi-
got. Il rendra en effet moins sèche la vian-
de de porc.

Pelez les pommes de terre , coupez-les en
rondelles aussi fines que possible et dispo-
sez-en une couche dans un plat allant au
four. Emiettez par-dessus une branche de
thym , une feuille de laurier , râpez un peu
de muscade et recommencez avec une au-
tre couche de pommes de terre. Couvrez
d'eau au niveau des pommes de terre,
ajoutez 30 g de beurre en fraction , salez,
poivrez et laissez cuire une heure à four
préchauffé, mais à chaleur moyenne.

Frottez le rôti avec sel , poivre, mélangés
au reste du beurre . Au bout d'une heure de
cuisson des pommes de terre , mettez le rôti
dans le plat et veillez à ce que le feu ne soit
pas trop vif.

Comptez une vingtaine de minutes par
livre , éteignez le four et laissez-y le rôti
porte fermée encore une dizaine de minu-
tes. A la fin de la cuisson, il ne doit plus y
avoir d'eau dans les pommes de terre.

Découpez' le rôti dans le plat : son jus

baignera et assaisonnera les pommes de
terre.

Un conseil
La cuisson du porc

Les viandes blanches demandent à être très
cuites. Pour que le temps de cuisson soit suffi-
sant, sans que la viande ne brûle, commencez la
cuisson à four moyen et augmentez la chaleur au
maximum les dernières minutes. La viande sera
ainsi dorée à point.

Votre beauté
Cors et cals

Les cors et les cals sont la rançon des chaussu-
res étroites. Pour faire disparaître cors et duril-
lons , œils-de-perdrix (ces cors mous placés entre
les orteils), il suffi t de les frotter avec la tranche
d'un oignon cru coupé en deux , puis les poncer
doucement à sec, sans les écorcher. Tamponnez
ensuite avec de la teinture d'arnica. Deux fois
par an , allez chez Je pédicure.
Les ongles

Les ongles des orteils doivent être soigneuse-
ment taillés dans une forme courte et arrondie et
les côtés bien lisses pour éviter les ongles incar-
nés. Eliminez les peaux mortes qui étouffent
leurs racines et brossez-les de temps en temps
pour les fortifier , avec de l'huile d'olive tiède.

A méditer
Jupiter meurt et l'hymne du poète reste.

G. CARDUCCI

POUR VOUS MADAME

'*"" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ 
SICILE j
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Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
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disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
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% une expérience
des problèmes
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Réponse du COIKOUrSI Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant toi)

Il s'agit de la station de D . ' • • . Nom: H F

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes : *—: 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: 
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le '
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront ^PA: l°C: FAN 1

avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 ets. à:
espèces. Tout droit de recours est exclu. Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich. i67404.no
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^L W11F ^M duire... que ce soit par écrit ou 
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Jean-Paul Rochat
il II Bureau de traductions
'" "' 8700 Kusnacht. Seestrasse 231

Case postale 212 I
Téléphone 01/910 58 41, télex 54037

lllft Telefax-Nr. 01/91098 04 J)JJJ

Charmante
dame

soignée, physique et caractère
jeunes et agréables, libre, sans
enfants, bilingue, début quaran-
taine, désire rencontrer mon-
sieur, bonne présentation, bon-
ne situation, pour amitié et sor-
ties. Discrétion assurée.

Ecrire à EN 2162 au bureau
du journal. 152451.no

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

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

157354-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Les «Verts » à l'Est
BERLIN (ATS/AFP). - Une délé-

gation de députés «Verts» ouest-
allemands est arrivée lundi à Ber-
lin-Est où elle doit être reçue par le
chef de l'Etat et du PC est-alle-
mands, M. Erich Honecker. Les
problèmes de la paix , du désarme-
ment et de la sécurité internatio-
nale devraient constituer les thè-
mes essentiels de l'entretien.

La mère de Jimmy
AMERICUS (ATS/REUTER). - M™

Lillian Carter, mère de l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter, est décé-
dée dimanche d'un cancer à Americus
(Géorgie). Elle était âgée de 85 ans.

Arrêtées
NEWBURY (ATS/REUTER). -

Armées de pinces coupantes, plu-
sieurs dizaines de femmes pacifis-
tes s'en sont pris pendant la nuit
de dimanche à lundi à la clôture
grillagée d'une base aérienne à
l'ouest de Londres où doivent être
probablement installés des missi-
les de croisière américains. Quinze
d'entre elles ont été arrêtées.

Candidat
NEW-YORK (AP). - Le «leader»

noir Jesse Jackson, 42 ans, a annoncé
dimanche soir qu'il serait candidat à
l'investiture démocrate en vue des pro-
chaines élections présidentielles améri-
caines. Le militant pour les droits civi-
ques a précisé qu'il choisirait une fem-
me pour prétendre à la vice-présidence.

Elections anticipées
TEL-AVIV (AP). - Le parti tra-

vailliste israélien (opposition) a
déposé lundi une proposition de
loi demandant la dissolution du
Parlement et l'organisation d'élec-
tions anticipées au printemps. Le
gouvernement dispose de soixante
jours pour organiser un débat par-
lementaire sur cette proposition.

23 heures
SAINT-MALO (ATS/AFP). - Un pê-

cheur breton a survécu 23 heures dans
les eaux glacées de la Manche après Ile
naufrage d'un chalutier, au cours du-
quel cinq marins ont péri, parce qu'ils
n'ont pas supporté le froid.

Le pape en Hongrie?
BUDAPEST (ATS/REUTER). -

Mgr Jozef Glemp, primat de Polo-
gne, en visite en Hongrie (voir no-
tre dernière édition), a transmis
aux autorités de Budapest un mes-

sage de réconciliation de la part du
Vatican, et a laissé entendre que le
pape Jean-Paul II aimerait se ren-
dre dans ce pays.

«Tsomet»
TEL-AVIV (ATS/R EUTER). - Le gé-

néral Rafaël Eitan, ancien chef d'état-
major des forces armées israéliennes, a
fondé un nouveau mouvement («Tso-
met», du renouveau sioniste) destiné à
encourager la colonisation juive en Cis-
jordanie occupée.

Grève
LONDRES (ATS/REUTER). - Les

200.000 mineurs britanniques ont
entamé lundi une grève des heures
supplémentaires afin de contrain-
dre l'office national du charbon à
améliorer son offre de hausse des
salaires pour l'an prochain.

Cessez-le-feu
NEW-YORK (ATS/AFP). - Le

Conseil de sécurité de l'ONU a adopté
lundi par 12 voix et 3 abstentions (Mal-
te, Pakistan, Nicaragua) une résolution
demandant à l'Iran et l'Irak un cessez-
le-feu immédiat dans la région du Gol-
fe. La résolution demande également le
respect du droit à la liberté de naviga-
tion dans cette zone.

