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En Suisse romande, I épreuve de
force n'est pas pour aujourd'hui

.. , . . .

BERNE (ATS/AP). - Sept radios
locales alémaniques ayant obtenu une
concession pour une période d'essais
de cinq ans ont commencé leurs émis-
sions dans la nuit de lundi à mardi.
Leur lancement a partout été marqué
par des fêtes auxquelles ont assisté
diverses personnalités des régions in-
téressées. Malgré quelques problèmes
de fréquence à Bâle, les premières
émissions semblent avoir été suivies
par un auditoire important, du moins si
l'on en juge par les appels téléphoni-
ques dont ont été assaillies certaines
stations.

Le troisième programme alémanique
de la SSR a également démarré le 1e'
novembre à minuit. En Suisse roman-
de, la première radio locale fera son
entrée sur les ondes au début du mois
de décembre.

Les sept radios locales qui ont com-
mencé à émettre - trois dans la région
zuricoise, deux dans la région bâloise,
une à Berne et une à Zoug - sont les
seules à avoir pu le faire dès le 1"
novembre, date à laquelle commençait
la validité des 36 concessions accor-
dées par le Conseil fédéral à des pro-
jets de radio et TV locales pour une

période d'essai de cinq ans. Les autres
stations - romandes notamment - ont
encore des problèmes techniques à ré-
soudre avant de pouvoir faire leurs dé-
buts, qui sont prévus dans la plupart
des cas pour le printemps 1984.

«DRS-3»

En même temps que débutait l'essai
de radio locale, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), qui
a ainsi perdu par endroits son mono-
pole, a lancé, avec la bénédiction du
Conseil fédéral, mais à titre d'essai
également, son 3™ programme aléma-
nique, plus de 20 mois après «Couleur
3» en Suisse romande. Ce sont des
cris de bébé qui ont annoncé sur les
ondes la venue du dernier-né de la
SSR, «DRS-3», dont le programme,
essentiellement musical, sera plus par-
ticulièrement axé sur les goûts des
jeunes.

«JOUR NOIR»

Les débuts de la radio locale ont été
marqués par le dépôt, mardi auprès du
Conseil fédéral, d'un recours de la part

du syndicat des travailleurs de la radio
et de la télévision (ARBUS). Selon le
syndicat, les essais des radios locales
débutent sans règles claires en ce qui
concerne l'étude de ceux-ci, malgré
les directives émises par le Conseil fé-
déral dans ce sens. L'ARBUS a indi-
qué dans un communiqué que la radio
connaissait le 1e' novembre son «jour
noir», jour le plus sombre dans l'histoi-
re de la radio en Suisse.

Le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie (DFTCE) n'aurait pas encore
énoncé les buts ainsi que les métho-
des concernant l'étude de l'essai. Le
financement de cette recherche ne se-
rait même pas assuré.

RUPTURE
AVEC LA TRADITION

Le début des radios locales consti-
tue pour l'ARBUS une rupture avec la
tradition de la radio et télévision, con-
sidérées comme un service public.

La dépendance économique des
émetteurs privés aura pour consé-
quence d'accroître le déséquilibre en-
tre les diverses régions du pays, au
détriment de la démocratie. Il ne fait
aucun doute que seul un petit nombre
de stations pourra subsister. La con-
centration de ces stations à faible capi-
tal dans les grandes agglomérations
est déjà perceptible, a indiqué l'AR-
BUS.

«A l'Est du monde»
A l'Est du monde, il y a du nou-

veau. C'est ce qu'exposent avec
beaucoup de précision et une forte
documentation recueillie sur place
deux jeunes auteurs français,
MM. Gilles Etrillard et François Su-
reau, dans un livre qui projette une
vive lumière sur l'évolution écono-
mique et industrielle des nations
d'Extrême-Orient en bordure de
l'océan Pacifique.

Dans sa préface, M. Raymond
Barre relève que «Un formidable
potentiel se constitue dont les on-
des de choc qui secouent déjà nos
édifices industriels ne sont pas un
phénomène passager. Dans les
pays en plein essor du Pacifique,
toutes les industries semblent jeu-
nes: les plus avancées, les plus ri-
ches en technologies d'avant-gar-
de, mais aussi les plus traditionnel-
les: la sidérurgie, la construction
navale, l'automobile même, boule-
versées par ceux qui en avaient le
moins l'expérience, se sont renou-
velées et rajeunies».

Pourquoi et comment? C'est ce
que les auteurs de cette enquête
s'efforcent de définir sans tomber
dans les pièges de la démesure ou
du défaitisme. Face à l'inertie occi-
dentale le Japon est devenu la
deuxième puissance industrielle
mondiale. D'autres centres de dé-
veloppement surgissent, la Corée
du Sud, Singapour, la Malaisie,
l'Indonésie, les Philippines. Mais
cette évolution s'ordonne autour
de l'Amérique, inspiratrice et clien-
te. Celle-ci se trouve ainsi de plus
en plus placée entre deux mondes,
en position d'arbitre et de partenai-
re.

Le monde de l'Est, de l'Asie, ou-
tre sa main-d'œuvre et ses produits

de base, peut offrir un marché non
négligeable. Une population de
près de 300 millions d'habitants
aspirant à consommer représente
en effet pour le proche avenir un
pouvoir d'achat considérable. On
estime qu'en l'an 2010, le marché
régional sera de 500 millions d'ha-
bitants, dont le revenu aura quin-
tuplé.

Parallèlement au développement
industriel, l'essor financier est con-
sidérable. Les places de Tokio,
Hong-kong et Singapour sont par-
mi les plus dynamiques du monde.
L'ensemble maritime que constitue
la région du Pacifique profite, glo-
balement, des mutations technolo-
giques assises sur l'électronique et
l'informatique.

Que devient l'Europe devant tout
cela? Il n'y a d'autre issue, affir-
ment les auteurs, «que dans le re-
tour à la souplesse, voire à la ru-
desse de mécanismes économi-
ques par trop dégradés... C'est re-
venir au réel pour ce qu'il offre à
l'imagination et à la conquête».

Les conclusions sont graves:
« Les pays du Pacifique s'en tien-
nent à l'économie de marché. Elle
leur bénéficie largement. Ce fai-
sant, ils font peser sur l'Europe une
puissante menace indirecte». Mais
pour eux aussi «aucun chemine-
ment n'est sûr, aucune mécanique
obligée». L'incertitude de l'avenir
n'est pas propre à l'Europe. Il s'agit
de nouveaux rapports de force.
Mais l'histoire du monde n'est-elle
pas faite d'une succession de rap-
ports de force variables ? «L'Euro-
pe est moins menacée par les au-
tres que par elle-même, le miracle
du Pacifique n'existe pas».

Chs-Bd BOREL

Turquie : les secours s'organisent

Toute la tristesse d'un pays
dans les larmes de cette petite
fille. (Téléphoto AP)

ERZURUM (AP/ATS/Reuter). -
Luttant contre le mauvais temps, les
équi pes de secours ont continué toute la
nuit et la journée de mardi à organiser les
secours et à chercher des survivants au
tremblement de terre qui a fait
1233 morts dimanche en Turquie , selon
un dernier bilan encore provisoire.

Le président turc , le général Kenan
Evren , après s'être rendu sur les lieux , a
lancé un appel pour des dons d'argent , de
nourriture et de matériel. « La destruction
causée à la région par le tremblement de
terre est plus importante que nous le pen-
sions à l'origine. Nous craignons que les
pertes en vies humaines et en matériel
n 'augmentent encore », a-t-il dit.

Outre les 1233 morts recensés mard i,
les secousses, qui ont ravagé dimanche
matin l'est du pays, ont fait plus de
500 blessés graves et ont détruit
15.000habitations , faisant 75.000 sans-
abri qui doivent subir les rigueurs de l'hi-
ver.

UN TRAIN SPÉCIAL

Le ministre des affaires rurales ,
M. Munir Guney, qui est à Erzurum pour
superviser les opérations de secours, a

annoncé que les sans-abri seraient tempo-
rairement logés dans des bâtiments pu-
blics, avant la construction rap ide de
maisons préfabriquées , a-t-il promis.

La Croix-Rouge internationale a en-
voyé à Erzurum 13 tonnes de matériel
médical , 20.000 couvertures et 5500 ten-
tes, ont annoncé les diri geants turcs. Un
train spécial de 37vagons, rempli de ma-
tériel , a quitté Ankara pour la région
dévastée.

L'Arabie séoudite a déjà fourni 10mil-
lions de dollars (voir notre dernière édi-
tion) et le Japon 21.000 dollars. Les aides
des institutions et les aides privées en
Turquie devraient totaliser un million de
dollars dans les prochains jours , selon les
autorités.

APPEL DU PAPE

S'adressant à quelque 30.000fidèles
réunis place Saint-Pierre après la messe
de la Toussaint , le pape a lancé un appel
à l'aide en faveur des victimes du séisme
de Turquie orientale. «J'invite à aider les
nombreuses familles et personnes qui ont
été frappées. Je bénis de tout cœur tous
ceux qui répondront généreusement à cet
appel», a déclaré Jean-PaulII.

A dans cinq ans...
Dans un communiqué publié mardi, l'Association romande de radios et

télévisions locales (AR-RTL) explique le retard de nombreuses stations mises au
bénéfice d'une concession par le fait qu 'elles doivent faire appel à l'assistance
programmatique de la SSR et à l'assistance technique des PTT; à cet égard, les
problèmes à résoudre prennent plus de temps que prévu. En outre, les radios
situées en dehors des grandes agglomérations ont à faire face à de grosses
difficultés de financement.

GRANDE INCERTITUDE

Selon I'AR-RTL, le calendrier de démarrage des stations romandes se présen-
te de la manière suivante: «Radio Genève International» le 6 décembre prochain;
«Radio Jura bernois » et «Radio Martigny» en janvier 1984; «Fréquence Jura» le
V février 1984; «Canal 3» (Bienne), «Radio-Télé Neuchâtel» (R TN), «Radio L»
(Lausanne) et «Radio Cité » (Genève), le Ie' mars 1984; «Radio Sarine» (Fri-
bourg) le 1er avril 1984; «Radio Chablais» le Ie' mai 1984. «Radio Acidulé»
(Lausanne) et les programmes télévisés de RTN devraient également être lancés
le printemps prochain. Une grande incertitude plane encore sur les dates de
lancement des autres projets romands.

L 'AR-RTL se dit persuadée que pour la réussite de l'expérience, «le jour du
départ comptera moins que le jour d'arrivée. Et c 'est à cette échéance, dans cinq
ans, qu 'elle donne rendez-vous à tous ses membres et à tous ses amis de Suisse
alémanique. »

- MIAMI (AP). — Un nouvel appa- :
f .réil en cours d'élaboration aux Etats- i
' Unis devrait bientôt révolutionner les¦techniques d'aide aux sourds. . -.'

H s'agit d'un décodeur qui permettra \
| aux malentendants d'«entendre» par
|ïta- peau. Cet appareil, dit «décodeur
; tactile» transforme les ondes1 sonoresÛ

en impulsions électriques. Celles-ci
font vibrer une plaque appliquée sur la

t peau. L'appareil transmet donc à la :
peau les mêmes vibrations que celles "[

j qui sont normalement transmises à
î l'oreille interne. Les malentendants qui y

en seront équipés devront simplement
apprendre à traduire «ce langage tactir ë
le».

L'appareil, en cours d'élaboration
dans une Université de Miami, est

. pour l'instant trop gros pour être faci-
lement utilisé, mais les chercheurs étu- I
dient les moyens de le miniaturiser. • !

Ils ont par ailleurs fait des essais sur
plusieurs parties du corps et sont arri- i

Uyés à la conclusion que la peau du ;
A ventre était la plus sensible à ces vibra- j
étions. ¦-• -:

' '__ __ ' ' '"" ___.'
Pana peau
du ventre

ZURICH (ATS), - Les grandes en- ;
treprises du canton de Schaffhouse i
ont demandé à leurs services du per- j
sonnel de ne plus engager d'employés
âgés... de plus de quarante ans I C'est :
ce, qu'a déclaré mardi au journal
«Schaff hauser AZ» le président de
l'exécutif cantonal, M, Paul Harnisch.

Il est extrêmement difficile à des .
chômeurs de cet âge de trouver uni
emploi; la tendance, a indiqué M. Har- 1
nisch, est à l'engagement de person-
nes dont la totale efficacité se manifes- .
te immédiatement.

Trop vieux
à,,. 40 ans? GREENHAM-COMMON (AP/ATS/

AFP).- Un avion de transport «Galaxy
C-5A» s'est posé mardi sur la base aé-
rienne américaine de Greenham-Com-
mon (à l'ouest de Londres) tandis que
des manifestants, convaincus qu'il tran-
portait des missiles « Cruise», se sont
précipités vers la clôture de la base en
hurlant: «Ils arrivent».

Auparavant, six camions de parachu-
tistes étaient arrivés sur la base pour ren-
forcer le dispositif de police mis en place
le long du périmètre de la base et repré-
sentant une longueur de 14 kilomètres.
Juste avant l'arrivée de l'avion, ^ four-
gons de police s'étaient rendus aux
abords de la base, gyrophare en action.

On rappellera que le gouvernement
britannique a obtenu mandat des Com-

munes, lundi soir à Londres, pour dé-
ployer d'ici quelques semaines les pre-
miers missiles de croisière américains.
Dès cette décision prise, les pacifistes
ont annoncé qu'ils comptaient lancer
une vaste campagne de désobéissance
civile pour tenter d'empêcher ce déploie-
ment.

À DÉFAUT D'ACCORD...

A l'issue d'un débat de plus de 6 heu-
res, les députés avaient approuvé dans la
nuit par 362 voix une motion du gouver-
nement conservateur, inspirée de la dou-
ble décision de l'OTAN de décembre
1979, qui «confirme qu'en l'absence
d'accord sur l'option zéro des missiles de
croisière seront opérationnels au Royau-
me-Uni à la fin de l'année». Le ministre
de la défense, M. Michael Heseltine, a
indiqué que « les premiers véhicules de
lancement arriveront très bientôt» et a
laissé entendre que les missiles et leurs
têtes nucléaires suivraient de peu. Ce qui
explique peut-être l'agitation à la base
de Greenham-Common où les pacifistes
étaient convaincus que les premiers des
160 «Cruise » que la Grande-Bretagne
doit recevoir étaient arrivés...

LA RFA DÉTERMINÉE

fois de plus mardi devant le premier mi-
nistre Yasuhiro Nakasone que le déploie-
ment des nouveaux missiles de l'OTAN
en RFA commencerait avant la fin du
mois si aucun accord n'était conclu aux
pourparlers de Genève. La semaine der-
nière, le gouvernement de Bonn laissait
entendre que le déploiement commence-
rait le 22 ou le 23 novembre, soit au
lendemain du débat organisé à ce sujet
devant le Bundestag.

M. Kohi au Japon : le sourire,
mais aussi la réaffirmation d'une
volonté inébranlable.

(Téléphoto AP)

On ajoutera à cette polémique que le
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi,
en visite officielle au Japon, a répété une
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Coup de frein
pour SATS

Brigger (en blanc) a dû attendre la 89me minute pour sauver l'honneur
servettien. L'affaire était déjà classée depuis longtemps. (Keystone)

Hier soir au stade des Char-
milles, devant 16.000 specta-
teurs, Servette n'a pas réussi à
passer le cap des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

Déjà battu au match aller en
URSS (0-1), le club genevois a
subi une nouvelle fois la loi de
Shaktor Donetz, qui s'est per-
mis le luxe de battre deux fois
le gardien Burgener (dont
c'était la rentrée), alors que les
attaquants de Mathez ont dû
attendre la 89"'° minute pour
sauver l'honneur.

La belle aventure de Servette
a donc pris fin sans que person-
ne n'y trouve quelque chose à
redire. Les Soviétiques étaient
bel et bien les meilleurs...

Lire en page 13.

Servette : double «niet»

La 12™ soirée du championnat
suisse dé hockey sur glace a été
marquée par une grosse surprise en
ligue nationale A: le HC Fribourg/
Gottéron, que l'on disait en pleine
santé, a en effet dû s'incliner sur sa
propre patinoire contre la... lanterne
rouge Zurich, et cela sur un «score »
sans appel (2-6). Quant à Bienne, il
n'a pas pu contenir les assauts du
«leader» Davos dans les Grisons
(défaite 6-2 également), l'équipe de
Hober consolidant encore sa posi-
tion en raison du match nul d'Arosa
contre Langnau (3-3). Enfin, Luga-
no n'a pas trouvé grâce à Kloten
(4-1 pour les Zurieois).

En ligue B, bonne soirée, pour les
Jurassiens: Ajoie a battu Lausanne
(5-4) alors que La Chaux-de-Fonds
a réussi un petit exploit en tenant en
échec le « leader» Sierre (5-5). Lire
en page 14. Le . nbourgeoid Holzer (au centre, en blanc) échoue une fois de plus devant

le gardien zurieois Scheibli. (Keystone)

Fribourg : le «couac»...

Dans routes les pharmacies I Iv/yOlJ
et drogueries *̂  -~

93422-181157418-181



ÉCOLE STEINER
Ce soir, 20 heures
Grand auditoire Terreaux-Sud
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le justicier colleur d affiches jugé à Boudry

COLOMBIER

Activités
de la paroisse

(c) Les prochains dimanches de baptêmes
ont été fixés aux 20 novembre et 18 décem-
bre. Le foyer des jeunes a prévu une séance
demain 2 novembre avec la participation de
M. Wuthier, geôlier à la prison de Neuchâ-
tel qui entretiendra les jeunes de son métier.
Le 16 novembre est réservé à une soirée
autour de la Bible. Sous la direction de
Jean-Michel Borgeat, un chœur pour les
jeunes a été créé. Le 16 novembre, rencon-
tre des aînés. Le pasteur G. Deluz présente-
ra son film: «Je lance ma joie vers le ciel».
Une retraite des catéchumènes a eu lieu les
28 et 29 octobre à la Rouvraie.

Siégeant sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de
M. Jean-Denis Sauser , commis-gref-
fier , le tribunal de police de Boudry
a repris, mardi , la cause du «justi-
cier des Montagnes», W. V., qui ,
dans l'«affaire» du préfet destitué,
avait collé dans le canton des affi-
ches intitulées «La police cantonale
a-t-elle encore le chef qu 'elle méri-
te?» .

MAL ENLEVÉES !

Le 21 septembre, le tribunal de
céans avait condamné par défaut V.
à 7 jours d'arrêt avec sursis condi-
tionné à l'enlèvement par le con-
damné de toutes les affiches qu 'il
avait apposées dans le district. Ce
verdict , qui fit l'objet d'une deman-
de de relief, s'appuyait sur le fait
que, sur le territoire de Rochefort,
deux des fameuses affiches avaient
été collées sur des signaux routiers
rendant ces derniers ainsi illisibles
pour les usagers de la route.

A l'audience, le prévenu conteste

les avoir rendus illisibles. En ce qui
concerne les dégâts constatés à l'un
de ces signaux, il estime que c'est
l'individu ayant procédé à l'enlève-
ment de l'affiche qui en est respon-
sable ! Celui-ci n 'y connaissait abso-
lument rien ; il a utilisé un dilutif et
cela a entraîné l'arrachage du vernis
du panneau. La colle utilisée — as-
sure-t-il — ne résiste pas à l'eau et le
papier s'enlève facilement quand il
est mouillé!

— Par l'apposition de mes affi-
ches, j' ai exprimé tout haut ce que
98% des citoyens pensaient tout
bas ! Sans soutenir les vingt gendar-
mes indignés de La Chaux-de-
Fonds, il faut bien reconnaître que,
sans le soutien de la presse, l'ancien
préfet des Montagnes serait encore
en place. Mais , après la mise au pas
de ces agents par des moyens moye-
nâgeux, c'est précisément l'absence
d'information qui est devenue péni-
ble pour les citoyens qui avaient le
droit de savoir et qui n'admettaient
pas que ceux qui avaient été honnê-
tes soient mis sur la touche!

Et V. a poursuivi :
— Aujourd'hui, l'affaire du préfet

est sur le bureau du président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds. Je
suis très heureux de ce dénoue-
ment. Que justice soit rendue! Je
suis heureux d'avoir été un maillon ,
aussi petit soit-il, à œuvrer pour que
nos institutions puissent reprendre
le droit chemin et que, par cette
épreuve, notre petite démocratie re-
trouve la dignité et surtout la con-
fiance des citoyens!

Telle est en substance la plaidoirie
faite par l'accusé qui se dit encore
responsable de ses actes et se décla-
re prêt à réparer tout dommage

qu'il aurait cause. Il conteste avoir
voulu causer une quelconque inti-
midation en apposant , après son
premier jugement , une affiche sur la
porte de l'hôtel de ville de Boudry !

JE NE LE FERAI PLUS...

A la question de savoir si, mainte-
nant que son but était atteint, il con-
tinuerait à coller des affiches un peu
partout, W. V. a répondu:

— Je ne vois pas pourquoi je con-
tinuerais. J'ai eu un entretien avec
le commandant de la police. C'est
un honnête homme qui a su tirer les
conclusions d'une douloureuse affai-
re. Quant au préfet , je l'ai connu
petit enfant. Je souhaiterais qu 'il
soit acquitté! Je n'en veux nulle-
ment au préfet — qui a été puni par
la perte de son poste — mais à la
justice qui doit être la même pour
tout le monde!

En répétant qu 'il défendra la dé-
mocratie jusqu 'à son dernier souffle ,
le prévenu prend l'engagement de
ne plus coller de telles affiches ,
d'enlever celles qui restent encore
visibles, de remettre en état les si-
gnaux qu 'il aurait endommagés et
de prendre l'entière responsabilité
des dommages qu 'il aurait pu cau-
ser. Enfin , il sollicite son acquitte-
ment.

Le tribunal retient l'application de
l'article 98 de la LCR (dommage ou
modification sur des signaux rou-
tiers); cependant, au vu de l'engage-
ment pris par le prévenu, il ne pro-
nonce à rencontre de celui-ci
qu 'une peine d'amende, soit 50 fr., à
laquelle s'ajoutent 120 fr. de frais.

M. B.

« Le rôle de l'Office fédéral de la culture »
M. Frédéric Dubois devant la Nouvelle société helvétique

M. Frédéric Dubois, directeur de l'Offi-
ce fédéral de la culture, était lundi soir
l'hôte du groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle société helvétique, présidée par
le professeur Jean-Louis Leuba.

L'orateur, grâce à sa vaste expérience,
à sa sensibilité, a su intéresser un audi-
toire motivé. Celui-ci, en guise de « pri-
me», a évoqué la décentralisation éven-
tuelle de cet important office, relevant du
département de l'intérieur, et qui emploie
une cinquantaine de collaborateurs dont
une trentaine à Berne, et que le canton
de Neuchâj tel aimerait bien accueillir .,,
même si d'autres candidats se profilent à
l'horizon.

PEUT-ON DÉFINIR LA CULTURE?

M. Dubois s'occupe d'un office con-
fronté à une vaste série de problèmes
«flous». Les définitions de la culture sont
diverses. Pour l'orateur, la culture appa-
raît comme un ensemble de valeurs, de
connaissances et de savoir-faire. La créa-
tivité c'est la possibilité de recevoir un
message - ou de le transmettre - de
percevoir l'élément dont on a besoin
pour percevoir sa propre identité culturel-
le et s'adapter à un monde en mutation
permanente. On en est loin de cette fa-
meuse «culture de masse » préconisée
par certains et dont on connaît les résul-
tats désastreux dans les pays qui igno-
rent les institutions démocratiques et
confondent la culture avec l'endoctrine-
ment politique.