Télex... Télex... TéSex... Téïex... TéBex... Télex...Fin de mois sereine
CHRONIQUE DES MARCHÉS—i—'̂ r^r ĵ/ ' "^ :... . - " f $90 "W f.

Alors que la croissance de la tension internationale et les remous dus
à l'intervention des Etats-Unis dans l 'île de la Grenade auraient pu
conduire à une certaine fébrilité boursière, nous assistons à des séances
parfaitement paisibles sur toutes les places principales du globe. L 'on
peut même dégager une tendance au renforcement des positions en ce
dernier jour d'octobre 1983. Comme les marchés des valeurs anticipent
généralement sur la réalité prochaine, il faut voir dans cette attitude un
présage sécurisant.

EN SUISSE , les échanges sont demeurés clairsemés — Neuchâtel étant
resté totalement inactif - avec une note légèrement positive. Le comparti-
ment des grandes banques commerciales est bien entouré, ainsi que celui
des alimentaires accompagné de la plupart des titres de l 'industrie ; l'on
observe plus d'irrégularité aux valeurs des compagnies d'assurances.
Nettement en baisse, Swissair abandonne 12 sur son action au porteur et
21 sur la nominative. Les plus fortes avances concernent : Autophon + 50.
Jacobs Suchard port. + 50, Losinger + 30 (à 510), Réassurances port.
+ 25, Cortaillod + 25 (à 1450), Leu nom. + 20, Nestlé port . + 20, nom.
+ 15, Ciba-Geigy port. + 15. Aux déchets, l'on trouve: Zurich nom. -50,
Sika - 25, Kraftwerke Laufenbourg - 25, Bar - 25 ou Sandoz port. - 25.

Si les obligations suisses sont fermes, les étrangères sont plus lourdes.
PARIS est inactif jusqu 'à mercredi.
MILAN se montre irrégulier.
FRANCFORT s'affirme aux chimiques et aux industrielles.
AMSTERDAM se maintient en équilibre.
MADRID n'est pas ouvert.
LONDRES, bien disposé aux valeurs métropolitaines, fléchit aux

minières.
TOKIO fait preuve d'excellentes dispositions.
NEW-YORK , après une f i n  de journée lourde vendredi dernier, se

reprend.
Le DOLLAR redevient la devise la mieux entourée : le yen gagne

aussi une fraction.
Nouveau repli de l'or.

E. D. B.

pocalypse nucléaire
NEW- YORK (AP). - Un modèle informatique mis au

point par des chercheurs américains montre qu'une
guerre nucléaire «limitée» ferait des milliards de victi-
mes, plongerait la Terre dans l'obscurité et provoquerait
des températures de moins 25 degrés, même en été !

Selon une communication du professeur Cari Sagan,
publiée dimanche, le monde serait recouvert d'une
épaisse fumée radioactive, «de nombreuses espèces
animales et végétales disparaîtraient à jamais et la plu-
part des survivants mourraient de faim».

Cari Sagan, directeur du laboratoire d'études planétai-
res de l'Université Cornell d'Ithaca (New-York), a pris
position à plusieurs reprises pour le gel de toutes les
armes nucléaires.

STUPÉFIANT

Dans son article il écrit que les résultats des calculs
réalisés par son équipe se sont révélés stupéfiants. Le
chercheur et quatre autres scientifiques ont travaillé sur
l'hypothèse d'une guerre nucléaire au cours de laquelle
les belligérants mettraient en jeu une puissance de feu

de 5000 mégatonnes. Selon ces chercheurs, les Etats-
Unis et l'URSS disposent à l'heure actuelle de 50.000
armes nucléaires à eux deux, soit une puissance de
13.000 mégatonnes.

L'étude montre qu'à l'issue de la guerre nucléaire, la
lumière serait considérablement réduite, il ferait beau-
coup plus sombre le jour et les plantes ne pourraient
plus vivre, la photosynthèse ne pouvant plus se faire.

DISPARITION

Le froid, l'obscurité et la radioactivité entraîneraient
de telles perturbations que les soins les plus élémentai-
res ne pourraient plus être assurés. Cette étude révèle
également que «l'immunité naturelle face aux maladies
déclinerait» et que de nombreuses épidémies se déclare-
raient, les millions, voire les milliards de victimes ne
pouvant être enterrées.

En bref, une telle guerre détruirait presque irrémédia-
blement les équilibres biologiques et la race humaine
serait réellement menacée de disparition.

Liban : MM. Aubert et Gemayel
ouvrent la conférence de Genève
GENÈVE (ATS). - La «confé-

rence sur la réconciliation nationa-
le» au Liban s'est ouverte lundi en
fin d'après-midi à l'hôtel Intercon-
tinental à Genève. Le président de
la Confédération, M. Pierre Aubert
et le président libanais, M. Aminé
Gemayel ont tous deux prononcé
un discours marquant officielle-
ment l'ouverture de la conférence,
qui ne reprendra que ce matin.

Les neuf personnalités invitées à
négocier étaient présentes à l'ou-
verture de la conférence. Outre le
président Gemayel, il s'agit de
deux chrétiens, le chef et fondateur
des phalanges chrétiennes, Ml.
Pierre Gemayel (père du chef de
l'Etat), et l'ancien président de la
république, M. Camille Chamoun;
de deux musulmans conservateurs,
l'ancien premier ministre (sunnite),
M. Saeb Salam et l'ancien prési-
dent (chiite) du Parlement, M.
Adel Osseira; des quatre dirigeants
de l'opposition, le chef du parti
socialiste progressiste, M. Walid
Joumblatt (druze), l'ancien pre-
mier ministre, M. Rachid Karamé
(sunnite), l'ancien président de la
République, M. Soleiman Frangié
(maronite) et le chef du mouve-
ment «Amal», M. Nabih Berri
(chiite). Trois délégations d'obser-
vateurs - séoudiens, syriens et
américains - assistent également
aux travaux.

L opposition a élaboré un docu-
ment de travail demandant une ré-
forme de la Constitution, portant
notamment sur l'élection du prési-
dent au suffrage universel. Leschr :
Ltiens maronites, auxquels la
Constitution donne un rôle domi-
nant, semblent décidés à s'opposer
à ce projet. Ils estiment que cette
question ne doit pas être débattue
avant le retrait du Liban des forces
étrangères (israéliennes, palesti-
niennes et syriennes).