En Suisse, l'Etat soutient la culture,

mais n intervient pas dans le domaine de
la créativité, ce qui n'empêche pas des
relations parfois tendues entre les pou-
voirs publics et les créateurs. La Confé-
dération fait un effort dans ce domaine
comme en témoigne le fait que le budget
culturel échappe aux coupes sombres et
même augmente légèrement. Fait nou-
veau: le milieu politique, dans le sens
positif du terme, attribue plus d'impor-
tance à la culture dans une société qui ne
doit pas succomber à la tentation de
concentrer uniquement ses efforts sur les
acquis purement matériels. En fait, on
doit souhaiter qite dé nouvelles valeurs
culturelles naissent en Suisse, sinon elles
viendraient de l'extérieur!

CE QUI EXISTE DEJA

M. F. Dubois a évoqué ce qui existe.
Les dépenses culturelles de la Confériez
ration, des cantons et des communes,
sans les sports, s'élevaient en 1981, à
près d'un milliard de francs. La part de la
Confédération représente environ 0,7 %
du budget fédéral. Dans la part des
121 millions consacrés par la Confédéra-
tion à la culture en 1981, entre la part de
Pro Helvétia, estimée à 8 millions.

Certains pensent que l'Etat doit tout
prendre en charge dans le domaine cul-
turel. D'autres, dénoncent son interven-
tion. Ces positions extrêmes traduisent
l'ambiguïté des relations Etat-culture.
Heureusement que la Suisse se distingue
par son pragmatisme et que chacun est
d'accord pour faire quelque chose dans
ce domaine. Mais lorsque on procède à
des consultations, on constate une mé-
fiance générale à l'égard du pouvoir cen-
tral. D'où le rôle important qui est attri-
bué aux cantons et aux communes.

La Confédération s'engage notamment
dans la conservation des biens culturels
(monuments historiques, musées, sites).
Elle joue un rôle capital avec la SSR dans
le secteur du cinéma. En revanche, le
théâtre, la danse, la musique sont soute-
nus par les cantons et les communes,
sans oublier le secteur des beaux-arts et
des arts décoratifs.

UNE INITIATIVE

La Constitution fédérale ne contient
aucune disposition générale sur la cultu-
re. Une initiative, soutenue par les mi-
lieux culturels, demande que la Confédé-
ration consacre un pour cent de ses dé-
penses globales au soutien des activités
culturelles. M. Dubois et ses collabora-
teurs étudient des variantes qui seront
soumises au Conseil fédéral dans l'éven-

tualité d un contre-projet. Un message
sera publié en août 1984 au plus tard et
au terme des débats parlementaires, le
souverain serait appelé à trancher en
1986 ou en 1987. M. Dubois laisse de
côté l'aspect purement politique de cette
consultation. Mais il pense qu'elle per-
mettra de prendre la température.

En fait, il semble bien que cette initiati-
ve a du plomb dans l'aile car la Confédé-
ration consacre déjà une somme relative-
ment importante au soutien de la culture,
se rapprochant du montant souhaité par
les auteurs de l'initiative: ;
- Le débat qui est ouvert devrait per-

mettre de dresser un bilan sur ce qui
existe en Suisse tout en tenant compte
de la présence culturelle de notre pays à
l'étranger. Il faudrait en profiter pour pro-
mouvoir les échanges entre les régions
linguistiques, veiller à un équilibre entre
zones développées et moins dévelop-
pées, continuer à soutenir les langues et
les cultures des minorités. Sur le plan
international (UNESCO et Conseil de
l'Europe), il serait utile de faire ressortir
notre image spécifique en montrant que
nous avons nous-mêmes des idées très
claires sur nos aspirations culturelles...

DIVERS ACTEURS

M. Frédéric Dubois constate que de
nombreux acteurs - et pas seulement les
pouvoirs publics - animent la scène cul-
turelle. Il cite Pro Helvétia, des institu-
tions et des fondations privées et espère
que les efforts seront mieux coordonnés
à l'avenir. Le secteur privé ne pourrait-il
pas être encouragé à développer son ac-
tion culturelle par le biais d'aménage-
ments fiscaux comme cela se pratique
dans d'autres pays ? L'initiative pourrait
donc susciter un débat ouvert et concret
correspondant à nos structures et à nos
aspirations dans le domaine culturel.

Un autre objectif devra être mis au
premier plan: l'encouragement à la créa-
tion artistique, par l'octroi de bourses
fédérales, l'achat d'œuvres, l'encourage-
ment au cinéma suisse qui constitue une
importante carte de visite pour le pays.

En Suisse, lors de l'achat d'œuvree ar-
tistiques, de l'attribution de subventions
à des musées ou à des fondations, l'oc-
troi de bourses, les fonctionnaires ne dé-
cident pas. Ils laissent le soin de faire des
propositions à diverses commissions fé-
dérales. On peut donc éviter le risque
d'une étatisation de la culture.

L'exposé de M. Frédéric Dubois a sus-
cité un débat assez animé au cours du-
quel on a évoqué les activités de

l'UNESCO, organisation malheureuse-
ment trop politisée, mais qui reflète
néanmoins la volonté des pays du tiers
monde de retrouver une identité culturel-
le. La Suisse, respectée pour sa neutrali-
té, peut néanmoins jouer un rôle cons-
tructif sur la scène européenne et inter-
nationale en défendant des idées claires,
en donnant l'exemple de ce qui peut se
réaliser dans un pays démocratique, libé-
ral, pragmatique.

Au fond, au-delà des subventions fé-
dérales, les cantons, les communes et le
secteur privé ont la balle dans leur camp
pour encourager la création artistique.
N'évolue-t-on pas vers une société de
loisirs grâce aux bouleversements tech-
nologiques . L'essentiel, dans ce contex-
te, est de réduire au minimum les laissés-
pour-compte dans le domaine des va-
leurs immatérielles.

J. P.

Tir : succès neuchâtelois
à Fribourg

Le 3mo Tir des Zaehringen, apanage
de la société de tir de la- ville de Fri-
bourg, a réuni une très belle participa-
tion intercantonale , même si les Fri-
bourgeois s'y retrouvent en majorité
comme cela paraît normal. Il n'empê-
che que leurs hôtes des régions limi-
trophes ont joué de beaux rôles, à
commencer par les « Etoiles filantes»
de La Chaux-de-Fonds, largemen t en
tête dans l'épreuve au pistolet.

Grâce, entre autres, aux 86 p. de
Frédy Blaser, aux 85 p. d'André
Wampfler, aux 79 p. du président An-
dré Castioni et aux 78 p. de Jean-
Pierre Niklès, les tireurs du « Haut» ont
distancé leurs plus dangereux adver-
saires - les sous-officiers de Lyss -
de 13 p. Le classement est resté passa-
blement serré, du moins dans le pelo-
ton de tête, s'étirant quelque peu vers
le bas.

A 300 m, les «fusils» de Thoune ont
fait la loi, mais d'extrême justesse, face
aux représentants de Fribourg-ville, de
Domdidier, d'Ueberstorf, des gendar-
mes noir et blanc, de Planfayon et de
Saint-Antoine surtout, non sans placer
leurs deux équipes sur les fauteuils
«un» et «trois» du parterre.

Les premiers de cordée s'étant répar-
ti la majorité des challenges en compé-
tition, les tireurs de Rochefort, - em-
menés au combat par les deux Hans
Steinemann - ont obtenu de beaux
résultats, à l'instar des médailleurs du
Locle, première formation hors du can-
ton de Fribourg. « Les Touristes» des
Armes de guerre de l'ancienne princi-
pauté ont perdu seulement 19 p. sur
les vainqueurs, crédités de 330 p. très
exactement.

L. N.
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jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Gwenael,

Gwenaelle, Hubert.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1982 - Des centaines de rebelles

de gauche assiègent des forces gou-
vernementales dans une ville du nord
du Salvador.

1981 - Le général Alexander Haig,
secrétaire d'état américain, affirme
qu'une haute personnalité de la Mai-
son-Blanche tente de saper sa posi-
tion auprès du président Reagan.

1979 - Obsèques du président
sud-coréen Park Chung-Hee assassi-
né.

1970 - Salvador Allende devient
président de la République chilienne.

1956 - La France et la Grande-
Bretagne acceptent un cessez-le-feu
au Proche-Orient, à condition qu'un
contingent de «casques bleus» soit
envoyé.

1950 - Les forces françaises se
replient à la frontière nord de l'Indo-
chine.

1946 - L'Empereur du Japon
abandonne ses pouvoirs à la Diète
élue.

1935 - Georges II est rappelé sur
le trône de Grèce à la suite d'un réfé-
rendum.

1839 - Début de la guerre de
l'opium, avec l'attaque par une fréga-
te anglaise d'une flotte de jonques
chinoises.

1543 - Le Parlement anglais con-
firme le roi Henri VIII dans tous les
pouvoirs judiciaires et politiques pré-
cédemment exercés par le pape en
Angleterre.

Ils sont nés un 3 novembre: Karl
Baedecker, libraire allemand, éditeur
de guides touristiques (1801 -1 859) ;
Léopold II, roi des Belges
(1901-1983); l'acteur américain
Charles Bronson (1922). (AP)

C'est arrivé demainCARNET DU JOUR

Université : Auditoire de l'Institut de physi-
que : 20 h 15, Conférence de M. Gérald Col -
let «La physiologie végétale au service de
l'homme.» ?

Théâtre : 20 h 30, spectacle par le cabaret-
Boulimie.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14 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 17 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
neuchâteloises.

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: 15 h, 20 h 45, Chaleur et poussière.

14 ans. 18 h 30, L'invitation au voyage.
16 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. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'ami de Vincent.
16 ans. 2™ semaine.

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

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

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

che). L'Escale . Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Play Boy (Thielle. fermé le dimanche). Bar du
Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
15 h à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

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

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

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

Tél. 24 1152.
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: Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat. Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements: IM" 111. ,
AUVERNIER

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-

ciens et modernes.
COLOMBIER

Grande salle: 15° exposition des commer
çants.

MARIN
Galerie Minouche : Roger Vuillem, huiles

gouaches, aquarelles , lavis.
Galerie Club Marin Centre: Jacques Mina

la, semi-abstraction.
PESEUX

Cinéma de la Côte : Fermé - Cesse son acti
vite.

THIELLE
Novotel : Giand'Oloni , peintures.

Motocycliste
blessé

# VERS midi, une voiture con-
duite par M. J.C, de Colombier,
circulait place de la Gare en direc-
tion est, cet automobiliste voulant
se rendre au parking situé à l'est de
la gare. A la hauteur de .l'immeuble
N°4, la voiture est entrée en colli-
sion avec la moto conduite par
M. Claude Brunner, de Fontaines,
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Brunner a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance. Il souffre de plaies
aux mains et se plaint de douleurs
à la jambe gauche.

Perte de maîtrise
# DANS la soirée de lundi, vers

19 h 45, une voiture conduite par
M. T. M., de Neuchâ tel, descendait
la Chaussée de la Boine. Dans le
virage à droite situé à la hauteur du
passage sous-voies, cet automobi-
liste a perdu la maîtrise de son vé-
hicule dont l'avant a heurté un py-
lône en béton placé au centre de la
chaussée.

Collision
• VERS 11 h, un e camionne tte

de livraison conduite par M. J. M.,
de Neuchâtel, circulait rue Pierre-
à-Mazel en direction ouest, em-
pruntant alors la voie nord. A la
hauteur du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, voulant se
rendre au parking situé au sud de
la chaussée, ce conduc teu r s'est
déplacé sur la piste de déplace-
ment sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires. La camion-
nette heurta la voiture conduite par
M. F. S., de Killwangen (AR), .qui
ci rculai t norm a lemen t su r la piste
de dépassement.

Un amour immodéré des motos
Au tribunal de police de Neuchâtel

Vol , infraction à la loi sur les
stupéfiants , et infraction à la loi sur
la circulation routière: tels étaient
les chefs d'accusation retenus con-
tre G.S. et que le tribunal de police
avait à juger , sous la présidence de
Mlle Geneviève Joly. M"c Chris-
tianne Hauser fonctionnait comme
greffier.

G. S. avait dérobé une moto en
juillet et s'était fait intercepter par
la police alors qu 'il conduisait en
état d'ébriété, et sans permis. Il
était en outre prévenu d'avoir volé
une autre moto à Bienne , de l'avoir
rapportée à Neuchâtel et d'avoir
eu un accident , dû là encore à un
état d'ébriété. Il avait également
fumé du haschich à plusieurs re-
prises et s'était injecté quelques
doses d'héroïne. Pour clore le tout ,
il était sorti d'une librairie avec un
livre qu 'il avait omis de payer. Le
prévenu étant récidiviste et en li-
berté conditionnelle , le tribunal l'a
condamné à 75 jours d'emprison-
nement sans sursis , à 100 fr.
d'amende, à la confiscation et à la
destruction du matériel de drogue
séquestré, et aux frais de justice
s'élevant à 572 francs.

UNE SÉRIE D'ACQUITTEMENTS

Entre autres cas, J.B., prévenu
de diffamation , a été condamné
pour injures à 150 fr. d'amende,
avec une radiation au casier judi-
ciaire après un délai d'un an , et
aux frais de justice s'élevant à 97
francs. Pour sa part D.C., qui était
prévenue de dénonciation calom-

nieuse , a été libérée des fins de la
poursuite pénale dirigée contre
elle.

J.-D. V. prévenu de la loi canto-
nale sur les établissements publics ,
a été exempté de toute peine et les
frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

E. V. était prévenue d'infraction
à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers ,
ayant employé une ressortissante
portugaise alors que celle-ci aurait
dû avoir quitté la Suisse. Mais
comme E.V. n 'était pas propriétai-
re d'une patente, elle a été acquit-
tée de ce chef d'accusation , de
même que de celui d'infraction à la
loi cantonale sur les établissements
publics dont elle faisait aussi l'ob-
jet. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

P.G., R. S., C. V. et G. V. ont été
condamnés, les deux premiers à
100 fr. d'amende et les deux der-
niers à 150 fr. pour avoir fait de la
publicité illicite et avoir prédit
l'avenir contre rémunération. Ils se
sont partagé les frais de justice à
raison de 44 fr. 50 chacun.

Le tribunal a enfin condamné R.
V à 70 jours d'emprisonnement
moins deux jours de prison pré-
ventive pour attentat à la pudeur
des enfants. La peine est assortie
de sursis avec un délai d'épreuve
de deux ans, sursis subordonné à la
poursuite d'un traitement médical
préconisé par l'expert. Les frais de
justice, s'élevant à 1099 fr. 50 sont à
la charge du prévenu.

C.-L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L'assemblée générale de la section fé-
minine de la SFG a eu lieu au local des
sociétés sous la présidence de Mme Mar-
guerite Pfenninger, en présence de
30 membres. Après avoir approuvé le
procès-verbal de la dernière assemblée,
la société accepta les admissions suivan-
tes: M™5 Mireille Dallenbach. Martine
Diserens, Béatrice Montandon et Suzan-
ne Huguenin ainsi que la démission,
pour cause professionnelle, de M"e Lau-
rence Tharin.

M_ _ 
M Pfenninger présenta son rap-

port pour l'année écoulée, puis termina
en remerciant les membres de leur bonne
tenue dans les diverses disciplines. La
parole fut ensuite donnée à M"" Y. Mat-
they, trésorière de la société, Mltes Liselot-
te Poirot et Bernadette Bilat lui donnè-
rent décharge en tant que vérificatrices
des comptes.

Dans son rapport de monitrice.
M"10 Ariane Besancet a donné l'effectif
actuel du groupe enfantin: 33 membres ,
ainsi que 34 pupillettes. M"c B. Bilat,
monitrice du groupe des agrès, retraça
les principaux événements de l'année
écoulée puis annonça les concours pour
l'année 1984. Mmo C. Jeanneret, respon-
sable du groupe mères et enfants, se
félicita de la bonne marche de la section.

Après avoir récompensé le comité,
l'assemblée a nommé son comité de la
manière suivante: présidente, M™ M.
Pfenninger; vice-présidente, Mmc N.
Zimmermann; trésorière, M™ Y. Mat-
they; secrétaire, Mme Anne-Rose Jeanre-
naud; archiviste, Mme M. Barrât. Direc-
tion technique : M™" A. Besancet,
B. Bilat et C. Jeanneret.

La présidente a enfin annoncé que la
section de Corcelles-Cormondrèche re-
cevra le 26 novembre les délégués de
l'assemblée cantonale.

Gymnastique féminine

Le pari mutuel
romand

Cou rse fr ançaise du mardi:
3 - 1 0- 7 - 5 - 1 1  -6 - 1 7 .

Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte: 1634 fr. 35; dans un or-
dre différent: 204 fr. 30.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte: 7439 fr. 80;
dans un ordre différent :
1071 fr. 80.

LOTO. 7 numéros : pas réalisé.
Cagnotte: 626 fr.10; 6 numéros:
97 f r. 85; 5 numéros: 5 fr. 20.

QUINTO : pas réalisé. Cagnotte :
13.256 fr.10.

PESEUX

(c) Samedi dernier, un nombreux pu-
blic s'était déplacé à la salle des specta-
cles pour la première soirée de la saison.
Les dames de l'éducation physique, la
société de gymnastique et ses sous-sec-
tions de pupillettes et de jeunes gymnas-
tes ont eu l'occasion de présenter un
programme divertissant et varié, où les
enfants ont démontré avec entrain ce
que leurs moniteurs et monitrices leur
ont patiemment appris, que ce soit dans
des ballets colorés, dans la gymnastique
au sol ou aux agrès.

Mais les actifs et leurs invités de l'élite
nationale, avec le champion Christian
Wicki en tête, ont aussi été mis à contri-
bution et ont fait aux barres parallèles, au
cheval d'arçons ou à la barre fixe de
belles démonstrations. On sait que la
gymnastique artistique est très poussée
dans la section locale. Les jeunes adep-
tes de cette discipline ont montré que les
titres obtenus lors des championnats
cantonaux étaient mérités.

Dans un spectacle rondement mené, la
souplesse, la grâce et l'élégance féminine
ont encore ajouté à la réussite de cette
belle soirée de gymnastique. Excellente
propagande pour les jeunes et les aînés
qui ont certainement eu envie de se join-
dre aux athlètes.

Belle soirée de gymnastique

(c) Avec le mois de novembre, se dérou-
lera samedi, la traditionnelle vente de la
paroisse réformée, avec ses comptoirs et
boutiques bien garnies, sans oublier un
marché aux puces que l'on annonce
comme extraordinaire !

Les enfants et adolescents ne seront
pas oubliés puisqu'il y aura des jeux, des
séances de cinéma comique, et même un
spectacle de marionnettes.

L'Echo du Vignoble sera de la partie
pour un concert apéritif et les amateurs
de bons repas peuvent se réjouir de dé-
guster la traditionnelle choucroute garnie
de midi et les vol-au-vent du soir. Pour la
soirée qui suivra, on pourra entendre le
Chœur mixte de la Côte dirigé par Fran-
cis Perret et assister à un spectacle de
variétés présenté par la troupe Chantalor
de la Coudre. Beaucoup d'animation en
vue à la salle des spectacles.

Bientôt la vente
de paroisse



Voleur d'essence pour (( nourrir » ses voitures
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu, mardi , une audience préliminaire
sous la présidence de M. François Bus-
chini. Le poste de greffier était occupé
par M. Jean-Denis Sauser.

Pour épater ses petits copains, P. R.
roulait en de grosses et rutilantes voitu-
res. Mais, voilà! Quand les chevaux-va-
peur sont plusieurs centaines à tirer à la
fois sur les cordons de la bourse, l'essen-
ce et les primes d'assurances reviennent
fort cher...

Aussi, en compagnie de plusieurs jeu-
nes comparses, a-t-il siphonné plus de
650 litres d'essence dans des véhicules
en stationnement dans des parkings
d'entreprises ou des garages souterrains.

D'autre part, on lui reproche aussi, agis-
sant toujours de concert avec d'autres
délinquants, d'avoir volé quatre roues
d'automobile en aluminium, des batteries
d'accumulateurs, et même un émetteur-
récepteur radio et deux pistolets factices !
En outre, il aurait commencé l'exécution
de vols sans toutefois poursuivre jus-
qu'au bout son activité coupable, cau-
sant également des dommages impor-
tants à la propriété.

«CE N'EST PAS VRAI!»
SI, DISENT LES AUTRES...

L'accusé conteste en grande partie les

faits. Certes, il admet avoir été présent
sur les lieux lors de la commission de ces
actes mais il n'y a jamais participé active-
ment! Le président Buschini lui fait alors
remarquer qu'il faudra qu'il change son
système de défense. En effet, six de ses
complices, qui ont déjà comparu devant
le tribunal de police, l'accusent d'avoir
participé activement à ces expéditions
délictueuses et même d'être le chef de la
bande !

A plusieurs reprises, il a confié le vo-
lant de l'une ou l'autre de ses voitures à
un acolyte, sachant que ce dernier était
sous le coup d'un retrait de permis de
conduire. Enfin, pour éluder les taxes et
les primes d'assurances en responsabilité

civile, il dérobait des plaques d'immatri-
culation et les apposait ensuite sur ses
propres véhicules, dont les permis de cir-
culation étaient, de surcroît, annulés !

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation est donc fort volumineux et
comporte une cinquantaine de délits. Par
tirage au sort, le jury a été constitué de la
manière suivante: M™ Anne-Marie Car-
dinaux (Cortaillod) et M.Guy Quenot,
(Bôle), les suppléants étant MM. Willy
Ribaux (Bevaix) et Jean-Claude Linder
(Saint-Aubin). Débats et audience de
jugement ont été fixés au 28 novembre.

M. B.

Le chat cet inconnu bientôt a Panespo!
«A bon chat bon rat»; «acheter chat en poche»;

«avoir d'autres chats à fouetter»; «donner sa langue au
chat»; «il faut appeler un chat un chat»...

Au fait, est-on certain de savoir de qui l'on parle ? Et
n 'est-il pas assez éloquent de retrouver ce superbe
animal au cœur de tant de pensées, proverbes ou autres
locutions dont ces extraits ne sont qu 'un pâle reflet?
Souvent d'ailleurs au travers de ces propos, le félin
transparaît peu glorieux, «banalisé». Etait-ce que son
insoumission le rendait inquiétant? Certes plutôt que
parler d 'indépendance, il devait être rassurant de ca-
moufler le tout sous «mystérieux». Or le mystère attire
autant qu 'il repousse et, selon l'indépendance des uns
et des autres le chat - qui est le premier à ne pas faire
de quartiei. ! - est aimé ou haï.

DIEU OU DÉMON

Il est vrai que le drôle n 'affecte jamais pour être aimé
ce qui lui attire - et cela n 'est pas si curieux - des
blâmes qu 'on appelle indifférence ou encore fausseté si
ce n 'est sournoiserie. Pas curieux davantage : quand
quelque chien donnera la patte pour un sucre, ce sera
une brave bête. C'est simplement que l'homme et l'en-
tourage sont ainsi rassurés tandis qu 'on ne verra jamais
nul chat se soumettre. Cela dérange... Cette impossibili-
té de manipuler ne satisfait guère qui fit du chat un dieu
ou un démon selon les époques.

Le malheureux paie son tribut d'incompréhension au
fil des siècles parce que lui, ne changera jamais. Pour le
bonheur de ceux qyi l 'aiment.

Pour le malheur de ce félin survient aujourd'hui une
autre plaie à laquelle on ne comprend rien parce qu 'on
mélange tout à l'argent: les expositions. Or ironie, ce
genre de manifestation est en premier lieu destiné à
mjeux faire connaître/ lea diverses races de chats, dont

ceux dits «de gouttière» qu aucun éleveur digne de ce
nom ne méprisera. Quant aux quelques rares qui partici-
peront au profit d'un seul négoce, on peut regretter de
ne pouvoir consulter leur pedigree personnel...