CONDITION
«SINE QUA NON»

Ce retrait de toutes les forces
étrangères du Liban, le fondateur
des phalanges chrétiennes, M.
Pierre Gemayel, en a fait une con-
dition «sine qua non » d'un accord
devant les caméras de la TV ro-
mande hier soir.

Quant à son fils, Aminé Ge-
mayel, il a simplement déclaré :
«Nous sommes tous responsables
du sauvetage du Liban», appelant
tous les participants à répondre
«aux souhaits des Libanais».

Enfin, le président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert, a espé-
ré que le «génie des lieux» puisse
avoir un effet bénéfique sur les
conversations et faciliter le succès
de cette «difficile mission ».

ANKARA (ATS/AFP/REUTER).
- Trente-six heures après le vio-
lent tremblement de terre qui a
ravagé dimanche la région d'Er-
zurum, dans l'est de la Turquie,
les autorités craignent que le bi-
lan ne s'alourdisse encore, alors
que les secours piétinent à cause
du mauvais temps et des difficul-
tés d'accès à la région.

Les autorités turques, dans un
dernier bilan officiel, ont annon-
cé lundi la mort de 1126 person-
nes et que le nombre des blessés
s'élevait au moins à 446. Cepen-
dant, les autorités administrati-
ves locales redoutent que le bilan
définitif ne soit beaucoup plus
élevé. En effet, de nombreux vil-
lages de la région, où l'altitude
est supérieure à 2000 mètres,
étaient toujours isolés lundi.

Selon un responsable du minis-
tère du logement, «des survols
par hélicoptères ont permis de

constater que plusieurs villages
de la province de Kars (voisine de
la province d'Erzurum) comme
Akoren (894 habitants), Issisu
(754 habitants) et Sirbasan
(536 habitants) ont été complète-
ment rayés de la carte». Une qua-
rantaine de villages plus petits
auraient subi le même sort.

En outre, selon des informa-
tions en provenance d'Erzurum,
plusieurs villages autour de Nar-
man sont également isolés et la
route Erzurum-Narman a été cou-
pée par un glissement de terrain
consécutif au tremblement de
terre.

PLUIES TORRENTIELLES

Les secours, qui se sont pour-
suivis une partie de la nuit, ont dû
être interrompus en raison des
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région sinistrée.

Ils ont repris lundi matin, alors
que la pluie continuait de tomber
et que les services de météorolo-
gie ne prévoiaient aucune amélio-
ration pour la journée. En cer-
tains endroits élevés, de la neige
est tombée.

La population des villages sinis-
trés a passé la nuit dehors ou sous
des tentes, les autorités ayant in-
terdit dimanche aux habitants de
regagner leurs maisons pendant
24 heures. Les hôpitaux de la ville
sont combles. Dimanche un appel
national a été lancé aux donneurs
de sang et des centres sont restés
ouverts toute la nuit dans le pays
pour collecter du plasma.

Les journaux turcs soulignent
lundi que les plans d'urgence,
établis en prévision de telles ca-
tastrophes, sont insuffisants
alors que l'Anatolie orientale est
une région particulièrement ex-
posée aux tremblements de terre.

SECOURS SUISSES

Une équipe de la Croix-Rouge,
composée de six hommes, est ar-
rivée à midi lundi dans le village
de Koyunoren, situé à 60 km au
nord d'Erzurum. A Ankara, les au-
torités ont annoncé que l' avion
de la Swissair, rempli d'équipe-
ment médical et dans lequel a pris
place une équipe médicale de
23 hommes, allaient arriver lundi
en fin de journée. Une autre équi-
pe, forte de 40 personnes s'est
envolée lundi de Zurich avec du
matériel et des chiens de recher-
ches.

Les responsables des opérations
de sauvetage s'inquiètent pour
les 25.000 sans abri à cause du
froid. Ils estiment que si des ten-
tes polaires ne sont pas envoyées
rapidement, certaines personnes
pourraient mourir de froid.

DIX MILLIONS DE DOLLARS

Enfin, le roi Fahd d'Arabie séou-
dite a accordé une aide de 10 mil-
lions de dollars à la Turquie, à la
suite du séisme. Cette somme a
pour but d'aider le gouvernement
turc à faire face aux dégâts cau-
sés par le séisme. Elle est égale-
ment destinée aux familles des
victimes.

BRIDGETOWN (ATS/REUTER/AP).
- Le ministère de la défense de la Barba-
rie a confirmé lundi que les troupes amé-
ricaines avaient capturé durant la nuit le
général Hudson Austin, chef du gouver-
nement militaire de Grenade. « Le général
Hudson Austin a été fait prisonnier à 2 h
30 dans une maison privée de Wesper-
Hall par les troupes de la 82™ division
aéroportée», indique un communiqué.

Wesper-Hall est un village situé dans
les collines à l'est de Saint-Georges, ca-
pitale de Grenade. Le ministère de la
défense de la Barbade a précisé que le
général Austin avait été conduit pour in-
terrogatoire sur le navire de guerre améri-
cain «Guam», ancré au large de Saint-

Georges. Le général Austin a dirigé le
gouvernement militaire du 19 octobre,
date du coup d'Etat militaire contre le
premier ministre Maurice Bishop, au 25
octobre, jour du débarquement de la for-
ce d'invasion américaine. Samedi soir,
les Etats-Unis avaient annoncé la captu-
re de l'ancien vice-premier ministre, M.
Bernard Coard, considéré comme l'ani-
mateur politique du coup d'Etat.

AUSSI LONGTEMPS,..
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Quant au gouverneur général de la
Grenade, Sir Paul Scoon, il a déclaré
qu'il voulait quçi leMorces^américaines

restent sur l'île «aussi longtemps qu il le
fraudra».

«La vie doit reprendre. Après, nous
pourrons demander aux Américains de
partir». M. Scoon a ajouté qu'il avait
demandé aux Etats-Unis, et non à la
Grande-Bretagne d'investir l'île, car il
avait estimé que les forces américaines
«seraient rapides».

Enfin, on a appris que les troupes amé-
ricaines à la Grenade ont découvert des
documents secrets montrant que l'Union
soviétique, Cuba et la Corée du Nord
avaient signé des accords de fourniture
d'équipements militaires avec la Grena-
de, 

^
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À TRAVERS LE . MONDE

ALGER (AP/ATS/AFP).- Le Ma-
roc a lancé depuis quelques jours
une importante offensive contre les
bases du Polisario de Smara et Tifari-
ti, dans le nord du Sahara occidental,
a affirmé lundi le « Front Polisario».