Les vrais éleveurs ? Ce sont de «doux dingues», des
amoureux inconditionnels du chat et à n 'en pas douter
ses pro tecteurs. C'est tellement vrai qu'ils n 'en détien-
nent ni trente-six ni trente-sept mais quelque-uns qu 'ils
suivent et cajolent avec respect, les exposant pour faire
connaître les différentes espèces autant que le sens de
l'élevage.

Or chaque espèce de chat a ses caractéristiques et
l'élevage est juste ment le garde-fou de ces particularis-
mes. On en aura une preuve cette fin de semaine avec,
samedi et dimanche à Panespo ('), une nouvelle expo-
sition internationale organisée par la Société féline neu-
châteloise (SFN), sous l'égide de M. Jacques Bonhôte.

- A l'inverse, une exposition nationale aura pour but
de favoriser pour le chat exposé une première distinc-
tion, à savoir l 'aptitude à devenir candidat au cham-
pionnat, (C.A.C). Selon les appréciations de trois juges
différents, le félin pourra ainsi obtenir un premier CAC;
première étape aussi en vue d'une sélection future, alors
que ne pourront concourir que des chats ayant dépassé
les dix mois.

FERVENTE

A Peseux, M™ Edith Comminot est une de ces ferven-
tes de la gent féline, protectrice de persans qui vivent
dans son jardin en pleine liberté en passant par le salon.
Naturellement...

- Il faudra trois C.A.C, pour faire un champion, pour-
suit Mme Comminot.

L'exposition internationale donnera elle un possible
prolongement au C.A.C. qui pourra s 'enrichir des lettres

I. et B. soit «international de beauté». Ainsi doté, le chat
obtiendra alors un C.A.C.I.B. et à nouveau il en faudra
trois pour qu 'il devienne champion international de
beauté.

A quoi cela rime-t-il ? A la sauvegarde de l'espèce, -
pour autant qu 'on ne voie pas de siamois quasi dénatu -
rés ainsi qu'on en découvrit avec stupeur il y a quelques
années - et à l'établissement d'un pedigree.

- Ce qui ne signifie nullement, précise M™ Commi-
not, que des chats non exposés ne mériteraient pas le
C.A.C.I.B.

LE ... POIL

Avec elle on en est convaincu, comme on l'est, en
vertu d'un pedigree dûment établi, du prix demandé
pour un chaton qui fait par ignorance hérisser trop
souvent le ... poil de certains. Ce prix s 'explique en
premier lieu par des accouplements qui ne sont pas
gratuits.

- Par ailleurs, un voyage à l'étranger est souvent
nécessaire, ajoute M™ Comminot, pour éviter une né-
faste consanguinité.

Précisons en outre qu 'un chaton ne devrait jamais
être confié sans avoir au préalable été vacciné. Avec un
chat de race, c 'est en somme tout un passé connu qui
arrive dans une maison et qui ne doit pas plus au hasard
que la forme du nez, des oreilles, la couleur des yeux ou
la texture du poil qu 'il aura.

A possible choix, le prix s 'impose comme en toute
chose !

Quoiqu 'il en soit et de gouttière ou d'illustre lignée,
seul le chat «distillera» au fil des jours son véritable
pedigree: cela n 'a pas de prix !

Mo. J.
(• Environ 160 exposants et près de 320 chats !)

Le tir des polices
du canton s'est disputé
au stand de
Plaines-Roches

Le traditionnel tir des polices neuchâ-
teloises à 300 m s'est déroulé récemment
au stand de Plaines-Roches, à Neuchâ-
tel. M. Claude Frey, conseiller national et
directeur de police, a prononcé le dis-
cours d'ouverture. Ont participé à cette
manifestation le cap. Hervé Berger, cdt
de la police de la ville de Neuchâtel, le
major André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie et M. Henri-Louis Per-
rin, commandant de la police cantonale.

LE CLASSEMENT:

1. Albert Matile (Police cantonale.
PC). 164 points; 2. Jean-Pierre Niklès ,
(PC), 161 p.; 3. Marcel Mermoud ( Poli-

ce de Neuchâtel, NE), 160 p.; 4. Denis
Pingeon (PC). 154 p.; 5. Eric Barbezat
(PC), 153 p.; 6. Jean Gammeter (Police
de La Chaux-de-Fonds , CH), 152 p.; 7.
Marcel Sermet, (PC), 152 p.; 8. Michel
Huguenin, (CH), 151 p.; 9. Roland
Schorderet , (PC), 151 p.; 10. Yves Mou-
lin, (NE), 150 p.; 11. Ignace Cotting,
(PC), 150 p.; 12. Willy Chervet, (PC),
149 p.; 13. Jacques Girard, (PC), 149
p.; 14. Charles Moser. (PC), 149 p.; 15.
Michel Dupertuis, (CH), 148 p.; 16. An-
dré Dubiez, (NE), 148 p.; 17. Michel
Barbe, (PC), 147 p.; 18. Eric Sommer .
(Police du Locle), 147 p.; 19. Bernard
Maurer, (NE), 147 p.; 20. Paul Jeanja-
quet , (PC), 146 p. etc.

Les gendarmes enfin libres
de leurs mouvements...

NOUVEAU. - Et surtout plus pratique. (Avipress-P. Treuthardt)

L'unanimité ne flottait pas dans
l'air lorsque la gendarmerie décida de
changer de casquette. Puis, en y re-
gardant de plus près, on comprit que
si cette casquette plate étonnait, c'est
surtout parce qu'elle faisait mauvais
ménage avec un uniforme paraissant
soudain très démodé, avec cette ves-
te coupée à la taille par un ceinturon
d'un autre âge. Va pour une coiffure
type « carabinier! » mais encore au-
rait-il fallu changer le reste. Même
s'ils en étaient conscients, ni l'Etat ni
la gendarmerie n'avaient les moyens
de matérialiser leurs rêves. On irait
donc à petits pas et le statu quo se fit
à la hauteur des oreilles...

Etrennée il y a quelques jours, la
nouvelle tenue d'hiver de la gendar-
merie fait non seulement plaisir à
voir, mais elle se marie fort bien avec
la casquette plate. Il s'agit d'une sor-
te de battle-dress bleu foncé, à dou-
blure amovible et confectionné en
tissu indéchirable. Voilà enfin un vê-
tement pratique, chaud à l'occasion,
qui laisse les mouvements libres et ne
paralysera pas les gendarmes comme

peuvent encore le faire les manteaux
de cuir qui, s'ils descendent jusqu'à
la cheville, peuvent rappeler à cer-
tains de sinistres souvenirs parce que
vieux d'une quarantaine d'années.

Enfin débarrassés du ceinturon qui
leur sciait la taille et faisait paraître la
veste trop petite, les «gendarmes
d'hiver» portent le pistolet à la cein-
ture du pantalon et l'étui sort par une
fente pratiquée dans le battle-dress.
Aimable innovation : le gros badge «
à l'américaine» aux couleurs du can-
ton cousu en haut de la manche gau-
che.

Ne serait-ce la casquette, la leur
restant du type portier de chez
Maxim's, la nouvelle tenue hivernale
de la gendarmerie neuchâteloise fait
un peu penser à celle des policiers
français de l'air et des frontières.

- Mais oui et cela nous... aère !,
plaisante le commandant Stoud-
mann.

Et c'est d'autant plus vrai que pour
une fois, en matière d'uniforme, les
vents ne soufflent plus du nord-
est...(Ch.)

Nouveau bail a loyer
mis au point

Le bail a loyer nouveau est arrive.
De concert , la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN), la Société neu-
châteloise des gérants et courtiers en
immeubles (SNGCI), l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise
(USCN), l'Association neuchâteloise
des locataires (ANLOCA) et la Ligue
des locataires ont élaboré un nou-
veau document qui a été présenté
hier par des représentants de ces as-
sociations : MM.Luc Meylan, prési-
dent de la CIN, Pierre Gehrig (CIN),
René Jeanneret (USCN), Michel
Bise (ANLOCA) et Hasler (SNGCI).

A première vue, ce nouveau bail à
loyer n'est pas vraiment nouveau. On
y observe peu de modifications par
rapport à la prolifération de baux en
vigueur jusqu'à maintenant. L'élé-
ment qui ressort de la présentation
du document est l'entente, la colla-
boration entre les cinq associations-
mères du nouveau bail.

Le nouveau bail a été envisagé
sous un angle de durée. Il tient
compte de la pratique et vise à la
simplicité. Il se veut réaliste et appli-
cable. En revanche, il n'y a pas
grand-chose de changé au royaume
du contrat de location.

CONCESSIONS

Le bail à loyer neuchâtelois est
désormais paritaire, car il a été élabo-
ré, après environ un an de travaux ,
par des associations représentant
aussi bien les propriétaires que les
locataires. Genève, depuis 1978, et
Vaud, depuis 1970 (bien qu'il ne soit
pratiquement pas utilisé), possèdent
déjà de pareils contrats.

CHAUFFAGE

Il n'y a pas grand-chose de neuf.
On observe tout de même quelques
tendances qui se dégagent de cer-
tains libellés. Ainsi la sous-location
et la cession de bail sont formelle-
ment interdits. C'est là une conces-
sion de la part des locataires , car un
contrat paritaire est, par définition,
basé sur un régime de concessions
bilatérales. En fait , la sous-location
reste possible, tout comme la cession

de bail, par un arrangement mutuel
entre le locataire et le propriétaire.

Un grand changement concerne le
chauffage: un tableau de répartition
des frais de chauffage et d'eau chau-
de fait son apparition. Cette impor-
tante innovation précise la part du
chauffage - 76% - et de l'eau chaude
- 24% - dans le compte annuel. Le
tableau est divisé en deux parties: les
immeubles avec eau chaude générale
et ceux qui n'en bénéficient pas.
Dans la première catégorie, l'eau
chaude représente un part fixe men-
suelle de 2%. La proportion du chauf-
fage, bien logiquement, dépend évi-
demment de la saison.

Une autre différence est la tendan-
ce à uniformiser les termes au 30/31
des mois de mars, juin, septembre et
décembre. De nombreux contrats
sont encore fixés au 24.

Témoignant de la volonté de com-
promis du nouveau bail, les loyers
sont «exigibles par trimestres et
d'avance, mais payables par mois et
d'avance». Cette clause, qui peut pa-
raître ambiguë, vise surtout les mau-
vais payeurs qui doivent être pour-
suivis. L'état des lieux est en principe
introduit. Une mise en garde des lo-
cataires contre l'entretien et les éven-
tuelles transformations est également
prévue.

Le nouveau bail a loyer est utilisa-
ble dès à présent. Etabli pour rempla-
cer celui en vigueur jusqu'à mainte-
nant , il peut être demandé auprès des
secrétariats des sociétés de proprié-
taires qui l'ont conçu. Il représente
un progrès pour Neuchâtel en ce
sens qu'il est paritaire et accepté par
loueurs et locataires. Le bail idéal, tel
que se l'imaginent les deux parties,
n'existe évidemment pas. Un premier
projet de bail paritaire avait capoté
dans le canton en raison de sa durée,
fixée à trois ans. En 1 976, cette durée
de contrat était portée à deux ans. Là
non plus le succès n'a pas été évi-
dent. Mais cette fois-ci les auteurs du
bail nouveau ont bon espoir et pen-
sent qu'il sera introduit et généralisé.
Ainsi les baux neuchâtelois seront
uniformisés.

B.W.

-Lorsqu'on investit d'importantes
sommes, que l'on recrute du person-
nel, on ne s'engage pas à la légère.
Nous sommes convaincus que l'avenir
nous donnera raison d'avoir choisi
pour nos activités le canton de Neu-
châtel...

Ces propos étaient tenus par M.
Laurent Janssens, directeur général
de la Société anonyme suisse de tech-
nologie spatiale (SATS) fondée en fé-
vrier à Bevaix , dans un article consa-
cré à cette industrie de pointe paru le
17 septembre dans notre journal. De-
puis, il y a eu du nouveau. En effet ,
hier , l'ATS annonçait que la société
renonce à la production en Suisse,
face à l'impossibilité d'exporter ses
produits vers les pays communistes.
Le siège restera à Bevaix , mais il n'est
plus question de créer de 200 à 300
emplois. On ne maintiendra que le
centre de recherches.

D'après l'agence, le département de
l'économie envisagerait une démar-
che auprès du conseiller fédéral Kurt
Furgler avant de refermer le «dossier
SATS». Sera-t-on sensible à Berne à
la démarche neuchâteloise face aux
difficultés économiques du canton et
aux efforts déployés pour attirer ici
des industriels étrangers ?

REGRETS

On a pu joindre hier M. Janssens. Il
confirme que ce coup de frein a été
décidé il y a une dizaine de jours par le
conseil d'administration de la société.
Il n'est donc plus question de créer
200 ou 300 emplois ou encore d'envi-
sager la construction d'une station de
réception destinée à des démonstra-
tions en Suisse. La production se fera
ailleurs. Où ? C'est le mutisme le plus
absolu à ce sujet.

En revanche, le directeur général
confirme que le centre de recherches
appliquées sera légèrement développé
en accueillant une dizaine de nou-
veaux ingénieurs.

M. Janssens ne cache pas que sa
société envisageait d'exporter ses
produits vers les pays de l'Est. Il con-
sidère que ce genre de technologie n'a
pas de finalités militaires, prend acte
des limites des exportations de haute
technologie à partir de la Suisse et
remarque avec une certaine ironie que
«l' on n'utilise pas un marteau-pilon

pour écraser une mouche», soit que la
télédétection élaborée à Bevaix est
trop perfectionnée et trop onéreuse
pour les militaires.

La SATS avait même envisagé de re-
noncer complètement à la Suisse.
Mais elle maintient pour l'heure son
siège à Bevaix en raison de l'accueil et
de l'appui des autorités cantonales et
de la présence d'ingénieurs et de tech-
niciens hautement qualifiés. La socié-
té, après avoir frappé à la porte du
Château, va maintenant informer les
autorités communales de Bevaix de la
nouvelle situation.

NOTRE ENQUÊTE

La SATS, société suisse d'origine
américaine, se heurte donc à l'embar-
go américain sur les produits «straté-
giques » frappant les pays communis-
tes et en premier lieu l'URSS. A Ber-
ne, on entend rester vigilant afin
d'éviter que la Suisse ne devienne la
plaque tournante d'exportations plus
ou moins licites de produits de haute
technologie vers le monde communis-
te. Il est difficile pour le profane de
dire quel est le produit interdit ! La
SATS, comme toute industrie, n'est
pas une société composée de philan-
thropes. Elle aurait perdu déjà des
commandes très importantes faites
par des gouvernements communistes.
Rien que pour la Chine, on pourrait
avancer le chiffre de ... 400 millions de
francs !

Alors, la société va produire ail-
leurs, sans doute dans un pays non-
aligné - des tractations seraient déjà
en cours- ou en tout cas sous des
cieux plus «cléments».

La question qui se pose est de savoir
si la Suisse, soumise aux pressions des
Etats-Unis, n'est pas plus royaliste
que le roi ! Certains se posent des
questions quand Washington négocie
à Pékin la livraison d'armes perfec-
tionnées. Ou encore lorsqu 'on ap-
prend qu'il y aurait deux poids deux
mesures.

On cite des faits qui, confirmés , se-
raient troublants. Par exemple, la li-
cence d'exportation accordée à une
entreprise alémanique pour livrer à
une société «fictive» , installée en Au-
triche, du matériel pouvant équiper
des rampes de lancement de fusées

pour un montant de 200 millions.

DES LIÈVRES
À SOULEVER

Toujours d'après ces sources, ce
matériel serait contrôlé par des ex-
perts soviétiques avant son envoi en
URSS. Mais, face à ce qui se passe
dans le monde en ce moment, devant
les tentatives, souvent couronnées de
succès, dans l'exportation de produits
de haute technologie, laissons aux or-
ganismes compétents le soin de tran-
cher. Mats il y aurait, sans doute, bien
des lièvres à soulever à ce sujet en
Suisse ou ailleurs ! Reste que la déci-

sion de la SATS représente un coup
très dur pour l'économie neuchâteloi-
se.

A l'avenir , faudra-t-il avertir les in-
dustriels étrangers qui s'installent en
Suisse de la sévérité des restrictions
frappant les exportations vers le mon-
de communiste pour s'éviter des dé-
boires et des désillusions ?

A moins que ces nouveaux venus ne
soient acceptés au sein du club «fer-
mé» de quelques grandes entreprises
suisses ? La balle est du côté de Ber-
ne...

J.P.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



IN MEMORIAM

Charles NAINE
20 années déjà

Ali NAINE
10 années déjà

Votre souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Maman et famille.
156343-178

La Société des Amis des Arts de
Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
membre de son comité depuis de
nombreuses années.

Neuchâtel , le 1" novembre 1983.
152626-178

La famille de

Monsieur

André MONNEY
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie  reçus lui ont été
r é c o n f o r t a n t s  en ces j o u r s
d'épreuve.
Un merci tout spécial au personnel
Etage B de l'hôpital des Cadolles.
Elle exprime à tous sa très profonde
reconnaissance.

Le Landeron , novembre 1983.
157998-179

Autrefois vous étiez ténèbres, et
maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur.

Eph. 5: 8.

Madame Daniel Vouga,
Madame Catherine Vouga et

Nicolas, à Chéseaux,
Monsieur et Madame Laurent

Junier-Vouga, Thomas, Martin et
Guillaume, à Lausanne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vouga , à Lausanne, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Madame Frédéric Bosonnet-
Vouga , à Thayngen, sa fille et ses
petits-enfants,

Madame André Biéri-Vouga , à
Saint-lmier, ses enfants et petits-
enfants,

Madame Jean-René Billeter , à
Bâle, ses enfants et son petit-fils.

Monsieur et Madame Pierre-
André Neeser , à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
survenu dans sa 74mc année, après
une longue maladie supportée avec
grand courage.

2006 Neuchâtel , le 31 octobre 1983.
(Saint-Nicolas IA.)

Culte à la chapelle du crématoire,
le jeudi 3 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon de
Beauregard.

Que ceux qui le désirent
pensent à l'Institut Suisse

de la Recherche sur le Cancer
CCP 10-3224. 156071 -178

Dominique et Jean-Paul
DALL'ACQUA-GODEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 31 octobre 1983

Maternité rue de la Gare 39
Pourtalès 2017 Boudry

156337-177

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Monsieur Gilbert Huguenin et son
fils Patrice;

Madame Edith Barfuss , à Bienne:
Monsieur et Madame Fernand

Barfuss-Gauthey et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame René

Barfuss-Ryser, leurs enfants et
petit-fils ;

Mons ieur  et Madame  Ot to
Barfuss-Gafner et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis
B a r f u s s - A u g s b u r g e r  et l eu r s
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Desaules-Barfuss, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Gilbert HUGUENIN
née Nadine BARFUSS

leur chère épouse, maman, sœur,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre affection,
dans sa 54mc année.

2054 Chézard , le 29 octobre 1983.
(Route Fontaines 2.)

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

La cérémonie funèbre a eu lieu
mardi 1er novembre, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

158181-178

M a d a m e  R o b e r t  B e n o i t  à
Lacanau-Océan (France):

Monsieur et Madame Pierre
Mabille , à Bordeaux ;

M a d a m e  C h a n t a i  B e n o i t ,
Alexandre et Vanessa , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Daniel
M i c h a u d , David , V i n c e n t  et
Harmonie, à Corcelles;

Monsieur et Madame Richard
Benoit et Thomas , à Cabriès
(France);

Mademoiselle Nathalie Benoit , à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert-Pierre BENOIT
Maître d'Armes

leur très cher époux , gendre, père,
frère , beau-père, grand-père, parent
et ami , que Dieu a rappelé à lui dans
sa 70"' c année après une pénible
maladie.

33680 Lacanau/Océan ,
le 31 octobre 1983.
(rue E. Faugère.)

«Le ciel et la terre passeront;
Mes paroles ne passeront point. »

Luc 21: 33.

L'ensevelissement aura lieu à
Lacanau-Océan le 4 novembre 83
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

152642-178

Exposition commerciale à Colombier
Sous le signe de la Belle époque

Les 27 artisans et commerçants pré-
sents à la 15me exposition commerciale
de Colombier , ouverte officiellement hier
après-midi , ont réservé une surprise de
taille à leurs nombreux invités. Deux ma-
gnifiques panneaux fleuris annonçaient
la couleur dès l'entrée. Tons roses inci-
tant à l'optimisme et reflétant la vitalité
du commerce local , organisateurs en
queues-de-pie , dames ravissantes en ro-
bes de la Belle époque, refrains d'un
passé toujours vivant interprétés par un
duo de jeunes artistes talentueuses, Ali-
ne et Cosette , hôtes fleuris et accueillis
par un «comité» d'accueil , à l'entrée de
la Grande salle , cette inauguration origi-
nale, on doit l'admettre, que l'exposition
qui se déroulera jusqu'au 6 novembre est
déjà condamnée au succès.

Parmi les invités, on citera MM. Pierre
Duckert , président du Grand conseil ,
Bernard Baroni et Louis-Georges Le
Coultre, respectivement président du
conseil communal de Colombier et de
Bôle, invité d'honneur, Gilbert Meyland,
Claude Delley et René Leuba, représen-
tant le tourisme neuchâtelois, Robert
Vauthier , président du Salon expo du
port, Lucien Huthier, Charles Cornu,
Raymond Weinmann , Bernard Grand-
jean , François Engdhal, vice-président
du CID, les colonels Fritz Grether et Eu-
gène Scherrer, etc.

UN COMMERCE TRES ACTIF

Le président de l'exposition, M. Geor-
ges lelsch, en saluant ses hôtes, releva la
vitalité du commerce local et son ambi-
tion de contribuer à la promotion écono-
mique du village et de la région, dans un
cadre aux dimensions humaines. M. Ber-
nard Baroni, apporta le soutien des auto-
rités locales. M. Pierre Duckert , dans une
allocution empreinte d'humour déclara

UNE AMBIANCE. - Bien sympathique et sans protocole à Colombier...
(Avipress-P. Treuthardt)que les autorités cantonales ne peuvent

que féliciter les hommes et les femmes
qui loin de baisser les bras en cette pé-
riode de récession, s'efforcent de créer.

L'exposition est bien partie. L'Associa-
tion pour le développement de Colom-
bier, contribuera au succès de la manifes-
tation en assurant son animation perma-
nente. Les stands rivalisent de goût et
proposent des articles et des nouveautés
à des prix compétitifs. M. Baroni a expri-
mé le souhait que le public réponde
nombreux à l'invitation des commerçants
de Colombier à la veille des fêtes de fin
d'année.

J.P.

Un programme varié pour le prochain
concert du chœur mixte de Colombier

Comme chaque année à pareille
époque, le chœur mixte de l'Eglise ré-
formée de Colombier invite les mélo-
manes à un concert de musique voca-
le. Cette année, les 10 et 1 2 novembre
au temple, un concert sera entièrement
consacré à la musique romantique
puisque les noms de Mendelssohn,
Brahms et Dvorak sont inscrits à l'affi-
che.