De «très violents» combats entre
membres du Polisario et soldats ma-
rocains ont eu lieu depuis le 28 octo-
bre, selon le Polisario. Le Maroc , a
commencé son offensive le 27 octo-
bre et a déployé quatre ; régiments
totalisant 18.000 hommes, des esca-
drilles" de bombardiers «F-1 » et
«F-5» , des chars, des hélicoptères et
de l'artillerie lourde. Les pertes en
vies humaines e* en matériel des for-
ces marocaines «sont très élevées»,
ajoute le Polisario.

PROPAGANDE

Autre son de cloche toutefois à
Rabat, où l'on indique que les opéra-
tions de ratissage qui se déroulent
actuellement au nord du Sahara oc-
cidental sont des «opérations de rou-
tine» que l'armée royale marocaine
entreprend régulièrement pour « net-
toyer des régions infestées».

On ajoute que «les détails fournis
par les séparatistes, sont sans Com-
mune mesure avec la réalité, et que le
moment choisi pour les annoncer
n'ont d'autre objectif que des fins de
propagande». >
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de cloche

NEUCHÂTEL 28 oct. 31 oct.
Banque nationale . 660.— d 645.— d
Ctèd.Fonc. neuch. . 710.— o  700.— o
Neuehâlel.ass 600— o 600.— o
Ganty 50.— o 50—o
Cortaillod 1420.— d  1420.— d
Cossonay 1350.— d 1400— o
Chaux Si ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 225.— o  225.— o
Dubied bon . 165.— d  190— d
Ciment Portland .. 2990— d 2990.— d
Jac.-Suchard p. ... 6050.— 6030.— d
Jac.-Suchard n. ... 1420.— d 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d  580.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 375—d 315.— d
Hermès nom 102.— d 102.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 755 —
Bobst port 1360.— 1390.—
Créd. Fonc. vaud. . 1350.— 1350.—
Atel. consl Vevey . —.— 680 —
Innovation 515.— 520 —
Publicitas 2740.— 2740— d
Rinsoz & Ormond . —.— 435.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 900.— 910—

GENÈVE
Grand-Passage ... 565.— d  570.— d
Charmilles port. ... —.— 300.— d
Physique port 130— 124—d
Physique nom 83.— d 85.— d
*ara —.11 —.11
Monte-Edison .... —.24 —.24
Olivetti priv 3.85 3.85
Schlumberger 111.50 112 —
Swedish Match ... 66.25 d 66.25
Elektrolux B 61.50 61.50
SKFB _._ 42-

BÂLE
Pirelli Internat 270.— 269.50
Bâloise Hold. n. ... 630.— d  635 —
Bâloise Hold. b. ... 1160.— d 1165.— d
Ciba-Geigy port .. 2160.— 2170.—
Ciba-Geigy nom. . 938.— 942.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1735.—
Sandoz port 7225.— 7175.—
Sandoz nom 2450— 2450 —
Sandoz bon 1095— 1090 —
Hoffmann-LR. ca. .99200.— 98250 —
Hoffmann-LR.jce . 94000— 94000 —
Hoffmann-LR1/I0 . 9400.— 9400.—

ZURICH
Swissair port 897— 885 —
Swissair nom 748.— 727.—
Banque Leu port. .. 4190.— 4175.—
Banque Leu nom. . 2600— 2620.—
Banque Leu bon .. 608— 610 —
UBS port 3290— 3295 —
UBS rjpm 602— 603.—
UBS bon 116.50 116.—
SBS port 305.— 302.—
SBS nom 233.— 233.—
SBS bon '253 — 254 —
Créd. Suisse port. .. 2135— 2130 —
Créd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1425 —
Bq. pop. suisse b. .. 139.50 139.50
ADIA 1540.— 1545 —
Elektrowatt 2830.— 2830.—
Financ. de presse .. 284.— 280.—
Holderbank port. .. 702.— 705.—
Holderbank nom. . 605.— 600.— d
Landis & Gyr port. . 1425.— 1425 —
Landis & Gyr bon . 142.— 142.—
Motor Colombus . 730.— 738.—
Moevenpick 3300.— 3290 —
Italo-Suisse 159— 159 —
Oerlrkon-Buh'rle p . 1220— 1230—
Oerlikon-Buhrle n . 265.— 262 —

Schindler port 2300.— 2300 —
Schindler nom. ... 375.— d  387 —
Schindler bon 410— 410.—
Réassurance p. ... 7175— 7200 —
Réassurance n. ... 3300.— 3280 —
Réassurance bon. . 1325.— 1330.—
Winterthour ass. p . 3140.— 3150.—
Winterthour ass. n . 1785.— 1770.—
Winterthour ass. b . 2800— 2785—d
Zurich ass. port. ... 17175— 17175 —
Zurich ass. nom. .. 9975.— 9925.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1340.— 1340 —
Saurer 148.50 148 —
Brown Boveri 1150.— 1150.—
El. Laufenbourg ... 2500.— d 2500— d
Fischer 590.— 581.—
Jelmoli 1750— 1750 —
Hero 2725.— d 2725— d
Nestlé port 4140.— 4160 —
Nestlé nom 2745.— 2760.—
Roco port 1950.— o 1900— d
Alu Suisse port. ... 735— 738.—
Alu Suisse nom. .. 250— 252 —
Alu Suisse bon ... 62.— 62.—
Sulzer nom 1520— 1500.—
Sulzer bon 252.— 256.—
Von Roll 330.— 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78.25 75.75
Amax 52.50 51 —
Am. Tel «. Tel .... 131.— 130 —
Béatrice Foods 66.75 67.50
Burroughs 104.50 103 —
Canadian Pacific .. 82.— 81.75
Caterp. Tractor .... 84.50 85 —
Chrysler 61.50 58.50
Coca Cola 113.— 113.—
Control Data 97.25 97.—
Corning Glass — 152.— 150.—
C.P.C 82.25 83.—
Dow Chemical .... 74.50 73.25