Placé sous la direction de G.-H.
Pantillon, les choristes aborderont la
soirée par une des rares partitions vo-
cales de Brahms, le Motet «O Heiland,
Reiss die Himmel auf» op. 74 N° 2.
Avec cette partition qui date de la ma-
turité du compositeur, les auditeurs
pourront aller à la rencontre d'une ins-
piration élevée et sobre. Puis, sans
doute pour la première fois dans le
canton, on entendra l'oratorio
«Christus» de Mendelssohn, page
inachevée que d'aucuns considèrent
comme son testament musical. Il com-
prend deux parties qui se rapportent ,
l'une à la naissance du Christ, l'autre à

sa passion. Ce sera pour beaucoup de
musiciens et mélomanes une décou-
verte et un regret de savoir ce monu-
ment inachevé.

Pour terminer, ce sera le tour de
Dvorak et de sa « Messe en ré majeur
op. 88». Sans renier son terroir , Dvo-
rak a écrit là une pièce de musique
religieuse qui passe à juste titre pour
un chef-d' œuvre. Elle mettra un point
final en forme d'apothéose à ce con-
cert qui sera sans doute très couru.

Signalons encore que la soliste de
cette manifestation sera l'excellente
soprano Dominique Annen que le pu-
blic neuchâtelois a déjà eu maintes
fois l'occasion d'apprécier, et que l'or-

gue sera tenu par Maryclaude Hugue-
nin. Enfin, le chœur, la soliste et l'or-
gue seront soutenus par un orchestre
formé pour la circonstance.

J. -Ph. B.

Situation générale: une haute pression
persiste sur l'Europe occidentale et cen-
trale. Les perturbations atlanti ques'circu-
lent plus au nord .

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au dimanche 6 no-
vembre 1983: pour toute la Suisse : le
temps sera ensoleillé et doux en monta-
gne. En plaine , de part et d' autre des
Al pes, des bancs de brouillard sont à
craindre le matin. En lin de semaine , le
ciel deviendra par moments nuageux et
un risque de pluie existe.

Prévisions jusqu 'à ce soir: pour toute la
Suisse : hormis du stratus le matin sur le
Plateau (limite supérieure vers 1200m) et
quel ques passages de nuages élevés, le
beau temps persistera. La temp érature
sera voisine de 2degrés tôt le matin , avec
quel ques gelées dans les endroits exposés
et de 12 l'après-midi. Faible bise.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: peu de changement.

Observatoire de Neuchâtel: 1er novem-
bre 1983. Température : moyenne: 8,2;
min.: 4.1; max.: 13, 1. Baromètre :
moyenne: 729, 1. Vent dominant :  direc-
tion: est; force : faible. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 1er novembre 19X3
429.08

Temps
at températures
Europe
at Méditerranée

Zurich: pou nuageux. 9degrés; Bâle-
Mulhouse : beau , 13; Berne: peu nua-
geux. 10: Genève-Cointrin : beau. 1 1 ;
Sion : beau , 10; Locarno-Monti : beau ,
14; Saentis: beau . 2 ; Paris: très nuageux .
14: Londres: très nuageux , 14: Amster-
dam : très nuageux . 13; Francfort-Main '
trè s nuageux. 9 ; Berlin : très nuageux , 11 ;
Hambourg : peu nuageux . 11; Copenha-
gue: très nuageux . 10; Oslo: peu nua-
geux , 9: Rey kjavik: averses de neige , 2;
Stockholm : très nuageux . 9; Helsinki:
peu nuageux . 6; Munich:  peu nuageux.
9; Innsbruek : beau , 11 ; Vienne: très nua-
geux , 11 ; Prague: beau. 9: Varsov ie: très
nuageux , 9; Budapest : beau . 13; Belgr a-
de: très nuageux . 8: Istanbul : peu nua-
geux , IS ;  Athènes: très nuageux. 20: Pa-
ïenne : pou nuageux , 17: Rome: beau, 19.
Milan: beau , 14; Nice : beau , 20; Palma-
de-Majorque , beau , 20; Madrid: beau.
14; Malaga: beau , 23; Lisbonne: beau.
17; Las-Palmas: très nuageux , 24; Tunis
averses de pluie. 17; Tel-Aviv: beau , 31

Troubles du langage
L'Ecole des parents de Neuchâtel et du

Littoral arbordera ce thème dans sa conféren-
ce qui aura lieu le jeudi 3 novembre â 20h 15
â la salle de vote de l' ancien collège de Bou-
dry. M""-"'Borel et Renaud exposeront à l' au-
ditoire les multiples facettes de leur travail.
Ce sujet intéressera certainement un grand
nombre de parents et d'éducateurs. Nous rap-
pelons que la participation à cette conférence
est gratuite pour les membres de l'Ecole des
parents du canton sur présentation de leur
carte.

Récital
Gabriel Tacchino

au deuxième concert
d'abonnement

Ce j eudi ?i novembre, la Société de mus ique
accueillera au Temple du bas le pianiste fran-
çais Gabriel Tacchino. Connu par ses enregis-
trements et ses tournées internationales , ifest
l' un des représ entants les plus remarquables
de l' actuelle école française de piano. Il est
aussi bien professeur au Conservatoire natio-
nal supérieur de Par is que virtuose et concer-
tiste. A son programme. Gabriel Tacchino a
inscri t trois œuvres de Francis Poulenc qui a
été l' un de ses maîtres: Suit e française , trois
Mouvements perpé tuels et Toccata. Elles se-
ront suivies do la deuxième Sonate cn ré mi-
neur de Serge Prokofi ev. La seconde partie
est consacrée à Chopin , dont il interprétera la
Fantaisie en fa mineur , et â Liszt enfin, avec
Fun érailles et l 'éblouiss ante Mèphis t o Valse.

Voilà un magnifi que concert auquel vou-
dron t assister tous ceux qui aiment les grands
interprètes du clav ier.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Lundi après-midi, le pasteur Jean-Ro-
dolphe Laederach a fait monter les mem-
bres de « La Joie du lundi »... au septième
ciel en les invitant à l'accompagner au
Tibet. Au cours d'un exposé fort intéres-
sant, le conférencier relève ce qu'était la
situation de ce pays qui passa par main-
tes vicissitudes durant la seconde moitié
de ce siècle. Des dias de toute beauté
donnèrent une image colorée d'un pays
situé à près de 4000 m d'altitude. Chaî-
nes de montagne au relief puissant, lac
d'un bleu intense bordé de champs
d'edelweiss, temples et maisons caracté-
ristiques défilèrent sous les yeux du pu-
blic. Mais ce qui frappa plus particulière-
ment ce public, ce furent les femmes, les
hommes, les enfants vivant là-bas dans
de rudes conditions d'existence, mais qui
restent malgré et contre tout heureux et
souriants.

A la Joie du lundi

(c) Sous la présidence de M. Charles
Cornu, les délégués de l'Association des
sociétés locales de Colombier, se sont
réunis le 26 octobre. Au cours de la
séance, le calendrier des manifestations
1984-1985 a été établi. Puis il a été
question de la réception des champions
de 1983.

Le président a relevé que la sonorisa-
tion de la grande salle donnait mainte-
nant entière satisfaction.

Assemblée de l'ASLC

% :\ Naissances

2e PILIER: JLJ1
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

[MOUjeuchôlel Tél. (038) 25 49 92j

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 29 octobre . Calamc-Rosset . Ra-

phaël , fils d'Andrè -Maurice. Neuchâtel , et do
Eliane . née Divernois.

Publication de mariage : 31 octobre . Men-
tha , Daniel-Jacques , et Herrmann, Régula ,
les deux à Vienne.

Mariage célébré : 28 octobre, Chenaux ,
Bernard-Aimé , Peseux , et Kung, Dominique .
Neuchâtel.

Décès: 28 octobre . Bogdanski née Ber-
thoud . Marie , née en 1908. Neuchâtel , veuve
de Bogdanski . Charles-Louis.

NEUCHÂTEL

Vers 1 2 h 40, une voiture conduite
par M. P.C., de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys. A la hauteur du pont
de Gibraltar , l'attention de ce con-
ducteur a été attirée par une ambu-
lance qui débouchait de cette rue et il
n'a pas remarqué que la voiture qui le
précédait et conduite par M. S. S., de
Neuchâtel, s'était arrêtée pour laisser
le passage au véhicule prioritaire.
Collision.

Motocycliste blessé à l\leuch_tel
Vers 19 h 10, une voiture con-

duite par M. J.-M. G. de Neuchâ-
tel, circulait rue de Pierre-à-Mazel
en direction ouest, empruntant la
voie de gauche. A la hauteur de la
rue Chs-Edouard Guillaume, ce vé-
hicule a bifurqué à gauche et au
cours de cette manoeuvre, il a cou-
pé la route à une moto conduite
par M. Hans Kummer, de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé M. Kummer a
été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance. Il souffre
de blessures aux jambes et d'une
commotion.

Collision

Profondement touches par vos
nombreux témoignages d'affection ,
de sympathie et d'estime reçus lors
du décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
sa femme, ses enfants et ses petits-
enfants vous remercient de tout
cœur de la part que vous avez prise
à leur grand deuil par votre
présence, vos chaleureux messages,
vos fleurs et vous en expriment leur
grande reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1983. 157836-179

Dans l'impossibilité de repondre à
toutes les marques de sympathie et
d' a ffect ion qui  leur  ont  été
témoignées durant ces jours de
deuil ,

Monsieur

Ernest WALPERSWYLER
son fils Frédéric et famille

prient toutes les personnes qui les
ont entourés de croire à leur
profonde reconnaissance et leurs
remerciements sincères.

Peseux , novembre 1983. 157810179

NORD VAUDOIS

(c) Dimanche, on fêtera l'anniversaire
de la Réformation d%«façon particulière.
Les trois paroisses d'Auvernièr, Bôle et
Colombier se rassembleront pour un cul-
te unique à Auvernier. Mme Francine
Schneider , membre du Conseil synodal,
qui a représenté l'Eglise à l'assemblée
mondiale du Conseil œcuménique des
Eglises à Vancouver , assurera la prédica-
tion de cette journée. Le choeur mixte y
participera.

Fête de la Réformation

BEVAIX

(c) La soirée animée par l'artiste fran-
çais Michel Sohier a connu un certain
succès, plus de quarante personnes par-
ticipant à cette soirée au Trin-Na-Niole.
Ambiance chaleureuse, atmosphère dé-
tendue; il n'en fallait pas plus pour ap-
plaudir un spectacle de valeur.

Un succès
pour le cabaret

Au stand de Centre-Presse ,
dimanche soir à 1 7 h 30, a eu lieu la remise des prix de notre grand jeu
qui a attiré plus de 3000 participants. M. Jacques Pochon, responsable
de notre service de promotion a eu le très grand plaisir de remettre les
prix aux joueurs de golf les plus doués.

(Photo Avipress - Treuthardt)

MOINS DE 17 ANS
1e' prix : 1 vélo à Sandrine TRANI
2mc prix: 1 appareil photo à Maurice SCARABELLO
3mo prix: 1 appareil photo à Pascal REYNAUD
4mo prix: 1 sac de sport à Antony SCHNEITER
5™ prix: 1 sac de sport à Olivier CUENNET

18 ANS ET PLUS
1*' prix: 1 vélo à M. Alexandre MOSER
2™ prix : 1 appareil photo à M. Yves-Bernard POCHON
3mo prix: 1 appareil photo à M™ Jeanne FAESSLER
4me prix; 1 sac de sport à M. René SCHLUCHTER
5me prix: 1 sac de sport à M. Bruno SCARABELLO iss is i-iso

SUPER SWING À L'OPEN SHOW

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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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

Conditions d'achat
exceptionnelles sur plus
de 50 marques.

mm club d'achat
¦ Je désire être informé, sans engage- '
I ment de ma part sur vos nombreuses I
I prestations. J

I Nom I

I Prénom I

I Adresse |

A retourner à: Club d'achat Privilège I
Av. de la Gare 7 2013 COLOMBIER l

¦ Tél. (038) 41 34 04 ¦
j 157908-110 j

nrïÉMRsr
d'un piano %}

se fait chez le spécialiste

V f
I PIANOS KELTERBORN

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10

157416-110
%H_-__H__________3__SE_a_S
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l . . .  I l NP/localité i fc'V discretJ \ \^̂_ _ T̂ I à adresser 

dès 

aujourd'hui à: I

,._ _._^ J 
Banque Procrédit «

^B ï 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 f W
| Tél. 038-24 63 63 B? M3 f

Peinture -
Papier peint

Travail soigné. - Prix avantageux.

Tél. 42 39 37. 152574.1,0

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

Chevrolet Vega
2300 cm3,
exp. le 18.10.83.
Prix: Fr. 3600 —
Tél. 47 10 44.

152554-142

A vendre
exceptionnel

Mini Bus Toyota
Lite-ace de Luxe
1982-7. bleu. 8 places,
22.000 km, état neuf.
Fr. 11.500.— .

Tél. (038) 61 35 23.
152465-142

A vendre

Mitsubishi
Cordia Turbo
1600
115 CH, 20.000 km
PN Fr. 18.500.—
PV Fr. 14.000.—

Tél. (038) 51 20 91,
int. 32. 157865-142

Occasions
Citroën
CX GTM 981.
25.000 km
CX automati que,
1983, 19.000 km
CX Athena, 1982,
40.000 km
CX 2400 Break ,
1981,55.000 km
GSA lim. + Break,
1981-83
C 35 fourgonnette,
1980, 46.000 km
Visa Super X, 1981,
12.000 km.
Toutes les voitures
avec garantie.
Paiement partiel sans
acompte.
Echange possible.
Garage H. Beyeler
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

157808-142

A vendre
Alfasud 1200
77, 60.000 km,
Fr. 5000.—
Alfa Romeo 2000
74,120.000 km,
Fr. 3700.—
Peugeot 304
74, 80.000 km,
Fr. 4000.—
expertisées
Ford Taunus
bricoleur, Fr. 300.—
Tél. (038) 88 18 83.

152483-142

Renault 4 TL
77, 67.000 km, toit
ouvrant, Fr. 4200.—

VOITURE DE SERVICE

Toyota Tercel
4 x 4
Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tèl. 31 10 10. 156328-142

Avendre

Caravane
^ places avec auvent,
chauffage, frigo,
complètement équipée sur
terrain de camping - lac de
Neuchâtel .
Tél. (038) 42 50 61.

156321-142

A vendre

Renault 5 TL
année 1981,
37.000 km, parfait
état , Fr. 8700.—.
Tél. 42 21 18.

152469-142

A vendre

BMW 528 i
1979, expertisée,
parfait état,
140.000 km.
Fr. 10.300.—.
Tél. (038) 57 15 84.

152448-142

AVE NDRE:

Renault 18 GTS
brun métal ., 12/79 , *
81.000 km. Expertisée ,
Fr. 5500.— .

Tél. (038) 33 49 76
(031) 60 40 18.

152484.142

Subaru 16004x4
avec remorque
Modèle 1979. état
impeccable. 89.000 km.
entièrement lévisée, pneus
neufs, embrayage neuf.

Tél. 25 01 45 heures de
bureau. 157950-142 I

A vendre

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

buperbe

Citroën CX 2400
Super
1977, vert met.,
83.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 118.— par
mois sans acompte.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

157807-142

| Alfasud 1500|
I 46.000 km. parfait I
, A état. Expertisée, Y,\
f^ Fr . 7900.—. |q
W Tél. (038) M
S 2418 42 _î
I 158017-142J

A vendre

Mercedes
200 Diesel
blanche, automatique, parfait
état. 1 ™ main, 1976. motour
100 000 km,
Fr. 8000.—comptant.
Tel (021)95 28 45. le
soir. 152530-142

Beau choix
de cartes
de visite

CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un cercle
imaginaire dessiné sur le globe terrestre.
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.
Avant - Cassette - Douce - Deux - Diminuendo -
Elément - Etable - Motet - Ouvert - Piste - Per-
sonne - Postier - Rosier - Route - Rousse - Sau-
ver - Suissesse - Stradella - Sauvage - Source -
Sévère - Servile - Secte - Suée - Soir - Truie -
Tous - Tour - Tradition - Toulouse - Tétrapode -
Trebuchet - Tusculum - Tasmanie - Tatouage -
Terre - Terme - Usine - Vinci.

(Solution en page radio) J

A vendre

Volvo 122 S
année 70, rénovée.

Tél. (038) 45 11 59.
152480-142

GS Break
70.000 km,
expertisée, 3500 fr.

Tél. 53 45 21.
152569-142
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Les travaux de correction et d'élargisse-
ment de la route cantonale N° 174, Brena
- Gare d'Auvernièr , per t urberon t le t rafic
qui se fera sur une piste, en sens al terné,
réglé par une signalisation lumineuse.
Les tronçons en chantier seront réduits
pour permettre une meilleure fluidité du
t rafic .
Les travaux du premier tronçon, si t ué sous
la gare d'Auverni èr , s'é tendront

du 2 novembre
au 20 décembre 1983
Nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension et leur demandons de
bien vouloir se conformer à la signalisation
ri ê 

en 
place.

L' ingénieur cantonal
158022-120
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\\\\\ __ m_ w _̂\̂ îsi _î È̂ _̂W. j___JTtJiî l!l[iiiitir̂ ~ r̂==~nr̂ ~n"^• ' ~~: ""' f̂fjrr;.T-.IT i . '̂ ''__ *~r?Tli°- -̂•- "̂ ir *~" i -~ ~ ~  "- - ' - ' --.¦ _̂__.-._- ~ , -""-~'tr' ,J "" ;̂.. _^»*w^____^.S£_ _̂. '. ir,.' "̂ ^̂ ^̂ _-^^ _̂ ?̂»^_^iattî 'a.''^
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I CLENSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

«CENTRE ÈCLUSE-MOULINS»

Neuchâtel

BUREAUX
grand standing de 104 m2

comprenant secrétariat ,
3 bureaux, labo, W.-C,
installations TT LW, etc.

Prix de vente Fr. 300.000.—
parking s-sol Fr. 30.000.—

Visites et renseignements

4*L Clensa S A rue des Moulins 51

_̂W 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 3_ 30

157999-122

Casseroles en acier
chrome-nickel pour éiectridté+gaz

^Em
~~~~M~~ 0 14-20 cm

TJMIEJ/
%_ÉHP H l̂-TT ,57 __ ,,, 0

A vendre à Marin

appartement
de 4% pièces

dans immeuble récent. 110m 2 plus
gale tas , cave et place de parc.
Grand balcon, cheminée de salon .
Fr. 240 .000.—.
Libéré prochainement.

Faire offres sous chiffres
EF 2106 au bureau du journal.

156951-122

(( \A vendre |

PARCELLES À BÂTIR
i 1

Cheseaux-Noréaz. situation dominante, [
parcelle équipée de 1498 m . Fr. 105.— i
ie m2.
Grandson . plusieurs parcelles zone vil-
las, env. 800 à 1000 m2 . Fr. 110.— le m2 .
Yverdon, quartier Beauregard , parcelles I
de 1090 m2. Fr . 92.— le m2 ; 2870 m2

Fr . 65.— le m2 ; 1075 m2. Fr. 93— le m2

et 962 m2 Fr. 92.— le m2.
Cheseaux-Noréaz. sous le village , ac-

| ces aisé , diverses parcelles environ
1000 m2. Fr. 90.— le m2 . 155775-122

fj fi l̂ PIGUET & Cie.
(OC jtfya Servies immobilier
<B££»2# Tél. 0 2 4- 2 3  12 61 mt • _ - _ ,

rKTfï BULLETIN
I Biml D'AB0NNEMENT

ïB ______ ___f J / I I']  __L.̂ ^̂ ______ ' ;¦ :: " ' " , " . " . '^y - ,\.: ' ' ¦ ¦ . -¦ ;;; ¦.¦•¦'. . . y &̂!&ï&_§S_M^P^
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part au journal

FAN-L'EXPRESS

Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre
Q 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 : 

IM° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

S^HRl Service
VffA lk.  ̂ des abonnements
Kl'il 2001 NEUCHÂTEL

1 *̂ SBËÊ*S!ÊÊHy TOUJOURS AVEC vous

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX ¦ BÔLE

____S_3S_ P̂ . J_k_ , 'yy, JJ_ ^ _ _̂0_B _¦_?' ______H__Î&_$___. >̂ i__j___________

*̂v2È$ H_l_^_fc_ ^̂ ^̂ _̂c_ ~ ' '

A VENDRE dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bôle
Vi l las mi t oyennes de 5 1/2 pièces et plus , comprenant séjour de 43 m2 avec che-
minée de sa lon , cuisine agencée , 2 salles d'eau , . chambres à coucher , réduit ,
cave , place de parc dans garage collectif , ter ra in aménagé . Dès Fr. 405 .000.—-,

__ul.sponible.des début mai 84. ». **fe .—«te.

Pour to us renseignemen t s , écrire sous chiffre Q 28-520860 à Pub l icitas , Treil le 9,
2001 Neuchâ t el .

158043-122

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

appartement
de 4 pièces

de 88 m2, plus cave de 13 m2. Cui-
sine nouvellemen t agencée , confor t
habituel, balcon , etc. Situat ion cal -
me avec vue panoramique.
Fr . 198.000.—. Libre.
Faire offres sous chiffres
DE 2105 au bureau du journal.

156952-122

i A VEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I

i À CORTAILLOD I
j Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du I i

village , vue sur le lac et les Alpes. j '

I APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES \ . \
HH Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons , I i
! 3 chambres à coucher , salles de bains , W. -C , séparés , chaque apparie- WÊ
JB| ment a pour annexe : une cave et un garage individuel. i

M Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges \
Finitions au gré du preneur .

I Visitez notre appartement pilote \
fra>, 158041-122 JB

A vendre à Neuchâtel, à la rue des
Fahys (à proximité de la gare)

ancien locatif
de 4 appartements de 4 pièces avec
balcon et jouissance d'un jardin
potager.
Vue sur le lac et les Alpes.
Proximi té des transports publics.

S'adresser à l'étude de Maîtres
R. Dubois & L. Wenger ,
notariat et gérance immobilière,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. 25 14 41. i5B03s 122

Cherche à acheter

ancien
immeuble
ou villa , rég ion
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CJ 2149 au
bureau du journal.

152525-122

QUELLE FAMILLE
accueillerait un garçon .
de 14 ans en chambré et
pension , du lundi au
vendredi , pour la durée
d' un an environ?

Adresser offres
écrites à DK 2150 au
bureau du journal.

152524-132

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.

VILLARS-SUR-
OLLON
A VENDRE

bel
appartement
de 3 pièces
avec garage
Séjour avec cheminée,
2 chambres. Bains-W. -
C, W. -C. séparés ,
cuisine séparée, dans
chalet de 8 logements.
A 5 min. de l' arrivée
des pistes, 10 min. du
centre. Ensoleillement
max. Vue imprenable.
Fr. 275.000.—
meublé et équipé.

VLUM-OUiJTI

VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale.
1884 VILLARS
Tél. (025) 3516 66.

157866-122

Révocation d'enchères publiques
d'un immeuble à Saint-Biaise

Les enchères publiques de l'immeuble formant l'article
1656 du cadastre de Saint-Biaise, situé Grand-Rue 29,
appartenant à Monsieur Gérard Meyer, Terreaux 8, à La
Chaux-de-Fonds, annoncées pour

le mercredi 9 novembre 1983,
à Saint-Biaise, au Collège de la Rive de l'Herbe,

n'auront pas lieu
La visite de l'immeuble prévue le 2 novembre 1983 est
supprimée.
Neuchâtel, 2 novembre 1983

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

158019-120

A vendre à Porrent ruy
immeuble avec

café-bar
Fonds propres nécessaires:
Fr. 110.000 .—.

Offres sous chiffres
C 14-301254 PUBLICITAS ,
2800 Delémont. 15790e.122

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, pl. Numa - Droz , à Neuchâtel

ALICANTE à 12 km au sud
Des appartements de luxe dès
37 .537 fr .s. Villas mi toyennes 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).

157888-122

_____ _? -_  ̂J9., .i-w .'.': _ .»,> 4I4QNMHNHHW^̂

Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin â manger, cuisine, salle
de bains/WC, WC séparé, réduit, balcon.
Surf, habit. 80 m2, terrain 500 m2.
Habitable dans les 2 mois.

Fr. 248 000. — 157864 ,22

¦V- , ,,w _

: 1 I ! UNIVERSITÉ
\VU// DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Samedi 5 novembre 1983 à 9 h 30

à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme
- Sonata «pro tabula» - H. -F. von Biber
- Allocution du professeur Eric Jeannet,

recteur sortant de charge
- Collation de trois doctorats honoris causa
- Prix académiques
- Prix Cortaillod
- Allocution de Monsieur Jean Cavadini ,

conseiller d'Etat , chef du dépar tement de
l'Instruction publique

- Concerto en mi bémol majeur pour trom-
bone et orchestre - G. -Ch. Wagenseil

- Présentation du nouveau recteur , Mon-
sieur Jean Guinand , professeur à la Facul -
té de droit et des sciences économiques
Discours rectoral
«Liberté contractuelle: quel avenir?»

Orchestre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli

La séance est publique. 157470 120

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
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157698110

À LOUER immédiatement ou pour date à convenir à la
| rue des Parcs 

^

| magnifiques appartements
de 3 pièces |

'; avec cuisine agencée, bonne isolation phonique, vue
iy imprenable. Loyer mensuel dès Fr, 700.— + charges. 

^
. S'adresser à M.Jean BERNEY, gérances, rue de
\ l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 96 35. }
h 157844-126U_____»_______________________

imm

WT BERBÈRE FAIT MAIN 7W
O 200 x 300 I l!
*?___ ^ S m'A'^L dès Fr. 995.— j^K

Goodyear est le n°l
des pneus d'hiver
en Suisse. Pour de
bonnes raisons.
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Hôtel-restaurant Bellevue ^:2208 Les Hauts-Geneveys. Tél. (038) 53 19 55 |
Vendredi soir, 4 novembre

souper civet de chevreuil
sans os

Danse avec musique champêtre

Se recommande: Fam. R. Jeanneret
156325110

W_______ ___________________________ M_____________ _fl

votre journal

jjjjj
toujours avec vous
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A louer, rue des Vignolants 25,
Neuchâtel

appartement 2 pièces
Tout de suite. Au rez-de-chaussée,
tout confort.

Tél. 21 11 71. 157930 126

A louer pour le 24 avril 1984
ou date à convenir
A PESEUX

appartement de 3 pièces
à couple disposé à reprendre
le service de conciergerie.
Faire offres par écrit à:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 157557-126
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A louer â La Neuveville
pour le 15 décembre

maison villageoise
rustique

grand confort . Salon avec chemi-
née, poutres apparentes, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
combles, terrasse 30 m2 et balcon
exposés au sud. 3 minutes à pied
gare et lac.
Fr. 1300.— par mois + charges.

Adresser offres écrites à
FP 2171 au bureau du journal.

152497.126

A LOUER

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

S'adresser : PRÉBÉTON
Case postale 84. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. 157244.12e

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Portalban
Loue jolie maison,
conviendrait pour
couple de retraités.

Tél. (037) 42 27 38.
152459.126

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

4 pièces
¦ avec tour confort.

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

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.155627.126
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Important et dynamique producteur de montres de
qualité cherche une

SECRÉTAIRE
en qualité d'assistante d'un de nos chefs de vente.
Notre nouvelle collaboratrice devra répondre aux
exigences suivantes :
- Vous formez avec votre chef un team s'efforçant

d'atteindre les buts fixés.
- Durant l'absence de votre chef , vous devez

prendre en charge les responsabilités du dépar-
tement.

- Vous avez de l'initiative, vous aimez le travail
varié et, de par votre présence, vous collaborez à
une ambiance de travail agréable.

Nous demandons :
- Certificat de fin d'apprentissage, diplôme com-

mercial ou certificat équivalent.
- Langues : italien (langue maternelle si possible),

français et allemand écrits et parlés.
Nos bureaux modernes sont situés au centre de la
ville (3 minutes de la gare).
Nous offrons en dehors de l'horaire variable des
avantages sociaux correspondant à une entreprise
moderne.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres
Q-06/537'519 à Publicitas S.A., Bienne.

157992-136

SEULEMENT i
75 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une ; j

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, , I

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; i
i # vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
1 

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

jP nouveauté ^|1 s?/ &St Mt A é4 ^® 1
y i  Pullover ras du cou, acryl/laine/polyester, 2 tons, rouge/gris , î I

I noir/bleu, pétrole/ocre , S.M.L. 39.- ; j
|I Pullover ras du cou , acry l, manches kimono , 5 coloris j

;¦ ¦ .; i contrastés 35- \HM Î IH i
i j Blouse flanelle , boutonnage sur 2 rangs , écru , bordeaux, argent , B |
,. - | 36 à 42 39.- 1
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Votre avenir assuré dans une entreprise de premier plan

Nous cherchons pour date à convenir

vendeur-conseil
en publicité

Nous demandons:
- présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit, sens de l'organisation

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- bonne rétribution
- caisse de retraite
- formation permanente
- portefeuille existant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
à la direction de

PUBLICITAS
9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel ISTSUS-tas

V >

/
GO_fMMfl lEf iGA Ni S Ne vous creusez Pas la ,ête P°ur vos problèmes de

* publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
N

^estau/icmt
SËe Spo/iting
cherche

cuisinier
et barmaid
Tél. 41 26 81.

152475-136

AVIS DE
RECHERCHE

Petite agence de publicité établie sur la
riviera vaudoise cherche

SON CRÉATIF SENIOR
(graphiste)

IL CONNAÎT : tous les rouages du mé-
tier, (roughs rapides,
belles illustrations, mi-
ses en pages soignées,
etc.)

IL AIME: le print
avoir de l'initiative

IL ADORE: adapter son imagina-
tion aux problèmes
nouveaux spécifi ques
de la PUB.

Adresser votre curriculum vitae
avec prétentions de salaire à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A. sous
chiffres PT 89-04, case postale 240,
1820 Montreux 1. 158045 136

Nous cherchons à engager

1 boulanger-
pâtissier

Entrée le 15 novembre
ou à convenir.

Prendre contact avec la
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 31. 157939136

Nous cherchons une personne
expérimentée en qualité de

secrétaire comptable
Faire offres écrites à:
Bureau von Buren, CP. 1103,
Neuchâtel. 152580-135

On cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelier(ère)
Tél. (038) 41 34 21,
le soir dès 19 heures.

158021-136

Nous cherchons pour début
I I décembre

4 i vendeuse et
A l l l  fille de buffet
"T|=B

__! " I W_M___ congé dimanche et lundi.

JJ iBir iwiif paire °ffres :
l!ll::l ;j[ H i:j § Boulangerie-Pâtisserie

« ___ ____*___:< W Place du Marché
" __ _ _ _ _ _ _ _ !  l 2000 NEUCHÂTEL
¦™™ ' Tél. (038) 251321 . ,56327 ,36

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande, ^

a) poseurs de sols
b) menuisiers - poseurs de sols
c) menuisiers
d) charpentiers

Conditions de travail agréables, prestations sociales d'une grande
entreprise.
Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres M 28 - 520669 Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. ,57537.,36

Mocuinture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Bureau d'architecture des Franches-Montagnes
cherche pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir

un technicien
architecte
un dessinateur
architecte

pour projets, plans et soumissions.

Faire offres avec prétentions, salaire et
curriculum vitae sous chiffres 93-31272 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 24, rue du
23 Juin, 2800 Delémont. ,57991 ,35

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

B |Tï jJj il | M |T'jX_Hi

I mercredi _-__É_B' ;: " '" 
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PRECEL SA
cherche

monteuses
câbleuses

\ Faire offres ou se présenter à:
Precel S.A.
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel

J Tél. (038) 33 56 56. iseoie-tse



Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Un retour au pays en marionnettes
Au Théâtre des Rivières de Fontainemelon

Fontainemelon , après-midi de specta-
cle pour les enfants de l'école primaire :
une fée débutante, un enfant pauvre,
nouveau né, une princesse riche, nouvel-
le née. C'est évident qu 'ils se marieront
et auront beaucoup d'enfants. Mais en-
tretemps le héros a été sauvé des eaux,
de la traîtrise , de la mort. Il épouse la
princesse. Mais il doit encore rendre vi-
site au diable, lui arracher trois cheveux
d'or. En passant , il libère un passeur,
une fontaine enchantée et l'arbre aux
pommes d'or des charmes qui les en-
chaînent. Il finit par détrôner le Roi et
règne heureux jusqu 'à la fin de l'histoi-
re. D'excellent moments, un geste de
tendresse, un déplacement bien typé,
une touche couleur de mélancolie, dans

ce classique parcours du conte de fée.
Diversité des figures, interventions de la
chanson soutenue d'accordéon , respect
des richesses de la tradition , multiplicité
des lieux de l'action dans un décor-cas-
telet à surprises. Des maladresses aussi ,
des voix qui s'éteignent , l'inégalité des
personnages, la faiblesse graphique du
décor alignant pourtant une symbolique
riche : c'est du théâtre de jeunes comé-
diens, qui ont choisi les marionnettes
pour se lancer à l'assaut d'une vie pro-
fessionnelle difficile hantée de chômage,
d'invention non-lucrative et de portes
fermées.

TROIS

Ils sont trois, une chargée de mise en
scène qui tient aussi l'accordéon, et deux
marionnettistes : Françoise Zimmer-
mann , Perrette Gonct et Gérald Chevro-
let. Françoise Zimmermann est née à
Chézard , a passé son baccalauréat à La
Chaux-de-Fonds et étudié le théâtre en

, VISAGES. - Apparemment sans vie,
les visages des marionnettes s'ani-
ment progressivement devant les yeux
écarquillés des spectateurs...

(Avipress-P. Treuthardt)

L'ENVERS DU DÉCOR. - Le marionnettiste est à la fois un homme de tête et
de bras, créateur autant qu'animateur. (Avipress-P. Treuthardt)

Angleterre, où c'est à l'Université que ça
se passe. A son retour , elle a rencontré à
Genève Perrette Gonet qui sortait du
Conservatoire d'art dramatique. Elles
commencent à fabriquer leurs personna-
ges, chargent Pascal Berney, un jeune
auteur, de leur préparer une adaptation
scénique selon les contes recueillis par
les frères Grimm , et s'adjoignent une
voix et une présence masculine, celle de
Gérald Chevrolet , ancien du conserva-
toire lui aussi. La jeune troupe des Ri-
vières travaille d'abord pour un centre
de loisirs. Le spectacle passe bien. On
l'invite au festival du bois de la Bâtie.
Bon accueil : les trois décident de renta-
biliser un spectacle monté sur ses propo-
res forces, avec très peu de subventions,
en le faisant tourner le plus possible.
Petite tournée, humble : théâtre de récu-
pération et de bouts de Ficelles, qui se
permet tout de même l'éclat et la fantai-
sie, mais par le chiffon.

Deux voitures seulement pour entas-
ser décors, accessoires et comédiens. Six
représentations au Val-de-Ruz pour des
écoles, dix à Genève, et d'autres espoirs.
Tous, ils se consacrent avec foi au théâ-
tre pour enfants. Par opportunisme?

Par vocation définitive? Plutôt par mo-
destie.

LE CHOIX

Leur choix de donner dans le répertoi-
re traditionnel est insigne de cette mo-
destie: "On aurait trop peur d'écrire
nous-mêmes, des sottises !" Commencer
petit , expérimenter leur capacité à créer
de l'émotion théâtrale dans un cadre à
leur mesure de jeunes en Lformation -
parce qu 'on ne sait rien en quittant
l'école - et par la même occasion créer
pour plus tard un public de spectateurs
éclairés: ce n'est pas pour eux un pro-
jet définitif de vie, mais un enthousiasme
assez grand pour tendre les années d'ap-
prentissages. Gérald Chevrolet est le
plus expérimenté du groupe: avec la
troupe Am Stram Gram il a présenté
"Le Dragon", d'Evgueni Schwartz, et
travaillé un conte de l'américain Mauri-
ce Sandack. Le Théâtres des Rivières est
donc pour la semaine au Val-de-Ruz.

Ch. G.

D'un correspondant:
Le tribunal de police du district, pla-

cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé,
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

Le tribunal s'est occupé du second
épisode d'une affaire où 4 policiers de
La Chaux-de-Fonds sont prévenus de
lésions corporelles simples sur la per-
sonne du plaignant R. P. Les 4 gen-
darmes ont bénéficié d'un premier ac-
quittement devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, puis, sur cas-
sation du jugement, sont renvoyés de-
vant le tribunal de céans. Les faits po-
sent le délicat problème du degré d'in-
tervention de la police confrontée à un
automobiliste récalcitrant.

VERSION DES FAITS
DIFFICILE À ÉTABLIR

Le 13 juin 1983, le plaignant circu-
lait à La Chaux-de-Fonds en sens in-
terdit et en état manifeste d'ébriété.
Stoppé et interpellé par les prévenus
N. et M., R. P. a refusé tout net de
sortir de son véhicule et de suivre les
policiers au poste. Dès l'arrivée de D.
et J., appelés en renfort, les prévenus
ont extrait le plaignant de sa voiture et
l'ont «enfourné» dans la jeep de poli-
ce. Ses jambes, toutefois, en pen-
daient, si bien que l'agent M. a été
contraint de pratiquer une «clé» pour
permettre la fermeture de la porte de la
jeep. Pendant toute l'opération, le
plaignant n'a cessé de hurler force in-
sultes, de se débattre, faisant même
tomber le prévenu D. qui s'est cassé
une dent. Le premier jugement a con-
damné le plaignant pour circulation en
sens interdit, violence contre la police,
injures, scandale et ivresse au volant. Il
a en revanche acquitté les 4 gendar-
mes. L'analyse du sang prélevé sur
l'automobiliste a établi un taux d'al-
coolémie moyen de 1,83 pour mille !
L'affaire en serait restée là si le plai-
gnant n'avait pas subi diverses lésions
lors de cette intervention policière. Le
médecin de l'hôpital, commis à la prise
de sang, n'a pas constaté de lésions
musculaires ou tendineuses, mais une
tuméfaction et un hématome du ge-
nou gauche. Or, l'examen du praticien,
consulté quelques heures plus tard par
R. P., a mis en évidence «une laxite
ligamentaire interne du genou gauche,
une fracture de la base du cinquième
métatarsien gauche, des contusions
multiples à la jambe, au genou, à
l'épaule, au bras et à l'œil gauche ainsi
qu'au haut du dos. L'état du genou a
nécessité une opération et partant, une
hospitalisation durant 10 jours ainsi
que la réadaptation correspondante.
Toutefois, la jambe du plaignant est
devenue invalide. La Cour de cassa-
tion pénale a qualifié les motivations
du premier jugement de sommaires

Au tribunal de police
du district

_

Agé de 79 ans, M. André Cart a
peint son premier tableau il y a plus
d'un demi-siècle. Mais c'est seule-
ment au moment où il a pris sa re-
traite de fabricant d'horlogerie qu'il
a vraiment pu consacrer à la peintu-
re tout le temps qu'il désirait.

L'exposition qui se tient depuis
quelques jours au Cellier de Marian-
ne est la cinquième de M. Cart. Elle
est intéressante à la fois par la quan-
tité (63 tableaux) et par la qualité.
Comme il se qualifie lui-même, l'ar-
tiste est 100% figuratif. De plus,
c'est un autodidacte au vrai sens du

terme, ayant appris son «métier» sur
le terrain et non dans une salle de
dessin.

La première chose qui frappe dans
les toiles accrochées au Cellier de
Marianne, c'est le respect des nuan-
ces. On sent chez M. Cart une cons-
tante recherche de l'authenticité, un
désir de recréer avec exactitude les
paysages et les fleurs qu'il aime.

Qu'il s'agisse du Doubs (son sujet
de prédilection), de Mont Racine,
de la Costa Brava (il a séjourné dix
ans en Espagne avant de revenir au
Locle), de l'église de La Chaux-du-
Milieu ou du lac de Neuchâtel, l'ar-
tiste n'invente pas un seul trait. Il
n'utilise pas son pinceau pour ima-
giner, mais pour exprimer la réalité
des formes et des couleurs.

Et le résultat est excellent. Horlo-
ger méticuleux, M. Cart est devenu
un peintre méticuleux. C'est assez
normal puisqu'il considère que la re-
traite est un second métier.

Il convient pour terminer de souli-
gner que le Cellier de Marianne se
prête fort bien à une exposition de
peinture. Celle de M. Cart sera enco-
re ouverte de vendredi à dimanche,
entre 17 et 20 h.

R. Cy

Les poètes de la chambre noire
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Photo-club des Montagnes neuchâteloises

De notre correspondant:
Amateurs, les membres du Photo-

club des Montagnes neuchâteloises le
sont dans la mesure où ils ne vivent
pas de leur art préféré. Mais en voyant
les remarquables œuvres exposées
dans la grande salle du collège Jehan-
Droz, on ne peut s'empêcher de dire
que l'amateurisme est une notion un
peu dépassée. Aujourd'hui, pour at-
teindre un haut niveau dans la photo-
graphie, il ne suffit pas d'être un «cro-
queur» d'images. Il faut en plus avoir
de la patience, du talent et de l'imagi-
nation.

Le vernissage de cette exposition
s'est déroulé vendredi soir. Après
quelques paroles de M. Christian
Winkler, président de la société,
M. Jean-Pierre Franchon, chancelier
communal, a apporté le salut des auto-
rités de la ville. Il a notamment souli-
gné qu'une telle manifestation permet -
tait aux membres du Photo-club de
montrer à la population ce que pouvait