Du Pont 111.— 111.—
Eastman Kodak ... 145— 143.50
EXXON 81.50 81.25
Fluor 37.25 37.—
Ford Motor 144.50 142.—
General Electric ... 111.50 110 —
General Foods .... 111.50 112.—
General Motors ... 165.90 164.50
Gêner. Tel Si Elec. . 98— 96.50
Goodyear 65— 64.75
Homestake 57.75 58.25
Honeywell 264.— d 263 —
IBM 275.— 273.50
Inco 30— 28.75
Int. Paper 107.50 d 107.—
Int. Tel. & Tel 88 50 86.50
Lilly Eli 138 — d 140.—
Litton 132.— d  132.—
MMM 181 — d 182.50
Mobil Oil 63.25 d 64 —
Monsanto 220— d 216.50
Nation. Cash Reg. . 264.50 265.—
National Distillers . 54.— d 54.— d
Philip Morris 147.50 147.50
Phillips Petroleum . 71.25 71.—
Procter & Gamble . 118—d 118.—
Sperry Rand 89.50 90.25
Texaco 75.— d 75.50
Union Carbide .... 138.50 d 138.50
Uniroyal 34.25 d 33 —
US Steel 58.50 58.75
Warner-Lambert .. 62.75 63.25
Woolworth F.W. .. 77— d 75.75
Xerox 97— 97.25
AKZO 54.— d  53.75
Amgold 218.50 212.50
Anglo Americ 33.25 32.25
Machines Bull .... 11— 11.—
De Beers I 15.75 15.75
General Shopping . 590— 590 —
Imper. Chem. Ind. . 18.25 18.75
Norsk Hydro 139.— 140.—
AB.N —.— 250 —
Philips 33.— 33 —
Royal Dutch 91.50 92 —
Unilever 168.50 167.50
BASF 130.— 132.50
Degussa 288 — 288 50
Farben. Bayer 129.50 132 —
Hoechst. Farben .. 141.50 144.—
Mannesmann 112— 112.50

R.W.E 141 — 141.—
Siemens 311.— 315.—
Thyssen-Hùtte .... 65.50 64.50
Volkswagen 185.50 184.—

FRANCFORT
A.E.G 82.90 82.30
BASF 161.— 164.40
B.M.W 417.80 418.50
Daimler 671.— 671 —
Deutsche Bank ... 314.10 315 —
Dresdner Bank .... 175— 175.40
Farben. Bayer r.... 160— 163 —
Hoechst. Farben. .. 175.40 178 40
Karstadt 281.— 281 50
Kaufhof 264 — 266.50
Mannesmann 138.20 138 —
Mercedes 597.50 600.50
Siemens 384.20 386 —
Volkswagen ...... 228.80 227.50

MILAN
Assic. Generali .... 3_i680_ 34500 —
Fiat 2920— 2935 —
Finsider 39.— 39 —
Italcementi 45600— 45490 —
Olivetti ord 3090.— 3134.—
Pirelli 2610— 2570 —
Rinascente 333.50 328.50

AMSTERDAM
Amrobank 57 50 57.40
AKZO 75— 74.70
Bols J.. —.— —.—
Hemeken ..... ..... 125— 125 —
Hoogoven ..... ... 33 50 33_
KLM 156.— 158.50
Nat. Nederlandèn . 172— 172 —
Robeco 315 50 314 —

TOKYO
Canon 1350— 1330 —
Fuji Photo 2030 — 2020 —
Fujitsu . 1290— 1290 —
Hitachi 870— 870 —

Honda 1030.— 1030.—
Kirin Brew 450.— 452.—
Komatsu 480— 484.—
Matsushita E. Ind. . 1720— 1750.—
Sony 3500— 3530.—
Sur™ Bank 500— 500.—
Takeda 765— 758.—
Tokyo Marine 492.— 485.—
Toyota 1290.— 1270.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
B.S.N. - Gervais . . F  F
Carrefour 
Cim. Lafarge E E
Club Méditer 
Docks de France .. R R
Fr. des Pétroles ...
L'Oréal M M
Machines Bull —
Matra É É
Michelin 
Pans France E
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo Amencan .. 15 75 15.75
Brit. & Am. Tobac . 1.53 1.56
Brit. Petroleum — 410 4.18
De Beers 745 7.28
Imper. Chem. Ind. . 5 70 5.88
Imp. Tobacco 1.31 134
Rio Tinto —.— 5.72
Shell Transp 5.32 5.44

INDICES SUISSES
SBS général 361.— 361.—
CS général 291.90 291.60
BNS rend, oblig. .. 461 4.61

IJÏIBJ CO I S  communiqués
¦________¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-X 35%
Amax 24 23- %
Atlantic Rich 43-% 42- '-4
Boeing 38 3 8 %
Burroughs 48-% 48
Canpac 38-% 3 7 %
Caterpillar 39-% 39-%
Coca-Cola 52-% 5 2 %
Control Data 45-% 45-%
Dow Chemical .... 34- '/i 34-V4
Du Pont 52-% 51-%
Eastman Kodak ... 66-% 66- %
Exxon 38-% 38-V,
Fluor 17-14 17-%
General Electric ... 52 51-%
General Foods 
General Motors ... 76-% 77%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 45-% 45-V.
Goodyear 30-% 31%
Gulf Oil 47- '/j 47 ¦%
Halliburton 37-% 37-%
Honeywell 122-% 123-Vi
IBM 127-% 126 %
Int. Paper 50-Vl 49%
Int. Tel. 81 Tel 40-% 40- %
Kennecott 
Litton 62 6 2 %
Nat. Distillers 25% 25-%
NCR 123 » 122 %
Pepsico 35-% 35%
Sperry Rand 42-% 4 2 %
Standard Oil 48-% 49-%
Texaco 35-% 3 5%
US Steel 27-% 27.%
United Techno. ... 64-% 64%
Xerox 45-% 45%
Zenith 31-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 139.26 140.70
Transports 576.61 577.17
Industries 1223.40 1225.41

Convent. OR du 1.11.83
plage Fr. 26600 —
achat Fr. 26190.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.16 3.22
E/S — .— — .—
Allemagne 80.90 81.70
France 26.30 27.—
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72— 72.80
Italie —.1315 —.1355
Suède 27— 27.70
Danemark 22.20 22 80
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.72 1.75
Japon —.9080 — .92

Cours des billets 31.10.1983
Angleterre (1£_ ) 3.05 3.35
USA (IS) 2 08 2.18
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 1180
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4 10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 c r d )  .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
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)

suisses (20 fr .) .'.
'.. '.'.

'
.
'
. 162.— 177 —

françaises (20 f r )  151.— 166.—
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (t souv. nouv.) . 186.— 201.—
américaines (20 S) 1160.— 1240 —
Lingot (1 kg) 26200.— 26450.—
1 once en S 380.75 384.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585 — 615 —
1 once en S 8.50 8.95
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Selon M. Schlumpf, beaucoup « tiendront »
BIENNE (ATS). - Le conseiller fé-

déral Léon Schlumpf , chef du dé-
partement des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE), estime que quelques-unes
des radios locales qui ont obtenu
une concession pour l'essai de cinq
ans qui a débuté cette nuit devront
jeter l'éponge avant le terme de
l'expérience. Toutefois, il accorde
de bonnes chances de réussite à cet
essai et est d'avis que nombre de
stations tiendront le coup et pour-
ront demander une concession défi-
nitive au bout de ces cinq années.