être la vie de tous les jours à travers la
photographie. M. Elio Peruccio, prési-
dent de la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches, et le représentant de
«Camera-Team 73» de Bâle, les deux
invités d'honneur de cette année, ont
également prononcé quelques mots.

RÊVE ET PARFUM

Comme l'a affirmé le dernier orateur,
les photographes doivent être les poè-
tes de la chambre noire. Avec le Pho-
to-club des Montagnes neuchâteloi-
ses, il n'y a aucun doute : toutes les

œuvres exposées engendrent le rêve,
expriment la recherche de la beauté et
dégagent un agréable parfum d'équili-
bre entre les formes et les couleurs.

Il est impossible de rester insensible
aux jeux de feuilles de M. Roland Por-
ret, aux rêves en bleu de M. Alain
Bauermeister, aux jeux de visages de
M. Claude Jacot, aux nocturnes pour
un carillon de M. Paul-André Mieville.
Et comment ne pas admirer les super-
bes paysages de M. François Mercier
et les vues très stylisées de
M. Georges Yannopoulos?

Cette année pourtant, la palme re-
vient à MM. Joseph Musy et Claude
Jacot. Le premier a triomphé lors du
concours international «Aigle d'Or».
Quant au second, il a remporté le pre-
mier prix du concours national ASPA.

ACCENT SUR LE PORTFOLIO

Selon une tendance qui s'affirme
chaque année davantage, les membres
du Photo-club des Montagnes neu-
châteloises mettent l'accent sur le
portfolio. C'est là un choix difficile qui
ne supporte aucune faiblesse, tant sur
le plan artistique que technique.

L'exposition du Photo-club est re-
haussée par la présence des Meuniers
du Col-des-Roches, qui présentent
notamment une importante partie de
l'iconographie qui existe sur Le Col-
des-Roches. Enfin, quelques membres
de la société ont réalisé collectivement
un diaporama intitulé «Reflets». Pour
un coup d'essai, c'est un coup de maî-
tre !

R. Cy

LE CERNEUX-PÉQUIGNQT

Etat civil
de septembre

Naissances : Karlen, Ma-
rianne, fille de Karlen, Ro-
land Léon et de Sonja, née
Leitner, née au Locle, le 26.
Barraud , Nathalie, fille de
Barraud, Claude Eric et de
Marie Louise, née Schaffroth ,
née au Locle, le 26.

Mariage : Golay Louis
Charles, de La Brévine, et
Marguet, Marianne Denise,
du Cerneux-Péquignot , ma-
riage célébré à La Brévine, le
9.

Décès : Balanche, Thérèse,
née le 29 janvier 1900, veuve,
décédée au Cerneux-Péqui-
gnot, le 7.

Un nouveau
service

d'interventions
Quatre entreprises de La

Chaux-de- Fonds ont créé une
«équipe intervention sinistre »
(EIS) destinée à venir en aide
aux entreprises victimes d'un in-
cendie ou de tout autre sinistre
nécessitant l'intervention
d'équipes spécialisées.

Ces entreprises, un laboratoi-
re, une entreprise de construc-
tion, une entreprise dans le do-
maine de l'énergie et une maison
de machines-outils , mettent à
disposition tout le personnel né-
cessaire pour effectuer des ex-
pertises complètes sur l'étendue
des dégâts, tant au niveau des
bâtiments qu'au niveau des
équipements et machines. Elles
proposent également les remi-
ses en état nécessaires et s'of-
frent, auprès des assurances,
comme possibilité de confier à
un seul partenaire l'étude com-
plète du sinistre.

Il existe déjà une telle équipé
en Suisse alémanique, mais de
l'avis de EIS, un besoin s'est fait
sentir dans la canton pour la
création de ce service, qui pour-
rait également intervenir dans
toute la Suisse romande.

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

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

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

CARNET DU JOUR
j i i .

Second épisode d'une
affaire de policiers...

dans la mesure où elles n'envisa-
geaient pas le dol éventuel. En ce
sens, elle a considéré que l'on ne pou-
vait exclure que la probabilité des ré-
sultats (lésions) se soit imposée aux
auteurs des clés d'une façon si pres-
sante que leurs actes impliquaient rai-
sonnablement l'acceptation de ces ré-
sultats dans le cas où ils se produi-
raient. L'audience d'hier n'a guère ap-
porté d'éléments complémentaires si
ce n'est que l'on a appris comment le
plaignant avait été introduit dans le
véhicule de la police: ceinturé par le
prévenu M., R. P. a effectué une tor-
sion pour tenter de le saisir. C'est au
cours de ce mouvement giratoire que
les hommes sont tombés sur le plan-
cher de la jeep. Or, l'expert médical
désigné dans la cause est formel : les
lésions du genou sont caractéristiques
d'une torsion de la jambe. Mais a-t-
elle eu lieu avant, durant ou après la
clé aux jambes? Le tribunal a eu droit
à diverses démonstrations des clés
pratiquées dans le but d'immobiliser
les récalcitrants. Suivant l'avis de l'ex-
pert médical, le tribunal a ordonné une
reconstitution des faits dans la jeep de
la police. L'audience est donc ren-
voyée. Affaire à suivre...

AUTRES AFFAIRES

A. P. n'a pas versé diverses mensua-
lités saisies sur ses ressources à l'Offi-
ce des poursuites, occasionnant un
préjudice de plusieurs milliers de
francs à ses créanciers.

L'incidence de la récession écono-
mique a joué un grand rôle dans cette
affaire, le prévenu et sa famille devant
même être assistés financièrement par
les services sociaux. Les revenus de
A. P. n'ayant pas atteint le minimum
vital durant la période incriminée, le
prévenu a été acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat.

E. G., circulant le 23 juillet 1983 de
Fontaines à Chézard, au volant de sa
voiture, a enfoncé le flanc gauche d'un
véhicule venant en sens inverse.
Croyant qu'un caillou avait brisé son
rétroviseur, E. G. a poursuivi son che-
min, mais a été intercepté par la police,
une heure et demie après, à son domi-
cile. Le résultat de l'inévitable prise de
sang a établi un taux moyen d'alcoolé-
mie de 1,96 pour mille ! E. G. a expli-

qué qu'après son travail, il avait bu
«un coup de rouge». Mais pour le
prévenu, un coup de rouge vaut «3,4
verres...» qui, ajoutés aux 4 bières
consommées durant la journée éclai-
rent les choses sous un angle particu-
lier. Retenant l'ivresse au volant, la
perte de maîtrise et la violation des
devoirs en cas d'accident, le tribunal a
condamné E. G. à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
à 400 fr. d'amende et à 265 fr. de frais.

- Mais attention, a dit le président,
vous n'aurez pas le sursis deux fois !

Nouveau directeur
de la fanfare

- Les répétitions pour le programme
d'hiver de la fanfare l'Union instrumenta-
le ont repris et c'est M. Helz Schaer, de
Saint-lmier, qui a été nommé nouveau
directeur. Il a pris ses fonctions au début
du mois d'octobre.

CERNIER

A la commission
scolaire

La commission scolaire de Valangin
s'est réunie récemment sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Robert pour l'une
de ses séances d'automne. Elle a deman-
dé à la commune la gratuité de la loca-
tion pour la garderie d'enfants qui loge
au sous.sol du collège sous la responsa-
bilité de M™ Dory Guyot, gratuité qui est
accordée pour une année au moins sous
réserve de certaines conditions.

Une séance est fixée au 17 novembre
en présence de l'inspecteur d'écoles de
l'arrondissement, M. André Aubry, qui
parlera aux conseillers et aux ensei-
gnants de l'introduction prochaine du
«français renouvelé».

La commission vient de signer pour un
an un contrat renouvelable avec la cou-
turière chargée de l'enseignement des
travaux à l'aiguille aux filles de la 3me à la
5™ année, soit M™ Marthe Schertenleib.

Au chapitre du budget, le matériel est
suffisant et en général en bon état. Ainsi
les dépenses seront-elles limitées à
l'achat de petit matériel complémentaire
tel que livres de bibliothèque pour les
tout-petits, tambourins, sautoirs et cor-
des pour les leçons de gymnastique.

Dans le cadre de la médecine scolaire,
l'enseignement a touché surtout les élè-
ves de 5™ année primaire. Comme les
programmes sont déjà chargés dans ce
degré-là avec l'orientation vers les sec-
tions secondaires, les médecins d'écoles
du Val-de-Ruz proposent de donner les
leçons d'hygiène, la prévention des acci-
dents et les premiers secours aux enfants
de 4mo année.

Les élèves organiseront la récolte de
papier le 10 novembre et participeront
prochainement à un spectacle théâtral, à
une nouvelle campagne d'éducation rou-
tière, à la distribution de pommes à la
récréation, au contrôle radiophotogra-
phie et aux tests antituberculiniques.

VA-ABIGII- j

VAL-DE-RUZ
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LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi, vers 22 h 40, au volant d'une
voiture, M"" Claudine Pegeot, domici-
liée en France, circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Au lieu dit «La Rasse », dans
un virage à gauche, elle perdit la maî-
trise de sa machine qui se retrouva sur
le toit. Blessée, M"0 Pegeot a été trans-
portée à l'hôpital par une ambulance.

Conducteur malveillant
Lundi, vers 18 h 30, au guidon

d'une moto, M. P. C, des Planchettes,
circulait rue de Jérusalem, en direction
nord. Peu avant le N° 19 de cette rue,
il fut surpris par un véhicule venant en
sens inverse, complètement à gauche
de la chaussée, par rapport à son sens
de marche. De ce fait, M. C. serra à
droite. Malgré cela, il heurta une voitu-
re en stationnement sur le bord droit
de la chaussée. Légèrement blessé, il
fut conduit à l'hôpital par une ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Le conducteur de la voiture incon-
nue, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Automobiliste blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20h30, 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.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) Les

villes en tant que systèmes écologiques.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)

architecture paysanne.
Vivarium : (sauf lundi) reptiles , batraciens et

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

châteloise»; Charles Humbert et «Les
Voix» .

Galerie du Manoir': peintures de Charles Cot-
tet.

Club 44: (sauf dimanche , tous les jours en fin
d'après-midi) exposition-vente «Artisanat
des Philippines» .

Galerie Sonia Wirth -Gen/oni: La Bretagne el
ses peintres.

Galerie de l'Echoppe: (tous les après-midi sauf
dimanche) photographies de Yves Dubois
et Dominique Nemitz.

Centre de rencontre : photographies de Jean-
Claude Peclet.

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

23 1017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Centre de rencontre : 20h 15, meeting organisé

par le PSO avant la manifestation pour la
paix de Berne; film , La bombe.

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 Girardet , dans le
cadre du 450™ anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) '31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
not . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°I1 7.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



PUBLICITÉ:
Clnnonces Suisses Schweizer CInnoncen
j g g tj nm JK_ _«!_?_ __I8____ Assa Annonces Suisses S.A.
_%5 M __ __ ___ __ fii 2 . f aubourg du Lac
a____ __5___i_9B _______ 2001 Neuchâtel

-̂"¦̂ ¦'•.F ̂ _»_ __ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
X. 114217.196 /

< PRENDRE UN BAIN '
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

HHHT
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

\  ̂
114223-196 J

MM~ A
'fl£_s5*-1' SPÉCIALITÉSWZT ,TAUEMHES
») NATIONAL jl 

FABRICAT.ON MAISON

l'y .ttuRifn \ Lasagne maison - Pizza
'A _ . _^ Cannelloni - Scaloppina al
ç& —j^/~ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 n422_ - i96

'$* MODE...
ifewuWfk féminine el unisexe

11 j l'A 1 { _C\ GRAND CHOIX EN JEANS,
jppu '««QPJ PANTALONS . CHEMISIERS ,

!̂ ^T̂ **̂ ^r JUPES, ROBES , PULLS, etc..
1"/ft/s;f.. 's, s (iDinfi tr l

rSliirt

BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

V. 114219-196 J

' TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ^
DÉBARRAS DE CAVES . GALETAS . APPARTEMENTS . ETC

DÉPLACEMENTS DE PIANOS. MACHINES. ETC.

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet • Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél . (038) 61 28 55 114225-196 >

© m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V, 114220 196 J

AGGIICGy compacte, séduisante, originale, ô tonnante , pratique,
a ootide, élégante, sportive, ingénieuse , raffinée , confortable,

OTÏICI6II© • jeune, super super économique—

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plu* de 25 an* d'expérience au service de la clientèle

l MÔTIERS H4226- 196 Tél. (038) 61 16 07 j

|P™BB8j| CHAMPAGNE ET
I i- f̂^gl 

GRANDS VINS
| ÊpmM MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

1 MOTIERS - NEUCHÂTEL 114221 .196 ,

rSTQ GROUX S.A.
L ~A !3 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
r*^wl 

ni 52 ans au service de la 
clientèle

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

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

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

V 114222 196 J

M. Pierre Pasche. — De magnifiques grappes de raisin blanc. (Avipress - P. Treuthardt)
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Lorsque le brave Noe «ramassa » sa première
cuite, il ne se doutait certainement pas de
l'ampleur que prendrait son invention ! En Eu-
rope, on cultive la vigne un peu partout. Habi-
tuellement en avance dans tous les domaines,
les Américains ont décidé de ne plus se con-
tenter du simple rôle de consommateurs de
vin. Avec la complicité de spécialistes euro-
péens, ils tentent aujourd'hui de rivaliser avec
les grands crus de France.

Dans notre canton, on sait que la vendange
est surtout l'affaire des gens du bord du lac.
Mais ceux-ci feraient bien de se méfier car
cette année, plusieurs viticulteurs amateurs
ont montré que la vigne poussait très bien au
Val-de-Travers. Oh! les récoltes sont modes-
tes et font plutôt sourire. Mais si tout à coup,
un beau jour... Sait-on jamais?

Cette année semble avoir été très propice à
la vigne au Vallon. Une Môtisane fut la pre-
mière à récolter de belles grappes dans son
jardin. Dans la cour du Prieuré Saint-Pierre,

une treille de Pinot Noir vieille d'environ tren-
te ans porte également de beaux fruits, pas
encore tout à fait mûrs. En 1974, elle a produit
cinq kilos de raisin. Ce fut sa meilleure pro-
duction. Chez lui, M. Biaise Mauler a planté
plusieurs ceps, pour voir. Il faudra attendre les
résultats. À Buttes, M. Pierre Pasche a planté
une treille de chasselas il y a deux ans. La
pousse avait été préparée par son beau-père,
à Saint-Aubin. Et si un premier essai avec un
cep n'avait pas été concluant, la treille de M.
Pasche a produit cette année de magnifiques
grappes de raisin blanc. À l'image des autres
viticulteurs du Vallon, M. Pasche n'est pas
peu fier de sa récolte. Mais que les profes-
sionnels du Bas se rassurent ! Ils ne risquent
rien sur le plan de la concurrence. Car comme
le disait l'autre jour le fils de M. Pasche, Phi-
lippe :
- D'accord, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas

encore de quoi louer la piscine pour distiller !
Do. C.
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La Maison Mauler & Cie SR, à Môtiers
UNE RÉPUTATION DE QUALITÉ ;

Au dixième siècle, ce sont
des moines de l'abbaye de
Cluny qui construisirent le
Prieuré Saint-Pierre, à Mô-
tiers. Depuis 1829, c'est la fa-
mille Mauler qui l'a fait con-
naître loin à la ronde. En effet ,
respectant la tradition cham-
penoise, elle est parvenue, à
travers les ans, à placer ses
vins mousseux parmi les meil-
leurs. On trouve le MAULER
sur les grandes tables de Suis-
se et de l'étranger, et d'innom-
brables visiteurs affluent cha-
que année à Môtiers. Au
Prieuré Saint-Pierre , les
grands vins mousseux s'élabo-
rent selon l'authentique mé-
thode de champagnisation na-

turelle. Cette méthode exige
une science précise, un traite-
ment rigoureux , des soins sui-
vis, une manutention efficace
et un contrôle constant. Au-
cun vin n 'exige autant de
soins et de temps qu 'un mous-
seux digne de ce nom. Chaque
printemps, différents crus —
mais principalement du Pinot
Noir de Cortaillod — sont dé-
gustés et assemblés selon un
dosage savant. C'est seule-
ment après plus de trois ans
que le vin brut sera complété
avec une liqueur , qui lui don-
nera les diverses qualités , du
brut au demi-sec. À Môtiers ,
cette liqueur est composée se-
lon d'anciennes recettes de la

Au Prieuré Saint-Pierre. - Le Mauler est élabore selon l 'authentique méthode champenoise.
(Avip ress — P. Treuthardt)

Maison MAULER. Inutile de
dire que le secret est jalouse-
ment gardé !

Il faut savoir que le MAU-
LER peut être conservé de
cinq à huit ans, au frais et à
l'abri de la lumière. Les bou-
teilles doivent être couchées,
car le vin doit rester en con-
tact avec le bouchon. Avant
d'être consommé, le MAULER
peut être mis quelques minu-
tes au frigo , mais jamais au
congélateur. Il faut servir le
MAULER à la température de
six à huit degrés, dans des flû-
tes ou des coupes, mais de pré-
férence dans des verres tulipe.
À votre bonne santé !

Publireportagé FAN

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes „„, ,.,„V J
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

Les enfants, pet i ts-enfants,
arr ière-peti ts-ènfants, neveux,
nièces, parents et amis, ' ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis BÉGUIN
survenu dans sa 98mc année.

Bellevue sur Les Bayards,
le 1er novembre 1983.

Ne perds pas l'occasion de voir
quelque chose de beau , la beauté
c'est la signature de Dieu.

Charles Kingsley.

L'incinération sans suite aura lieu
vendredi 4 novembre à Neuchâtel.

Culte au temple des Bayards
à 14 h où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : Bellevue, sur
Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
156072-178

t
L'Eternel est mon berger je ne

manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, il
me dirige près des eaux paisibles,
il restaure mon âme.

Ps 23: 1-3.

Madame Auguste Magnin-Perrin
à Travers ;

Monsieur Alfred Magnin à
Blessens ;

Monsieur et Madame Irénée
Magnin-Profeta et leur fille à
Couvet et Mànnedorf;

Madame et Monsieur Marcel
Capt-Magnin, leurs enfants et
petits-enfants à L'Orient , Le
Brassus et St. Oyens;

Monsieur et Madame Louis
Magnin-Bapst à Bulle ;

Monsieur Joseph Magnin à
Marsens ;

Monsieur et Madame Pierre
Magnin-Voumard et leurs enfants à
Colombier-NE ;

Monsieur Nicolas Magnin à
Penthalaz ;

Monsieur et Madame Jean-Noël
Magnin-Curchaud et leurs enfants à
Echallens ;

Monsieur et Madame Jean Perrin-
Grandjean et leurs enfants à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dubois-Perrin et leurs fils au Mont
de Buttes;

Monsieur et Madame Bernard
Perrin-Burri et leurs fils à La Côte-
aux-Fées,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste MAGNIN
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, grand'oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
une cruelle maladie supportée avec
un epurage exemplaire, dans sa 59mc
année.

2105 Travers, le 31 octobre 1983.
(Rue des Mines.)

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

Les obsèques auront lieu jeudi 3
novembre à Travers.

Messe de sépulture à 13 h 30 en
l'Eglise catholique, suivie de
l'ensevelissement.

Veillée de prière mercredi 2
novembre à 19 h 30 en l'Eglise
catholique.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156075-178

Camion surcharge par une
palette de moutarde...

De notre correspondant :
On dit que les absents ont souvent

tort . En tout cas, F. M. de La Chaux-
de-Fonds, cité à comparaître devant le
tribunal de police du Val-de-Travers,
composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M™ Chantai Hugue-
let-Delachaux, substitut au greffe, s'en
rendra compte prochainement.

Prévenu d'une violation d'obligation
d'entretien, il a écopé par défaut de
deux mois d'emprisonnement sans
sursis et 50 fr. d'amende. De quoi,
sans doute, le faire réfléchir...

Un chauffeur, D. B. et un magasi-
nier, Y. B., de la région lausannoise
ont eu maille à partir avec la justice
neuchâteloise, une amende de 500 fr.
ayant été requise contre l'un et l'autre.

D. B., avec un camion léger à moitié
rempli de biscuits et de meringues,
devait faire une livraison dans les
Montagnes neuchâteloises. Au dernier
moment, un client commanda une pa-
lette de moutarde, que Y. B. chargea
sur le véhicule. Or, bien que Y. B. s'en
soit rendu partiellement compte, cette
moutarde était de trop. Le camion con-
trôlé au Vallon avait une surcharge de
20%, soit 700 kg ou le poids de la
moutarde et de son emballage.

PEUT-IL MÊME ÊTRE POURSUIVI?

- On va dans ce pays, dira le dé-

fenseur, au perfectionnisme à outran-
ce...

Quand on parle de surcharge il faut
se souvenir que la loi, à l'époque, était
faite pour éviter la détérioration des
routes par les poids lourds. Mais se
faire traduire en tribunal pour une pa-
lette de moutarde...

Evoquant l'erreur de droit, le défen-
seur a demandé que B. D. soit libéré
des fins de la poursuite pénale. En ce
qui concerne Y. B., magasinier, il n'a
fait aucun bénéfice avec cette surchar-
ge. On peut se demander s'il peut
même être poursuivi pénalement. Le

mandataire s'en est remis au tribunal
en demandant l'application de la thèse
la plus favorable à son cient. Le juge
fera connaître sa décision lundi pro-
chain.

FILLETT E RENVERSÉE

Près du viaduc du Crêt-del'Anneau,
à Travers, un automobiliste fleurisan,
G. B., avait renversé une fillette d'une
dizaine d'années qui, marchant sur un
trottoir, s'était soudainement élancée
sur la chaussée. L'enfant fut assez sé-
rieusement blessé. L'automobiliste a
été renvoyé devant le juge sous la pré-
vention d'infraction à la loi et à l'or-
donnance sur la circulation routière.

Le défenseur, en conclusion de sa
plaidoirie, demanda la libération pure
et simple de G. B. Comme différentes
questions devaient faire l'objet d'un
examen, le verdict tombera lundi pro-
chain.

Le tilleul de l'espoir
Près d'une usine de Fleurier

Heureusement, quelques coins de ciel bleu déchirent le ciel plutôt gris
de l'économie au Val-de-Travers. A la fin de la semaine dernière, l'entrepri-
se Rietschle S.A., à Fleurier, a organisé une petite fête interne à l'occasion
de la visite de ses directeurs et collaborateurs venus d'Allemagne et de
France. Les responsables de la fabrique fleurisans ont profité de la présen-
ce de M. Werner Rietschle pour lui offrir un jeune tilleul. L'arbuste a été
planté en face de l'usine, au bord de la rivière. Ce tilleul - qui symbolise
l'optimisme des directeurs de Rietschle Fleurier pour l'avenir - devrait
grandir et se développer en même temps que l'entreprise.

La maison Rietschle S.A. est spéciali-
sée dans la fabrication de compresseurs,
de pompes à vides et de turbines. A
Fleurier, Entre-deux-Rivières, elle a ra-
cheté les locaux construits par les pro-
moteurs italiens d' AMCM, qui a fait
long feu ! La maison-mère de la nouvelle
entreprise se trouve à Schopfheim, en
Allemagne.Vendredi dernier, MM. Wer-
ner et Dieter Rietschle, père et fils, les
grands patrons sont venus au Val-de-
Travers en compagnie d'une trentaine de
leurs collaborateurs. Ils ont été reçus par
MM. Willy Haegele, directeur de la suc-
cursale de Fleurier, et Jean-Claude Le-
roy, directeur technique, ainsi que par la
quinzaine de personnes occupées - pour
le moment - par Rietschle au Vallon.

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE

Au cours d'une petite cérémonie toute
de simplicité, la direction et le personnel
de l'usine de Fleurier ont offert un tilleul
à M. Werner Rietschle. Par ce geste, ils
ont voulu montrer qu'ils envisageaient
l'avenir avec optimisme et réalisme. Invi-
té à prendre la pelle pour planter «son»
arbre au bord de la rivière, M. Werner
Rietschle n'a pas hésité à tomber la veste
et à retrousser les manches de sa chemi-
se. Son fils Dieter a pris le relais, comme
il prendra un jour la succession de son
père.

GESTE SYMBOLIQUE. - De gauche à droite, MM. Dieter Rietschle, Willy
Haegele, Jean-Claude Leroy et Werner Rietschle. (Avipress-P. Treuthardt)

A côté du tilleul, une plaque fixée sur
une pierre rappellera ce sympathique
événement. On peut y lire : « Les collabo-
rateurs de Rietschle S.A. à Fleurier re-
mercient M. Werner Rietschle d'avoir im-
planté cette nouvelle entreprise. Ils lui
offrent ce tilleul, en souvenir de la ren-
contre amicale avec la direction et les
collaborateurs de Schopfheim». Suivent
les noms de toutes les personnes em-
ployées à ce jour par la succursale de
Fleurier.

M. Haegele a émis le voeu que ce
tilleul grandisse et se développe à l'ima-
ge de la Maison Rietschle. Appréciant le
geste, M. Werner Rietschle a remercié
ses collaborateurs vallonniers. Il a décla-
ré qu'il plaçait toute sa confiance dans sa
succursale fleurisane. En début de soirée,
tandis qu'était servi un apéritif , M. Hae-
gele s'est adressé à ses invités. En alle-
mand pour les gens de Schopfheim, puis
en français pour ceux de Fleurier. Préci-
sons que trois représentants de la direc-
tion de Rietschle à Hegenheim, en Alsa-
ce, étaient également présents.

Après une visite de l'entreprise, cha-
cun s'est retrouvé dans le hall de monta-
ge, autour d'une bonne fondue. Agré-
mentée par un orchestre, la soirée s'est
poursuivie en toute simplicité et sans
formalité.

Do.C.

Société d émulation et Musée
régional : un siècle et quart...

De l'un de nos correspondants :
L'année prochaine, deux impor-

tantes associations culturelles du
Val-de-Travers fêteront leur
125m c  anniversaire.

D'une part , la Société d'émula-
tion , fondée le 21 janvier 1859 et
d'autre part , l'ex-Société du musée
de Fleurier — devenue en 1969 Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers — créée le 15 oc-
tobre 1859. Pour éviter une multipli-
cation de manifestations dans le dis-
trict (en plus du 700mc anniversaire
de Fleurier , du 400mc anniversaire de
la Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier , du 12mc Comptoir du Val-
de-Travers, etc.), la Société d'ému-
lation et le Musée régional ont déci-
dé de marquer ensemble leur siècle
et quart d'existence, en particulier
en organisant au cours de l'année
prochaine quelques excursions iné-
dites à la découverte de la Suisse
romande ou des régions voisines et
en diffusant parmi leurs membres
un guide commenté et illustré sur
les curiosités naturelles et architec-
turales du Vallon.

Lors d'une récente séance, le co-
mité de la Société d'émulation a en-
registré la démission de M. Jean-Pa-
trice Hofner , par ailleurs président
du Centre culturel du Val-de-Tra-

vers, qui conserve néanmoins la
présidence de la Fondation en fa-
veur de la Société d'émulation.

Il a aussi pris acte que le nouveau
trésorier , M. Claude Perotti, est en-
tré en fonction dès le 1" juillet der-
nier, succédant à M. Roger Guye,
démissionnaire pour des raisons de
santé. Il a accepté l'octroi d'une sub-
vention de 2000 fr. pour le spectacle
«Pinocchio» de la mi-février 1984
donné par le TPR aux jeunes élèves
du district dans le cadre du groupe
«Coordination spectacles pour en-
fants ».

Il a également pris connaissance
de la très forte fréquentation du
ohe-man-show dé Sim : 648 'specta-
teurs ! et du réjouissant départ du
cycle 1983-1984 de « Connaissance
du monde».

A court terme, deux manifesta-
tions vont être mises sur pied par la
Société d'émulation: le spectacle
des 20 ans de Boulimie, le 15 décem-
bre à la maison des Mascarons, en
collaboration avec le Groupe théâ-
tral des Mascarons, et deux joueurs
plus tard , le concert dirigé à l'église
catholique de Fleurier par le jeune
chef fleurisan Olivier Pianaro, avec
le concours du pianiste Olivier Soe-
rensen (17 décembre), et en collabo-
ration avec les Jeunesses musicales.

Agression
ratée

YVERDON-LES-BAINS

(c) Tôt lundi matin, un indivi-
du a tenté à l'aide d'un pistolet,
de braquer un automobiliste
dans l'une des rues principales
d'Yverdon. Le conducteur n'a
pas paniqué, a pesé sur l'accélé-
rateur et a pu ainsi échapper à
l'agresseur, qui a pu être arrêté
par trois agents de la police de
sûreté d'Yverdon.

Pour les besoins de l'enquête,
la police d'Yverdon demande
que le conducteur de la voiture
se fasse connaître. Il conduisait
une Toyota jaune et il est prié de
prendre contact avec la police
d'Yverdon.

Nouveau règlement
du Conseil communal

GRANDCOUR

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de Grandcour s'est
donné un nouveau règlement. Il entrera
en vigueur au 1 " janvier 1984 et s'inspire
largement du règlement-type préparé par
le département cantonal de l'intérieur
Adopté à l'unanimité, le nouveau règle-
ment du Conseil communal présente
quatre points nouveaux:

# un éventuel passage à la représenta-
tion proportionnelle devient possible
sans changer le règlement;

# le vice-président est associé aux
travaux du bureau avec voix consultati-
ve. Les commissions sont désignées en
règle générale par le bureau;

9 une copie des préavis municipaux
est adressée à l'avance à chaque
conseiller;

# le calendrier annuel des séances est
établi avant le 31 ja nvier.

RIVE SUD
DU LAC

Payerne en bref
• L'école de recrues d'aviation sera

démobilisée samedi prochain, après qua-
tre mois d'instruction. Une semaine plus
tard, soit le 12 novembre, seront libérées
les recrues de DCA légère et de DCA
transport, qui ont mobilisé le 18 juillet.

© Les jeunes membres du «Coretto»
de Torre Pellice (Italie) chanteront same-
di au comptoir de Payerne et dimanche
matin lors du culte en fami lles.

• Le cirque Alfredo Nock a fait une
nalte de trois jours à Payerne, aux
«Trois-Bancs». Les cinq spectacles pré-
sentés n'ont, malheureusement, attiré
que peu de monde.

GRANGES-MARNAND

(c) Echelonné sur cinq jours, le
cours de protection civile qui s'est
terminé vendredi dernier à Gran-
ges-Marnand a donné pleine satis-
faction. Placé sous la direction de
M. Pierre-André Haas, du service
cantonal, le cours concernait les
chefs locaux des groupements de
Granges et de Combremont-le-
Grand.

Dans son plan directeur d'inves-
tissement des bâtiments , la com-
mune de Granges prévoit la cons-
truction de trois abris , totalisant
1100 places protégées. Le premier
serait construit près de l'église,
sous la propriété de M. Pierre Bar-
bey. Cet abri comprendrait envi-
ron 340 places protégées, un poste
de commandement , ainsi qu 'un
poste sanitaire de 32 lits. Reste au
Conseil communal à donner son
accord.

Protection civile

BOVERESSE 1
La doyenne n'est plus

(sp) On a rendu hier les derniers
devoirs à Mmo Alice Montandon,
née Borel, décédée à l'âge de 91
ans. C'était la doyenne de Bove-
resse ; elle vécut d'abord aux Sa-
gnettes avant de venir se fixer au
village.

Vers la phase finale
Révision de la convention du collège régional

De l'un de nos correspondants :
La commission du collège régional a siégé récemment

sous la présidence de M. Edwin Volkart , de Buttes, et en
présence des deux représentants du corps enseignant,
MM. Pierre-Alain Devenoges, pour les sections classique,
scientifique et moderne, et Pierre Liebe, pour la section
préprofessionnelle, ainsi que de MM. Pierre Monnier, direc-
teur, et Robert Martinet, sous-directeur.

Le directeur a d'abord commenté les diverses «opéra-
tions» qui ont marqué le début de l'année scolaire
1983-1984: séances d'information pour les parents des
élèves de Ve année secondaire ; visites dentaires; vaccin
BCG ; courses d'école pour le degré secondaire inférieur et
voyage d'étude pour la classe de 3me année du gymnase. Il
a aussi constaté que l'effectif global est en baisse légère,
mais continue : en B ans, le collège régional a perdu
117 élèves, cela en raison de la situation économique et
démographique peu favorable du Val-de-Travers I En revan-
che, le nombre d'élèves du gymnase (45) est stable. ¦ Le
nombre de classes (32) n'a pas changé pour le moment,
mais l'avenir n'est pas garanti. Par classe, le nombre moyen
d'élèves a passé de 20,5 à 18,5 au cours de ces cinq
dernières années.

La commission s'est ensuite penchée sur les retombées
de l'entrée en vigueur, le 1e'janvier 1984, de la loi fédérale
sur l'assurance accidents du 20 mars 1980 (LAA), qui pré-
voit l'obligation pour tous les travailleurs - y compris,
donc, les membres du corps enseignant - d'être assurés
contre les risques d'accidents professionnels et non profes-
sionnels. Vu la complexité de certaines situations, une
séance d'information sera organisée le 10 novembre à l'in-
tention de tous les maîtres du collège.

Le budget pour 1984 a été approuvé à l'unanimité. Il
prévoit un coût annuel par élève de 4083 fr., coût qui se
situe dans la moyenne cantonale, devait remarquer le prési-
dent Volkart.

A nouveau, les commissaires ont été renseignés par le
président sur l'avancement de l'étude réalisée par un groupe
de travail réunissant des représentants du collège régional
et des communes de Fleurier et Couvet, à propos de la
révision en cours de la convention régissant le centre se-
condaire multilatéral dû Val-de-Travers. Il faut rappeler que
cette révision ne présente pas de difficultés particulières, à
part le problème des locaux qu'il faut résoudre de façon
équitable en l'absence d'un syndicat intercommunal pro-
priétaire des bâtiments.

Néanmoins, sur la base du rapport d'un expert neutre
désigné par le DIP, de gros progrès ont été accomplis,
d'autant plus que les intérêts des grandes communes (Fleu-
rier et Couvet) et ceux des huit petites communes signatai-
res de ladite convention ne sont pas forcément conver-
gents ! On s'achemine cependant rapidement vers une solu-
tion de partage des frais d'exploitation du collège régional
de Fleurier. De plus, il convient de souligner que les frais de
transport des élèves constituent, eux aussi, un élément
important du problème général. Après avoir entendu le
rapport détaillé de leur président, les commissaires ont pu
observer qu'un pas important avait été franchi et qu'on est
- enfin - proche de la phase finale de cette très longue
histoire...

Enfin, il a été décidé de mettre sur pied, en février pro-
chain, une réunion du corps enseignant et des membres de
la commission pour un motif fort simple : permettre aux
deux parties de faire connaissance !

SAINTE-CROIX

La Société suisse de spéléologie vient
aiiïs.s<:r à la munici palité de Sainte-Croix

un SOS dont nous extrayons ce qui suit :«A la suite de remarques communi quées
par les sections de la société et de ses consta-tations sur le terrain , il a été établi qu 'aprèsquel ques années de rép it, le karst jurassi en,
ou s'infilt rent des eaux qui seront plus tard
consommées en plaine , est victime d'atteintes
intolérables »

SOS des spéléologues

mmCO URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée: 20h 15. Les jeunes
aphrodites de koundouros (ciné-club). Fleu-
rier, troc-mitaine: Hôpital ?a , le jeudi entre
15h et 18heures.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tcl.631.__5.
Hôpital de Fleurier : tèl.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
infi rmière visiteuse: tèl.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423 ; Fleu-

rier. tél.61 1021.

CARNET DU JOUR
. . __

¦
_ _  ë .  _ _  .__ •_ ¦ ¦ ¦

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

TRIBUNAL CRIMINEL D'ORBE

Le Tribunal criminel d'Orbe
juge depuis hier un ouvrier de 35
ans qui, le 26 juin 1982, avait tué
d'un coup de couteau son neveu
âgé de seize ans, atteint de débi-
lité mentale, et qui se refusait à
lui. Le corps du jeune homme fut
retrouvé deux jours plus tard
sous le pont de Bavois.

Le meurtrier avait été arrêté
en Valais, où il habite, et avait
passé rapidement aux aveux. Il a
lui-même été victime, à quator-
ze ans. d'un parent homosexuel
et a commencé à abuser de son
neveu alors que celui-ci avait dix

; ans. Le garçon, qui s'était laissé
faire au début, résista au cours
des années.

Le père de l'accusé, habitant
' Chavornay, était alcoolique,
brutal, battant sa femme et ses
enfants. Son fils avait tenté de
le tuer. Il mit fin à ses: jours en

: 1864. 
¦ 

..y , ,
L'accusé répond d'assassinat ,

d'attentat à la pudeur d'urtseri-
fant faible d'esprit et de débau-
che contre nature. Les deux ex-

y pertises psychiatriques ont con-
clu à une responsabilité légère-
ment diminuée, il risque donc la
réclusion à perpétuité et l'on a

: tout lieu de penser que c'est ce
que demandera le procureur gé-

; néra.l. Le jugement est attendu
pour mercredi. (ATS)

Meurtre et attentat
à la pudeur

NORD VAUDOIS

MASCARONS, MÔTIERS

BENONE DAMIAN
f olklore roumain

JEUDI 3 NOVEMBRE À 20 H 30
Prix des places : Fr. 10.-

membres CCV Fr. 6.-; enfants Fr. 2.-
Organisation: JEUNESSES MUSICALES

 ̂
157926 184

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Frédy NEUENSCHWANDER
remercie toutes les personnes et
amis qui ont pris* part à son grand
deuil soit par leur présence, leur
message, leur don ou envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un grand merci au docteur Rutz et à
sa secrétaire Madame Catherine
Sappart , pour leur dévouement.

Fleurier, novembre 1983. iseoea-m



La nouvelle Toyota Corolla 1600 Coupé. Prix de rêve :

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX L© SUCCèS par la technologie,
fr. 12990.- fr. 13990.- fr. 14990.- fr. 13490.- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651 
^^

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garaae G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tel. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tel. 038/31 ë K , \
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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 157s94.no

_____)__ ^V 'S 3UX cava''ers

^ISyLv BOUTIQUE
$®Jf\. D'ÉQUITATION

"•xlr-f/ Nelly Schaulin, Yverdon
Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux , ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi.
Rue de Neuchâtel 51 Tél. (024) 21 59 56
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Plus de 450 m2 d'exposition et de vente
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Visitez LES ARCADES
face au Métropole ,
rue de Neuchâtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199

I Chantier naval
Construction stratoplastique

' ' ' . . ;. N \

Alain Slaempfli
Grandson

t'- '¦ •" • in»,
M Tél. (024) 24 35 55

^B̂ L__? ' r .f;;'-jf* ACHAT - VE NTE

"¦̂ ^̂ aiÉSillii ZI >f? VOILIER - MOTEUR , etc. 13722 -199

ÉCOLE D'ORGUE
Vente et location P. Silvestri
d'orgues

*
^
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Inauguration de la plus grande piscine en plein air de Suisse
Connue déjà des Romains, célèbre

dans toute l'Europe au début du XX°
siècle, victime de la crise des années
30 qui amena sa fermeture définitive
en 1959, enfin ressuscitée plus belle
qu'avant en 1977, la station thermale
d'Yverdon-les-Bains, relancée grâce à
l'aide financière de la Ville et de fonds
privés, retrouve peu à peu sa célébrité
d'antan, quant, aux XVIII et XIX05 siè-
cles, elle se partageait la vedette avec
Saint-Moritz, aux Grisons et Baden,
en Argovie.

Il n'y a plus de rois ni de princes en
vacances à Yverdon pour aller se bai-
gner dans ces eaux sulfureuses si bé-
néfiques aux malades des voies respi-
ratoires supérieures.

Mais ceux qui ont besoin de cette
thérapie naturelle sont nombreux, ce
qui explique le succès des bains
d'Yverdon. Et l'année passée fut dé-
couverte la source la plus abondante

"de Suisse. Dès lors, puisque la deman-
de existe et que cette activité représen-
te une intéressante diversification éco-
nomique, à une époque où Yverdon
pâtit durement des effets de la réces-
sion, il était tout indiqué d'agrandir le
centre thermal en ajoutant, à ce qui
existe depuis six ans, une aile de phy-
siothérapie avec 17 cabines de soins,
3 baignoires individuelles, une salle de
gymnastique médicale et de repos, en-
fin une piscine thermale d'eau à 34
degrés en plein air qui sera la plus
grande de Suisse, dont l'inauguration
a lieu ces jours.

Le passé oublié, les bains d'Yver-
don, membres de l'Association suisse

¦ des stations thermales, sont désormais

Ultimes travaux de finition du plus grand bassin thermal extérieur de Suisse qui sera
inauguré le 19 novembre. (A vipress Pierre Michel)

repartis de plus belle et l'étape 82-83
n'est pas encore tout à fait terminée
que le directeur M. Claude Ogay, avec
un optimisme qui fait plaisir à voir, et
soutenu par le conseil d'administration
de la société anonyme responsable,
songe déjà à l'avenir: doter le com-
plexe d'un hôtel de 160 lits avec deux
restaurants pour le 250° anniversaire
de la partie historique des bains, en
1986 !

Déjà dix millions ont été investis
dans cette restauration et il en faudra
encore environ quinze.

Des bâtiments modernes, des instal-

lations et des soins de haute qualité
par un personnel des plus qualifiés,
tout cela dans un site de verdure qui
n'a rien perdu de son charme originel:
on comprend aisément le succès de
cette institution qui accueille plusieurs
centaines de personnes, baigneurs et
patients, chaque jour de la semaine (y
compris le dimanche).

A une demi-heure de Neuchâtel re-
vivent les bains d'Yverdon qui retrou-
vent leur renommée prestigieuse d'an-
tan.

(Publireportagé FAN)

LE CENTRE THERMAL D'YVERDON-LES-BAINS
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Hambourg el Liverpool : cela pue le roussi...
La Coupe d'Europe des clubs cham-

pions 83/84 risque fort d'être ampu-
tée, dès ce soir, de ses deux grands
favoris : SV Hambourg, tenant du tro-
phée, et Liverpool...

Quatre jours après son échec cui-
sant en championnat à Moenchen-
gladbach, Hambourg tentera de deve-
nir le 11 m° club européen qui se quali-
fiera malgré une défaite de 3-0 au
match aller. Pour cette deuxième man-
che contre Dinamo Bucarest, les Alle-
mands seront privés des services de
leur attaquant Jurgen Milewski, tou-
ché aux ligaments du pied gauche, ils
compteront sur la force de frappe de
l'avant-centre Dieter Schatzschneider
pour ébranler la défense roumaine.
Toutefois, même avec l'absence de
son stratège Augustin (suspendu), Di-
namo Bucarest devrait préserver l'es-
sentiel au Volksparkstadion.

EN DIFFICULT É

Incapable de battre Athletico Bilbao
à «Anfield Road» (0-0), Liverpool
sera en difficulté dans la «cathédrale»
de San Marnes. Poussé par leur public,
les Basques, qui joueront avec Goik-
coetxea, partiront favoris. Mais Liver-
pool a souvent forgé ses victoires eu-
ropéennes à l'extérieur.

Six clubs sont, en revanche, bien
placés pour obtenir leur qualification
pour les quarts de finales. Benfica
(battu 1-0 par l'Olympiàkos en Grè-
ce), Dynamo Berlin (vainqueur 2-0 en
RDA devant Partizan Belgrade), Dun-
dee United (auteur d'un 0-0 à Liège
devant le Standard), l'AS Rome (vic-
torieuse 1-0 à Sofia), Rapid Vienne
(battu 2 1 à Prague par les Bohé-
miens), et enfin Dynamo Minsk, au-
teur du «score» le plus étonnant des
matches aller en s'imposant 6-3 en
Hongrie face à Raba Eto.

SERRÉS...

En Coupe des coupes, on suivra
quelques «retours » assez serrés com-
me Cologne-Ujpest (1-3) ou FC Por-
to-Glasgow Rangers (1-2.). Man-
chester United et Barcelone, victorieux
à l'extérieur, Aberdeen, le tenant, et la
Juventus, qui avaient réussi le nul à
l'extérieur, ont déjà une bonne partie
de leur billet en poche.

Trois jours après leur défaite à Turin
devant la Sampdoria (1-2), Platini et
ses coéquipiers aborderont leur match
retour devant Paris-Saint-Germain
avec toute la concentration voulue. La
surprise de cette Coupe des coupes
viendra peut-être de Finlande. Auteur

d'un match nul en Suède à Hammarby
(1 -1 ), Valkeakoska a pris une sérieuse
option sur la qualification.

En Coupe de l'UEFA, on notera
quelques beaux duels comme Feye-
noord - Tottenham (2-4), Banik Os-
trava - Anderlecht (0-2), Sturm Graz -
Verona (2-2), Werder Brème - Loko-
motive Leipzig (0-1 ou encore Celtic
Glasgow - Sporting Lisbonne (0-2).

Nottingham Forest, Bayern Munich,
Hajduk Split, Radnicki Nis, Sparta
Prague et Cari Zeiss Iena devraient se
qualifier sans grande difficulté. La ta-
che de Tinter de Milan, pourtant en
reprise depuis dix jours, semble un
peu plus ardue. Battus (2-0) à Gro-
ningue, les hommes de Radice ont
choisi Bari, San Siro étant suspendu,
pour «recevoir» les Hollandais...

|[jB|} football Servette logiquement éliminé de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

SERVETTE - DONETZ
1-2 (0-0)

MARQUEURS: Varnaski 58™ ';
Varnaski 61""; Brigger 89me .

SERVETTE: Burgener; Geiger;
Hasler, Henry, Dutoit ; Schnyder
(80™ ', Walder), Renquin, Barberis ;
Elia , Brigger, Jaccard. Entraî-
neur : Mathez.

DONETZ : Elinskas; Roudakov;
Varnaski, Pakhomenko, Pokidine ;
Jatchenko (60"", Smolianinov), So-
kolovski, Jartchenko, Spoko ;
Gratchev, Morosov. Entraîneur :
Hocvob.

NOTES: stade des Charmilles ;
16.000 spectateurs. Avertissements
à Morosov (19™' , jeu dur), Varnaski
(35"", jeu dur). Coups de coin: 9-8
(3-5).

DEUX «CONTRES» ONT SUFFI

Les solides Ukrainiens de Donetz
se retrouveront en mars au tour sui-
vant de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Les Servettiens
ont passé à côté de leur sujet, face à
une équipe très homogène, qui ne se
désunit jamais et qui usa par trop de
la manière forte.

Le marquage défensif intransi-
geant des Ukrainiens, leur manière
de défendre le but par des regroupe-
ments constants et nombreux, leur
réalisme en attaque avec des «con-
tres» terribles — les Servettiens en
ont fait l'expérience ! — , une maniè-
re de geler la balle et de ralentir

constamment le jeu afin de provo-
quer des pertes de temps, les Sovié-
tiques ont vraiment usé et abusé
aux Charmilles, face à un Servette
qui joua mieux que face à Bellinzo-
ne, samedi dernier , mais ne retrou-
va pas ses marques pour autant.

Les Genevois ont poussé l'attaque
dès l'engagement, mais ils ont accu-
mulé les mauvaises passes dans
l'entrejeu. A ce jeu , Guy Dutoit fut
vraiment très moyen. Il adressa trop
de ballons dans les pieds de l'adver-
saire. Imprécis en attaque, tirant les
«corners» sur le gardien adverse,
les Genevois sont tombés de haut.
Avec ce jeu trop étriqué et petit , il
est bien difficile de prendre le moin-
dre espace sur le terrain, et les Ge-
nevois ont trop souvent eu recours
au petit jeu.

DUR , DUR...

A la mi-temps, le gardien rempla-
çant De Choudens confiait : Ce sera
dur, très dur, et un but ne suffit
pas... Il ne croyait pas si bien dire.
Servette a trop souvent temporisé
en redonnant la balle en arrière, au
lieu de procéder par des change-
ments de jeu rapides. On a ainsi as-
sisté à un jeu statique de part et
d'autre, et par moments le match