Dans une interview publiée hier
par le «Bieler Tagblatt», M.

Schlumpf précise que les problèmes
que l'une ou l'autre radio locale
pourrait rencontrer seront liés
d'une part aux restrictions géogra-
phiques et d'autre part aux restric-
tions économiques (limitation de la
publicité) imposées par l'ordonnan-
ce sur l'essai des radios locales. M.
Schlumpf estime toutefois qu'il n'y
a pas de danger de voir des radios
dépendre par trop de l'économie,
dans la mesure où le jeu de la con-
currence fonctionnera correcte-
ment.

Pour le chef du département des
communications, « Radio 24» n'a
été qu'un signal. Avec ou sans elle.

l'essai des radios locales aurait de
toute façon eu lieu. L'ouverture de-
venait inévitable, du fait de l'évolu-
tion que connaissent actuellement
les médias, précise M. Schlumpf. La
politique des médias ne devrait ce-
pendant pas river de plus en plus le
Suisse derrière un écran, note-t-il.
Dans ce domaine, le conseiller fédé-
ral fait confiance à la concurrence.
Finalement, nous ne disposons que
de 24 heures par jour et d'un point
de vue économique, on ne pourra
offrir x-fois la même chose, conlut-
il.

(Réd. - Rappelons que sur le plan
romand, les ondes de radios locales
resteront muettes pour quelques
mois encore. Seul le projet de Radio
Genève Internationale semble bien-
tôt prêt. On parle du début de dé-
cembre).

Habillement , déplacements, indemnités

BERNE (ATS). - Les 64 nouveaux
parlementaires (55 conseillers natio-
naux et 9 conseillers aux Etats) en fe-
ront sans doute leur lecture de chevet
au cours des prochaines semaines : l'ai-
de - mémoire à l'intention du parlemen-
taire suisse est paru. Il donnera aux
nouveaux venus les ultimes conseils
notamment sur la tenue de rigueur au
Parlement, ...l'emplacement du parc à
vélos et les indemnités auxquelles ont
droit les représentants du peuple et des
cantons.

La brochure indique que les parle-
mentaires ont droit à un abonnement
général sur toutes les lignes des CFF
mais qu'au cas où ils préféreraient la
voiture ou la «petite reine», des places
de parc sont mises gratuitement à leur
disposition.

La tenue requise doit être «convena-
ble», dit encore l'opuscule; ce qui veut
dire qu'elle sera faite du complet-crava-

te puisque c'est ainsi que les bureaux
des deux conseils ont interprété le ter-
me. Pour les femmes , on semble suppo-
ser que leur mise sera de toute manière
convenable puisque rien n'est dit sur les
éléments obligatoires de leur costume.

• LE COÛT

L'indemnité annuelle versée à un dé-
puté se monte à 15'000 francs, dont
seuls 2'250 sont imposables. De plus,
des honoraires de 230 fr. leur sont ver-
sés par journée de session, 60 fr. pour
une nuit entre deux jours de travail et

60 fr. d'indemnité de repas par jour de
session. Enfin, si un député peut assurei
que l'exercice de son mandat l'empêche
d'acquérir une partie de ses revenus, il
recevra encore une ultime indemnité
pouvant aller jusqu 'à 10'000 francs.

Quant aux privilèges particuliers dont
bénéficient les députés, ils sont celui
d'être dispensés du service militaire
d'instruction et d'être absolument irres-
ponsables - au sens juridique bien sûr -
pour les opinions émises à la tribune ou
lors des réunions de commissions. Une
irresponsabilité qui devient cependant
relative pour les autres infractions.

Russie
éternelle

«Le gouvernement russe, c'est
la discipline du camp substituée à
l'ordre de la Cité, c'est l'état de
siège devenu l'état normal de la
Société. Le peuple russe, compo-
sé d'automates volontaires, est
ivre d'esclavage; cette nation,
avide à force de privations, expie
d'avance chez elle par une sou-
mission avilissante l'espoir d'exer-
cer la tyrannie chez les autres: la
gloire, la richesse qu'elle attend,
la distrait de la honte qu'elle subit ,
et pour se laver du sacrifice impie
de toute liberté publique et per-
sonnelle, l'esclave à genoux rêve
la domination du monde.

« Les Russes voient dans l'Euro-
pe une proie qui leur sera livrée
tôt ou tard par nos dissensions; ils
fomentent chez nous l'anarchie
dans l'espoir de profiter d'une cor-
ruption favorisée par eux, parce
qu'elle est favorable à ses vues.
Lorsque les nations soi-disant les
plus civilisées de la terre auront
achevé de s'énerver dans leurs
débauches politiques, et que, de
chutes en chutes, elles seront
tombées dans le sommeil... les
écluses du Nord se lèveront de
nouveau sur nous; alors nous su-
birons une dernière invasion, non
plus de barbares ignorants, mais
de maîtres avisés, rusés, plus avi-
sés que nous, car ils auront appris
de nos propres ' excès comment
l'on peut et l'on croit nous gou-
verner. Ce n'est pas pour rien que
la Providence amoncelle tant de
forces inactives à l'Orient de l'Eu-
rope. Un jour, le géant endormi se
lèvera et la violence mettre fin au
régime de la parole.»

La Russie dont il est question
ici ploie sous ce que l'on appelle
les «lois d'airain». Les dissidents
portent alors le nom de décem-
bristes. Le tyran se proclame
«premier bureaucrate » du pays. Il
fait étroitement contrôler la pres-
se, la littérature et l'université. Il a
brisé une révolte polonaise et il
s'apprête à mater le mouvement
national hongrois. Son Afghanis-
tan est la Turquie...

Toutes choses qui confirme-
raient , si nous ne le savions déjà ,
que l'Histoire ne se répète pas,
mais qu'elle bégaie. La guerre de
Crimée va bientôt montrer que la
puissance russe n'était encore
qu'apparente. Il est vrai que le tsar
Nicolas 1°' ne disposait pas de bat-
teries d'euromissiles.

Oui, Nicolas Ie'! car notre lon-
gue citation est extraite d'un ou-
vrage publié il y a tout juste 140
ans: les Lettres de Russie du com-
te Astolphe de Custine. Un nom
qui ne doit pas dire grand-chose
aux pacifistes de 1983. Il est vrai
que la confection de calicots et le
péripatétisme pro-soviétique ne
doivent pas laisser beaucoup de
loisirs pour se plonger dans les
œuvres de ce voyageur impéni-
tent, admiré de Balzac , dont Bau-
delaire a pu écrire : «Ce précieux
écrivain avait contre lui toute la
mauvaise fortune que méritait son
talent».

J.-C. CHOFFET

2 millions pour
des toxicomanes

BERNE (ATS).- L'Office fédé-
ral des assurances sociales a an-
noncé hier qu'il accordait un mon-
tant de 2,03 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment d'un centre de réadaptation
pour toxicomanes à Laerchen-
heim/Lutzenberg (AR), en Suisse
orientale. Dès 1985, ce foyer pour-
ra accueillir 40 toxicomanes.

Coup double pour Crossair
qui va accroître sa flotte

BERNE (ATS). - Au cours du mois
de novembre, la compagnie aérienne
Crossair va doubler son capital social,
qui passera à 50 millions de francs.
Cette augmentation placera la société
au deuxième rang en capital des com-
pagnies aériennes helvétiques, précise
Crossair dans un communiqué. Par ail-
leurs, le chiffre d'affaires a augmenté
de 26,4%, à 34,3 liions au cours des
neuf premiers mois de l'année, par
rapport à 1982. La marge brute d'auto-
financement (cash-flow) a, quant à
elle, atteint 7,4 millions, soit 21,6% du
chiffre d'affaires , contre 18,5% de jan-
vier à septembre 1982.

L'augmentation du capital de Cros-
sair est avant tout destinée à contri-

buer au financement de l'achat de dix
nouveaux avions pour le trafic régio-
nal. Elle se fera par l'émission de nou-
velles actions dont 18,75 millions de
francs en valeur nominale seront réser-
vés aux anciens actionnaires, et 6,25
millions mis en souscription publique.

Entre janvier et septembre 1983,
Crossair a transporté sur ses cinq des-
tinations en Suisse et ses dix destina-
tions à l'étranger un total de 154.063
passagers, soit une augmentation de
35,2% par rapport à l'année précéden-
te. Le taux d'occupation des places a
ainsi atteint 54,6%. Le fret a augmenté
durant la même période de 35,2% éga-
lement, pour atteindre 173.060 kilos.
(Keystone)

DU RHONE AU RHIN
Noël blanc?

RIED-MUOTATHAL (ATS).-
L'une des meilleures «grenouil-
les» de notre pays, le garde-
chasse Xaver Suter, de Hinter-
thal (SZ), le prédit. Nous aurons
un Noël blanc et le beau temps
de cet automne devrait durer
jusqu'au 14 novembre. Xaver
Suter est le meilleur des spécia-

: listes de la prévision météorolo-
gique à long terme, au sein de
l'association qui les réunit dans
le canton de Schwytz. Ses collè-
gues et lui-môme s'accordent
également pour nous promettre
un hiver sans précipitations trop
abondantes. Sur le temps de
Noël cependant, l'unanimité ne
régne pas puisque l'un des pro-
phètes prévoit de la pluie à cette
date l

Héroïne
GENÈVE (ATS). - A la suite d'une en-

quête de plusieurs semaines, la police
genevoise a appréhendé dans le centre
de la ville six personnes qui se livraient
au trafic d'héroïne. Elle a saisi 1 kg 700
de cette drogue, valant plus de
700.000 francs.

Approvisionnement
BERNE (ATS). - Trois cents fonc-

tionnaires ont assisté au rapport
annuel sur l'approvisionnement
économique du pays présidé par le

conseiller fédéral Kurt Furgler. Ce
dernier les a informés de la situa-
tion économique actuelle et de ses
conséquences sur l'approvisionne-
ment de la Suisse. L'invité de cette
rencontre, le directeur de l'Union
centrale des associations patrona-
les (UCAP), M. Heinz Allenspach,
est venu dire qu'en raison de la sta-
gnation économique et des difficul-
tés subies par certains secteurs in-
dustriels, il n'est pas très aisé pour
l'économie privée d'assumer les tâ-
ches supplémentaires qu'impose la
défense nationale.

Club des Dix
BERNE (AP).- C'est sans opposition

mais avec deux abstentions que la com-
mission du Conseil des Etats chargée du
dossier a dit oui à l'adhésion de la Suisse
aux Accords généraux d'emprunt. Ce
matin, il appartiendra à la commission du
Conseil national de se prononcer à ce
sujet. Cette dernière s'était montrée favo-
rable à la thèse de l'adhésion, avant de
reculer devant les critiques et de deman-
der un rapport complémentaire.

Service de piquet
GENÈVE (ATS). - La Croix-Rouge

suisse assumera tout ce mois un
service de piquet prévu dans le ca-
dre d'un dispositif d'intervention en
cas de catastrophe de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, à Genè-
ve.

Denrées fourragères
BERNE (ATS). - Le département fédé-

ral de l'économie publique a annoncé
hier qu'il a fixé, pour la première fois et
dès le 1°' novembre, des suppléments de
prix sur certaines denrées fourragères im-
portées jusqu'ici sans être grevées de
taxes. Il sera dorénavant perçu 24 fr. par
100 kg de farines de légumes à cosse et
15fr. par quintal de racines de chicorée
séchées et d'acides gras industriels. Sur
les farines de céréales , importées en réci-
pients de 5 kg ou moins et destinés à
l'affouragement , il sera prélevé un sup-
plément de 31 fr. par 100 kilos.

Transports publics
BERNE (ATS).- La commission

des transports du Conseil national a
commencé l'examen de détail de la
future loi sur les transports publics.
La commission s'est, sur les pre-
miers articles, montrée du même
avis que le gouvernement notam-
ment en rejetant par 9 voix contre 4
une proposition de réintroduire
l'obligation pour les entreprises de
transporter les envois de détail,
obligation supprimée en 1977.

Suite de collisions
SOLEURE (ATS). - L'autoroute N 1 a

été le théâtre de cinq collisions en chaî-
ne, dimanche soir entre Oensingen et
Haerkingen , dans le canton de Soleure.
Une personne a été grièvement blessée
et 24 voitures endommagées. Les dégâts
se chiffrent à 120.000 francs. Les acci-
dents ont été provoqués par un bou-
chon, indique le communiqué publié hier
par la police de Soleure.

Commerce de détail : en hausse
BERNE (ATS). - Les petits commerçants suisses ont fait de bonnes

affaires en septembre.
En effet, le total des chiffres d'affaires nominaux réalisés par les commerces

de détail au cours du mois de septembre dernier est de 6,3% supérieur à ce
qu'il était une année auparavant. En valeur réelle, il a même dépassé de 7,9%
le niveau de septembre 82. Ce sont essentiellement les progrès dans les ventes
de produits alimentaires, boissons et tabacs ( + 6 ,3%) et d'habillement
(+ 12,3%) qui sont à l'origine de cette hausse, révèle un communiqué de
l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Les secteurs commerciaux qui ont connu les hausses les plus spectaculai-
res sont la confection pour hommes et femmes, la bonneterie et les tricots , les
fruits et légumes, les chaussures et la lingerie. En revanche, les chiffres
d'affaires ont reculé nettement dans le secteur automobile, la quincaillerie,
l'horlogerie et la bijouterie.

Du National ...
à la bernoise !

ZURICH (ATS). - Le
conseiller national Josef Lan-
dolt (PDC) a dû être surpris,
hier matin, en lisant le «Tages-
Anzeiger». Un encart publici-
taire vantait ses mérites et ap-
pelait les citoyens zuricois à
l'élire au Conseil national ... le
23 octobre. Cette annonce au-
rait dû être insérée le 21 octo-
bre et non le 31. Mieux vaut
tard que jamais! Heureuse-
ment pour lui, Josef Landolt a
quand même été élu au Natio-
nal. ' '

Bombes-attrape à
Zurich et à Berne

Objectifs turcs

Zurich (AP-ATS). - Une femme
a été légèrement blessée par des
éclats de verre à la suite de l'explo-
sion d'une bombe-attrape devant
le consulat général de Turquie, hier
à Zurich. Selon les indications
fournies par la police de la ville, ce
geste n'a pas été revendiqué.

La police a été alertée dans le
courant de la matinée après qu'un
inconnu ait déposé dans les envi-
rons du consulat un paquet sus-
pect, ainsi qu'une banderole s'en
prenant au régime turc. Selon un
représentant de la police, celle-ci
craignait qu'il ne s'agisse d'une
bombe. C'est la raison pour laquel-
le les alentours du consulat ont été
bouclés. Aidés du robot «Willy»,
les spécialistes ont tenté de désa-
morcer le paquet. L'explosion de
l'attrape contenue dans ce colis a
projeté un fragment contre une vi-
tre de l'ambasssade, blessant légè-
rement une femme.

Par ailleurs, des inconnus ont
déposé hier deux bombes-attrape
devant la résidence de l'ambassa-
deur de Turquie à Berne. Selon les
indications fournies par la police
municipale bernoise, les deux pa-
quets mystérieux ne contenaient ni
détonateur, ni explosif. Les envi-
rons ont été interdits au public,
puis, les spécialistes ont pu s'empa-
rer des deux colis. L'opération s'est
déroulée sans incident.

Capable de relever le défi
Tradition et modernisme. (Keystone)

GENÈVE (ATS). - Au moment même où, à Berne, les PTT annon-
çaient un bénéfice de plus de 200 millions pour 1984, l'industrie suisse
des télécommunications recevait à Genève, à l'exposition Telecom, ses
invités pour la journée suisse.

M. Werner Kaempfen, président de la direction générale des PTT, a
rappelé qu'en Suisse les services les plus modernes de téléinformatique
sont à la disposition des usagers. L'industrie suisse est capable de relever
le défi de la compétition internationale. Mais, comme l'a noté M. Hans
Keller, président de Pro Telecom, en dépit d'un taux de croissance plus
élevé que la moyenne, l'industrie suisse devra s'efforcer de renforcer sa
position internationale en opérant un choix judicieux pour des segments
bien déterminés du marché.

Lausanne : 12 ans de
réclusion pour le

meurtrier d'un jeune
LAUSANNE (ATS).- Le tri-

bunal criminel de Lausanne
a, hier soir , infligé une peine
de douze ans de réclusion
(moins 499 jours de préven-
tive), pour meurtre, au phy-
sicien et expert en balistique
Jacques R., 56 ans, qui, dans
la nuit du 19 juin 1982, pen-
dant le Festival de la Cité, à
Lausanne, avait tué d'un
coup de revolver Philippe
Corthésy, 18 ans, qui faisait
partie d'un groupe de jeunes
gens un peu excités par la
fête. Le procureur général du
canton de Vaud avait requis
seize ans de réclusion.

FANATIQUE DES ARMES

Fanatique des armes, pos-
sédant un véritable petit ar-
senal chez lui et se déplaçant
toujours armé, J. R. était, ce
soir-là, porteur d'un revolver
chargé au milieu de la foule
en liesse. Il a été incapable
d'expliquer la raison de son
geste.

La cour a reténu que l'ac-
cusé, qui s'était interposé

lors d'une bagarre entre des
jeunes gens pris de boisson,
avait été bousculé et repous-
sé et que, acculé à un petit
mur, il avait saisi son revol-
ver et tiré à bout portant sur
le jeune Corthésy.

Le tribunal a admis, avec
les experts psychiatres, la
thèse du «court-circuit» (un
«trou » au moment du dra-
me) et il a reconnu une res-
ponsabilité limitée au préve-
nu. Mais il n'a pas retenu la
légitime défense ; les mena-
ces proférées par la victime
n'étaient pas suffisantes
pour que l'accusé puisse se
croire en danger de mort.

CRIME ABSURDE

Il s'agit, dit la cour dans
ses considérants, d'un crime
absurde, gratuit , intolérable
et, semble-t-il, perpétré de
sang-froid. Déambuler lors
d'une fête avec un revolver
chargé ne viendrait pas à
l'esprit d'un homme norma-
lement constitué, a souligné
la cour.

BERNE (ATS). - De mars à sep-
tembre 1 985 se tiendra à Tsukuba, au
Japon, une exposition universelle
spécialisée. Le Conseil fédéral veut
voir la Suisse y participer. C'est pour-
quoi il demande aux Chambres -
dans un message publié hier - l'oc-
troi d'un crédit de 4,9 millions de
francs. Cette exposition aura pour
thème «L'habitat et son environne-
ment - science et technologie au
service de l'homme chez lui» qui de-
vrait être vue, espèrent les organisa-
teurs, par près de 20 millions de per-
sonnes.

Seule manifestation du genre dans

le sud-est asiatique au cours des dix
prochaines années, l'exposition de
Tsukuba est ce qu'il est convenu
d'appeler une manifestation spéciali-
sée. La règle dans ce cas veut que les
locaux soient construits par le pays
d'accueil - en l'occurrence le Japon
- et loués aux participants. Le pavil-
lon que la Suisse projette de mettre
sur pied aura une surface de 1000
m2. Il comprendra un cinéma circulai-
re, un restaurant suisse, un stand
d'information et un bureau.

C'est le film d'une durée de 20
minutes «Swissorama» qui sera pro-
jeté sur les écrans de cette salle.

Découvrir la Suisse au
lapon pour 5 millions