connut des périodes ennuyeuses.
Lorsque de tels intérêts sont en jeu
en Coupe d'Europe, il est évident
que seul le résultat compte et que la
manière importe peu. On l'a vu aux
Charmilles hier soir.

La première mi-temps fut placée
sous le signe de l'observation, avec
des phases de jeu de part et d'autre ,
et des occasions de but! Mais cha-
que fois , les défenses veillaient. On
arriva ainsi au terme des 45 premiè-
res minutes en se rendant compte
que pour les Genevois, l'affaire se
présentait mal...

Dès la reprise, Donetz allait réa-
gir, et coup sur coup obtenir deux
buts décisifs, compte tenu de celui
marqué lors du match aller: une ou-
verture de l'ailier Gratchev, et à la
réception un défenseur très rapide,
le petit Varnaski, qui surgissait en
surprenant toute la défense adver-

se; la même scène allait se répéter
trois minutes plus tard avec les mê-
mes joueurs. Les Servettiens étaient
abattus par ce coup du sort, mais en
relâchant un peu leur marquage ils
s'exposèrent à ces «contres», un jeu
où les joueurs de Donetz excellent.

REACTION INUTILE

A 2-0 pour les Ukrainiens, mais en
fait à 3-0 sur l'ensemble des deux
parties, tout était joué. Servette réa-
gissait en fm de partie, mais ne par-
venait évidemment pas à menacer
sérieusement une formation solide
et homogène, dont l'esprit de corps
fut remarqué.

Servette se trouve ainsi éliminé
pour la deuxième année de suite,
mais un tour plus tôt cette saison
qu 'en 1982. Il faut aussi dire que la
Coupe de l'UEFA comprend un tour
de plus à l'automne que la Coupe
des coupes.

Pour les Genevois, la chute est
dure, lorsque l'on sait les ambitions
des dirigeants genevois, souvent
mal récompensés de leurs efforts.
Dans le jeu , la fluidité manquait to-
talement hier soir à Genève. Les
Servettiens ont trop voulu donner la
balle en arrière, ne sachant pas où
adresser une bonne passe.

© Nassov (entraîneur russe) : «Je
suis bien évidemment très content. Mon
équipe a parfaitement rempli son contrat.
A l'aller, deux joueurs - Barberis et Brig-
ger - m'avaient particulièrement impres-
sionné. Ce soir, nous sommes parvenus à
les museler. Je pense aussi que Servette
a été surpris par notre manière d'évoluer
à l'extérieur.»

O Mathez (entraîneur genevois) :
«Nous n'avions visiblement pas les
moyens de réussir une carrière en Coupe
d'Europe. Pour cela, il faut trouver une
bonne organisation dès le début de la
saison, réussir l'amalgame entre les nou-
veaux et les anciens. De plus, nous
avons été accablés par les défections
dues aux blessures. Certains joueurs
n'ont pas non plus pris encore toutes
leurs responsabilités. »

Il faut dire que cet adversaire so-
viétique a su très habilement évo-
luer. Un marquage strict et de tous
les instants, et surtout un réalisme
par moments effarant. Le côté spec-
taculaire est laissé de côté dans les
Coupes d'Europe. On l'a bien vu
dans cet affrontement entre joueurs
du Servette et de Donetz, où les fau-
tes des .Ukrainiens, qui faisaient
mal, eurent finalement raison du jeu
genevois qui manqua d'agressivité.

M. BORDIER
STOPI - A I image de Barberis (en blanc), dont la passe est interceptée par le

Soviétique Varnavski, Servette a été stoppé hier soir dans ses ambitions européennes.
(Keystone)

Première ligue: combat de rue...
Pour cette onzième journée, le «lea-

der» Yverdon recevait Fétigny pour un
match apparemment sans histoire dans
lequel le chef-de-file du groupe 1 n'au-
rait dû connaître aucun problème ma-
jeur: du spectacle il y en eut; mais ce fut
bien plus des règlements de compte que
du football proprement dit! Provoca-
tions, sales coups, mauvais esprit: bref
tout pour valoir un combat de rue. Le
résultat final sanctionne justement cette
rencontre grossière, dans laquelle Féti-
gny peut s'estimer heureux de sortir in-
demne du match que lui a proposé Yver-
don.

Boudry se déplaçait en terre genevoise
dans le fief de Saint-Jean où il n'est
jamais aisé de s'imposer: tout avait fort
bien débuté pour les Neuchâtelois qui
menait par 1 a zéro après 25 minutes de
jeu. Les joueurs de l'entraîneur-joueur
Fritsche semblaient en mesure de «tenir»
ce résultat qui eut constitué une surprise,
mais dans une fin de match sensationnel-
le les Genevois mirent sept minutes pour
égaliser et prendre deux longueurs
d'avance...

L'autre Genevois, Carouge, se rendait
à Payerne où le néo-promu mal classé
l'attendait avec le ferme espoir de réaliser
ne serait-ce qu'un point, histoire de ne
pas perdre contact. Ce fut fait. Le résultat
final de un partout ne lèse aucune des
deux formations.

Pendant que Payerne réalisait un point
bienvenu, Nyon réussissait semblable
opération aux dépens de Montreux,
équipe pourtant fort bien classée puis-
qu'elle occupe le deuxième rang avec
Saint-Jean. Nyon pourtant égalisait
inextremis à deux minutes de la fin, obte-
nant par là un point nullement usurpé,
même si le métier des visiteurs était supé-
rieur en première mi-temps à celui des
Nyonnais.

Rarogne se retrouve donc seul à la
dernière place du classement, après sa
défaite à Lausanne contre Stade. Les Va-
laisans cependant ne pensèrent pas à
une telle issue, eux qui après 90 minutes
de jeu faisaient encore match nul 0-0
avec les hommes de Richard Durr; mais
on joua les arrêts de jeu et Stade l'empor-
ta grâce à un très joli but de Menétrey :
dur peut-être mais sûrement pas imméri-
té pour les Vaudois.

Ainsi, à trois journées de la pause hi-
vernale, Yverdon conserve la tête du
classement, devant Saint-Jean et Mon-
treux, tous deux à quatre longueurs déjà.
Les équipes sans soucis - Fétigny, Ca-
rouge et autre Renens - poursuivent leur
parcours sans histoire alors qu'en queue
Payerne et Nyon ont légitimement le
droit d'espérer, au contraire de Rarogne
qui stagne que ce soit dans la manière ou

dans son classement médiocre. D.S.

Eangi 

f|g|j basketball

Simac Milan-Vevey 98-85
(42-38)

Vevey: Boylan (16), Stockalper (16),
Genoud. Etter (14), Porchet, Zollner (2),
Frei (2), Ruckstuhl (16), Angstadt (19).

Déjà battu dans sa salle huit jours plus
tôt (71-88), Vevey s'est logiquement in-
cliné une nouvelle fois, au Palais des
sports de Milan, face à Simac, en match
retour des S™" de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe. Le
représentant italien.s'est qualifié pour les
quarts de finale sur le «score » total de
186 à 156.

Coupe d'Europe :
Vevey éliminé

Coupe des
champions

Benfica Lisbonne-Olympiakos
Pirée (aller 0-1

Athletic Bilbao-Liverpool
(0-0)

SV Hambourg-Dinamo Buca-
rest (0-3)

Rapid Vienne-Bohemians Pra-
gue (1-2)

Dinamo Minsk-Raba Eto Gyôr
(6-3)

Dundee United-Standard Liè-
ge (0-0)

AS Roma-CSCA Sofia (1-0)
Partizan Belgrade-Dynamo

Berlin (0-2)

Coupe des
vainqueurs
de coupe

Servette-Shaktor Donetsk
(0-1)

Juventus Turin-Paris SG (2-2)
FC Cologne-Ujpest/Dosza Bu-

dapest (1-3)
Aberdeen-SK Beveren (0-0)
Valkeakoska-Hammarby (1-1)
FC Barcelone-Nimègue (3-2)
FC Porto-Glasgow Rangers

(1-2)
Manchester United-Spartak

Varna (2-1)

Coupe de
l'UEFA

Royal Anvers-RC Lens (2-2)
Laval-Austria (Vienne (0-2)
Aston Villa-Spartak Moscou

(2-2)
Cari Zeiss lena-Sparta Rotter-

dam (2-3)
Sparta Prague-Widzew Lodz

(0-1)
Nottingham Forest-PSV Ein-

dhoven (2-1)
Banik Ostrava-Anderlecht

(0-2)
Celtic Glasgow-Sportint Lis-

bonne (0-2)
Sturm Graz-Verone (2-2)
Hajduk Split-Honved Buda-

pest (2-3)
Feyenoord Rotterdam-Totten-

ham (2-4)
Werder Brème-Lok Leipzig

(0-1)
Levsky/Spartak Sofia-Watford

(1-D
Inter Bratislava-Radnicki Nis

(0-4)
Bayern Munich-PAOK Saloni-

que (0-0)
Inter Milan-Groningue (0-2)!
# Le tirage au sort du troisiè-

me tour de la Coupe de l'UEFA,
dont les matches auront lieu le
23 novembre et le 7 décembre,
aura lieu vendredi à zurich.

À L'AFFICHE CE SOIR
I . ; ¦;

Auvernier - Yverdon
67-61 (26-27)

Auvernier : Puthod (17), Hasler (6)
Brandt (10), Perret , Errassas (4), Luchsin-
ger (4), Di Ciano (4), A. Prébandier (6),
Turberg (16). Entraîneur: Polten.

Arbitres : MM. Tolunay et Rudy, excel-
lents.

Notes : salle du Centre professionnel.
Auvernier joue sans Denis. Hasler se blesse
à une cheville et doit quitter le terrain à la
10mc minute. L'Yverdonnois Lauri a sort
pour cinq fautes, dont une techni que , à la
32™.

Au tableau : 5™ : 10-2. - I0 mc : 18-10. -
15mc : 22-21. - 25mc : 38-33. - 30™ : 44-43.
- 35™ : 56-57.

Faute d'avoir été de grande qualité , ce
match aura au moins eu le mérite de ga-
rantir le suspense jusque dans les dernières
minutes. Face à une équi pe qui ne leur a
jamais convenu , les «Perchettes» ont sué
sang et eau avant de s'imposer.

Après un départ en fa nfa re (10-2 après
cinq minutes), les hommes de Polten se
désunirent face à la défense individuelle
des Vaudois et se retrouvèrent menés d' un
point à la pause. De plus , la perte préma-
turée de Hasler handicapa sérieusement
l'équi pe au rebond , le jeune Dick faisant la
loi sous les paniers pour les Vaudois.

Très attentifs en défense, les Yvcrdon-
nois abordèrent les cinq dernières minutes
avec un avantage de trois points. Mais par
préci pitation , ils gâchèrent leurs ultimes
occasions , ce dont profitèrent les routiniers
Puthod et Turberg pour donner une qua-
trième victoire à leurs couleurs.

Sur les talons du «leader» Rolle , Auver-
nier peut espérer améliorer encore son ca-
pital de points , samedi prochain , avec la
visite des Tiger 's de Genève. A.Bc.

lrc ligue nationale :
Auvernier :
de justesse

Duel au sommet en série A
# Le duel au sommet, en série A, a

été nettement dominé par le FC Fael,
seule équipe encore invaincue de toutes
les séries. Elle continue dans sa marche
en avant et donne, de plus en plus, l'im-
pression de pouvoir remporter cette an-
née la Coupe et le Championnat. En
revanche, au bas du classement, Electro-
na remporte ses deux premiers points au
détriment de la lanterne rouge, le FC
Brunette. Dans le milieu du classement,
on bataille ferme; chacun prend des
points à tour de rôle.

Résultats : Magistri - Câbles 2-0;
Brunette-Electrona 5-7; Pol. cantona-
le- Fael 2-5; FAN-ICN - Commune
II 1-4. — Classement : 1. Fael 5 matches/
10 points; 2. Pol. cantonale 4/5; 3. Câ-
bles 5/5 ; 4. Magistri 3/4 ; 5. Commune
11 3/3 ; 6. FAN-ICN 4/3 ; 7. Electrona 4/
2; 8. Brunette 4/0.

• En série B. Le FC KIKO s'affirme
comme le plus sérieux prétendant au
titre mais il est talonné par le FC Mi-
gros. Ces deux équipes semblent ne pas
vouloir «moisir» dans une série qu 'ils
avaient rejoint il y a seulement une an-
née. Le FC Commune I marque le pas
de même que le FC Suchard , alors que

Raffinerie remporte son premier match
en passant neufs buts au FC Commune
L II fallait le faire !

Résultats : Suchard - Kiko 0-2; Raf-
finerie - Commune I 9.-6; Raffinerie -
Mi gros 2-3; Suchard - Métaux Pr. 4-4 ;
Adas - Commune I 3-5. - Classe-
ment: 1. Kiko 5/8; 2. Migros 4/5; 3.
Suchard 5/5; 4. Commune I 3/4 ; 5. Mé-
taux Pr. 4/4 ; 6. Adas 4/2; 7. Raffinerie
5/2.
# La série C est une série où le par-

tage n'est pas connu. C'est tout ou rien.
A ce j our, aucune équipe n'a partagé les
points. Deux équipes font valoir leur
prétention à l'ascension : FC Sporeta et
FC N'teloise-ass. Derrière, le FC Fac-
chinetti n'est pas loin , mais il vient de
connaître sa première défaite. Le FC
Pillonel fait le dur apprentissage du
football corporatif et encaisse ses pre-
miers points grâce à un forfait.

Résultats : Facchinetti - Sporeta 2-6;
Pillonel-E.E.M. 3-0 forfait; Boulangers
— N' teloise-ass. 1-7; Boulangers -
E.E.M. 0-10; Pillonel - N' teloise-ass.
2-5 ; Facchinetti - CIR-Corelec 5-1. -
Classement: 1. Sporeta 5/8; 2. N'teloise-
ass. 6/8; 3. Facchinetti 4/6 ; 4. CIR-

Corelec 5/6; 5. Pillonel 4/2 ; 6. E.E.M. 5/
2; 7. Boulangers 3/0.

Prochaine manifestation
Tournoi en salle au Mail le samedi 28

janvier 1984 dans une nouvelle salle et
selon une nouvelle formule. Lesvinscrip-
tions sont à faire parvenir au préposé au
calendrier: Jean-Claude Aebischer, rue
de la Marnière 36, 2068 Hauterive. J.B.

Aujourd'hui : aux Charmettes, 19h00,
Commune II-Câbles. - 20h30, Facchi-
netli-Pillonel. Jeudi 3 : aux Charmettes ,
19h00 , CIR-Boulangers. - , 20h30 , Su-
chard-Raffinerie. Lundi 7: aux Charmet-
tes, 19 h 00, Commune II-Magistri. —
20 h 30, Fael-FAN-ICN. Mardi 8: aux
Charmettes , 19h00 , Pillonel-Boulanger s.
- 20h30 , Commune I-Métaux Pr. Lundi
14: aux Charmettes , 19h00 , Boulangcrs-
Facchinetti. - 20h30, Commune I-Mï-
gros. - Serrières , I9h00 , FAN-ICN-
Brunette. - 20h 30, Pol. cantonale-Ma-
gistri. Mard i 15: aux Charmettes, 20h 30,
Electrone-Commune II. Classements, voir
feuille annexe

Prochains matches

Neuchâtel Xamax
reçoit

La Chaux-de-Fonds
vendredi soir

Profitant de la pause qu'ob-
servera ce week-end le cham-
pionnat de ligue nationale A
en raison du match Suisse-
Belgique de mercredi pro-
chain, Gilbert Gress et Marc
Duvillard se sont mis d'accord
pour organiser une rencontre
amicale.

Ainsi, Neuchâtel Xamax re-
cevra La Chaux-de-Fonds ven-
dredi 4 novembre à la Mala-
dière, à 19 heures. Une bonne
occasion pour les deux entraî-
neurs de passer en revue leur
effectif, et pour le public d'as-
sister à un joli spectacle.

Huit joueurs suspendus ne pourront
partici per aux matches retour du deuxième
tour des Coupes d'Europe.

Coupe des champions: Ion Augustin
(Dynamo Bucarest).

Coupe des coupes : Claude Lemoult (Pa-
ris . Saint-Germain) et Mi guel Bernardo
(FC Barcelona).

Coupe de l'UEFA : Michel van der Kor-
put (Feyenoord Rotterdam), Ray Wilkins
(Manchester United), Antal Nagy (Hon-
ved Budapest), Luciano Marangon (Vero-
na) et Mario Guidetti (Verona). 1

Ils sont suspendus...
Opinion

«L'arbitrage et Messieurs les arbi-
tres de tout poil, de toutes condi-
tions».

Quel inépuisable sujet, ne serait-ce
que par l'inconfortable autant que
p,éri|leuse position de porte-à-faux
sur lesquelles ils sont. Qui dit arbitra-
ge, suppose généralement litige et si
ce n'est litige, c'est en tout cas oppo-
sition de personnes ou de clans, d'où
risque de se trouver face à des mé-
contents.

Pour nous en tenir au football, par
quels mobiles sont poussés des gens
à entrer dans l'arbitrage? On ne va
tout de même pas prétendre qu'ils
entrent en religion. Alors ? Ce n'est ni
un métier, ni une profession. Une vo-
cation ? J'entends des rires I Un sa-
cerdoce? Ça se* saurait. Ne reste
donc plus grand'chose.

Le plaisir: tel est l'élément moteur.
Evidemment le simple pékin a du mal
à saisir cet appel au plaisir; plaisir
masochiste s'il en est. Faut vraiment
être blindé pour mordre à ce truc-là.
Avoir un estomac de plomb pour di-
gérer toutes les injures. Posséder la
sérénité d'un Nicolas de Flue et la
bonté d'un Pestalozzi, mais égale-
ment être habité par un certain sadis-
me, cela étant facilement vérifiable.

Mais surtout, il faut avoir un sacré
courage, qualité tendant à la raréfac-
tion. En somme, au lieu d'en appeler
continuellement au respect de ces
messieurs, le sentiment de pitié ne
serait-il pas plus adéquat? Ne par-
lons pas de reconnaissance, chacun,
comme en particuliers les gueulards
de service devant savoir, que sans
eux il n'y aurait pas de match possi-
ble, qu'ils demeurent le personnage
central. Que certains d'entre eux y
ont laissé leur santé, voire leur vie.

Amen !
Il s'agit enfin de relever que le ter-

rain et l'environnment ne sont qu'une
partie du bonheur, comme des mal-
heurs, car ici aussi la bureaucratie
tient sa partie d'orchestre. L'arbitre a
sur le dos un super arbitre nommé
inspecteur, prompt à s'indigner
d'éventuelles galipettes. Le résultat
se chiffre en points ; en plus ou en
moins.

Le propre d'un inspecteur est
d'avoir une valise nommée sanction.
C'est bien triste d'être puni pour un
job choisi par plaisir. Toujours le ma-
sochisme. La moindre des choses se-
rait que les punitions passent en
douceur, car crier des noms sur les
toits, cela ne doit guère renforcer le
prestige des intéressés?

Il faut croire que le châtiment n'a
rien de honteux, puisque les noms de
Galler et de Hauser ont été jetés en
pâture. Or, le premier est un de nos
arbitres FIFA et de plus instituteur.
Où est l'intérêt d'une telle divulga-
tion, d'abaisser Galler en galérien ?
inciter Hausser à régler la hausse?

Ces exemples sur la place publique
sont inutiles, néfastes. Nous sommes
curieux de voir dans quelle atmos-
phère se déroulera, à la fin du premier
tour, le nouveau système de promo-
tion-relégation entre ligue A et B, car
il avait été précisé, qu'aucun nom ne
serait cité. Ni pour les promus. Ni
pour les relégués.

Faites-moi confiance pour suivre
l'affaire. A. Edelmann-Monty

L'arbitrage

Le FC Zurich s'est séparé avec
effet immédiat d'Erich Vogel, qui
remplissait les fonctions de mana-
ger depuis 1981. Cette décision a
été prise à l'issue d'une séance du
comité. Les dirigeants zurieois, qui
ont rappelé, une nouvelle fois, leur
confiance à l'entraîneur Hans Ko-
dric, entendent effectuer une nou-
velle répartition des tâches au sein
du club.

Erich Vogel tenait plusieurs rô-
les au FC Zurich. Il s'occupait des
différents transferts et avait la
responsabilité du journal du club.

Vogel limoge
par Zurich !



^T^vB hockey 
sur 

glace Les Jurassiens de ligue B en verve hier soir

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 5-5 (2-4 1-0 2-1)

MARQUEURS: Crawford 2""; Dubé
6mc ; Métivier 12"": Wvssen 14n,t ;
A. Amez-Droz 16"" ; Métivier 17mc ; Mar-
ti 32"" ; Dubé 43"'c ; Crawford 45n,c ; Gobât
55mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier ; Gobât , Amez-Droz ; Dubois, Zi-
gerli ; Caporosso, Meier, Buff; Crawford ,
Marti , Begin; Neininger, Tschanz, Nie-
derhauser. Entraîneur: Wittwer.

SIERRE: Schlaeffli; Robert, J.-
L. Locher; Massy, Wyssen; Métivier ,
Dubé, Ecoeur , Mayor , Rouiller, Ba-
gnoud; Tscherrig, Kohli , Croci-Torti.
Entraîneur: Dubé.

ARBITRES: MM. Weilenmann ,
Schneiter/Hirter.

NOTES : patinoire des Mélèzes ;
1200 spectateurs; glace en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Bourquin et Mou-
che (blessés); Sierre sans R. Locher et
Zamberlani (blesses). A la 10̂  minute,
sur un tir de Dubé, le «puck» rebondit
sur Lemmenmeier puis sur la latte ! A la
19mc, Caporosso écope d'une pénalité de
méconduite ; elle contraint Christian
Wittwer, à cours de remplaçants, à faire
jouer Begin dans deux li gnes durant ce
laps de temps. A la 27""', sur un tir de
Métivier ia rondelle frappe un poteau!
Dès la 50""\ La Chaux-dc-Fonds ne tour-
ne plus qu 'à deux lignes d'attaque: celle
de Marti et celle de Tschanz, dans laquel-
le Buff prend la place de Niederhauser. A
la 51mc, Dubé expédie le palet sur la latte !
Dans les ultimes minutes, il est demandé
aux spectateurs de ne point s'appuyer le
long de la balustrade ; le speaker a la
politesse de ne pas préciser que l'appel
concernait le public valaisan. Tirs dans le
cadre de^ buts : 42-39 (12-15 10-13
20-11). Pénalités : 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, plus 5' à Caporosso ; 12
x 2' contre Sierre.

L'UNIQUE SATISFACTION

Sierre a quitté les Mélèzes un point en
poche. Dans la brutalité des chiffres ,
l'opération est fructueuse , dans la mesu-

re où Berne a perdu à Villars. C'est bien
là l'uni que satisfaction du «leader» va-
laisan au sortir d' une rencontre où il fut ,
cn fin de compte , plus près de l'échec
que du succès. Est-ce dire que La
Chaux-dc-Fonds est sortie du fossé pour
le haut du pavé? Ou, au contraire, est-ce
Sierre...

Chacun a fait un bout de chemin.
Mais au fil des minutes , le pensionnaire
des Mélèzes a fait le plus long trajet.
Plus Sierre s'énervait , plus les pénalités
tombaient sur l'équipe valaisanne , plus
le jeu des Chaux-de-Fonniers gagnait en
lucidité , en fluidité. Et seul un Schlaefli
des grands jours parvenait finalement à
limiter les dégâts , à contenir des Neu-
châtelois incisifs , littéralement transfor-
més, voire survoltés par la perspective
de réaliser l' exp loit. Mais n 'en est-ce pas
déjà un , dans le contexte actuel , que de
contraindre le «leader» au partage de
l'enjeu?

Certes, Sierre y mit du sien afin de
permettre à La Chaux-dc-Fonds , mori-
bond la semaine passée, de renaître à la
Toussaint... le jour des morts! Il arguera
qu 'il a payé un lourd tribut aux pénali-
tés , concédant quatre des cinq buts en
infériorité numérique. A quoi La
Chaux-de-Fonds rétorquera qu 'elle a
aussi concédé deux buts alors qu 'elle
évoluait cn infériorité. Et Dubé relèvera
que , par trois fois , il toucha les mon-
tants du but de Lemmenmeier. Et à ce
dialogue de sourd, Christian Wittwer ,
l' entraîneur ncuchâteois , ajoutera poli-
ment que son gardien s'est « fabriqué»
deux buts , laissant filer la rondelle entre
les jambes...

L'ENVIE DE JOUER

Une remarque que Wittwer n'aura
pas l'outrecuidance de formuler , Lem-
menmeier ayant , par ailleurs , réalisé
quelques arrêts de grande classe. Il s'est
battu à l'image de ses partenaires du
champ, dont le moins que l'on puisse
affirmer c'est qu 'ils avaient retrouvé cet-
te envie de jouer , de se battre ; deux
qualités qui firent cruellement défaut ces
dernières semaines.

En fait , cette rencontre valut principa-
lement par les coups d'éclat de Métivier
l' espace de deux tiers-temps: mais sur-
tout par l'intensité d' une ultime période
au cours de laquelle La Chaux-de-
Fonds ne se laissa pas impressionner par
le renom de son adversaire , lui arra-
chant un point à la force du poignet.

Quant à Sierre , il a peut-être péché
par orgueil: menant 3 à 1 après douze
minutes de jeu alors qu 'il avait concédé
le premier but , il fit preuve de suffisan-

ce, ne chercha pas à mettre de l'ordre
dans ses rangs , à coordonner ses ac-
tions. Mal lui cn prit : on ne laisse pas
impunément une équi pe à la dérive qui
vient de réaffirmer sa confiance en son
entraîneur prendre de l' assurance sans
risques...

Pour La Chaux-de-Fonds . le plus dur
reste donc à faire : confirmer ce renou-
veau. Contre Viège samedi?

P.-H. BONVIN

Davos - Bienne 6-2 (1-0 2-0
3-2); Fribourg/Gottéron - CP
Zurich 2-6 (1 -1 0-2 1 -3) ; Kloten -
Lugano 4-1 (0-1 0-0 4-0) ; Lan-
gnau - Arosa 3-3 (1-1 1-1 1-1).

1. Davos 1210 2 0 69-23 22
2. Arosa 12 6 3 3 55-3415
3. Lugano 12 6 0 6 49-4512
4. Bienne 12 5 1 6 60-6411

5. FR/Gottéror. 12 5 1 6 49-6011
6. Kloten 12 5 0 7 47-5510
7. Langnau 12 3 2 7 30-52 8
8. CP Zurich 12 3 1 8 42-68 7

La Chaux-de-Fonds - Sierra
5-5 (2-4 1 -0 2-1 ) ; Villard - Berne
8-5 (3-2 1-2 4-1); Viège - Lan-
genthal 3-0 (0-0 2-0 1 -0) ; Ajoie -
Lausanne 5-4 (2-0 3-2 0-2).

1. Sierre 1210 1 1 66-35 21
2. Berne 12 8 1 3 91-4617
3. Langenthal 12 7 0 5 54-4014
4. Viège 12 5 1 6 57-6011

5. Villars 12 5 1 6 58-7211
6. Ajoie 12 4 1 7 52-86 9
7. La Chx-de-Fds 12 2 3 7 42-66 7
S. Lausanne 12 3 0 9 44-59 6

Dubendorf - Zoug 5-2 (3-0 1-1
1-1); Herisau - Wetzikon 4-4
(0-3 3-0 1 -1 ) ; Rapperswil Jona -
Coire 3-5 (0-3 2-2 1-0) ; Ambri
Piotta - Kloten 5-5 (4-0 1-2 0-3).

1. Dubendorf 12 9 0 3 77-4718
2. Ambri Piotta 12 7 2 3 57-5016
3. Olten 12 6 2 4 59-4914
4. Wetzikon 12 5 3 4 59-6113

5. Coj re 
~ 

12 6 0 6 50-4812
6. Rapperswil 12 2 4' 6 57-65 8
7. Zoug 12 3 2 7 45-58 8
8. Herisau 12 2 3 7 35-61 7

LOCOMOTIVES.- Les deux étrangers Begin (à gauche) et Crawford ont
largement contribué à l'exploit chaux-de-fonnier, hier soir, contre Sierre.

(Presservice)

La Chaux-de-Fonds : un petit exploit !

Ligue A : Fribourg se bat lui-même
FRIBOURG/GOTTERON -

ZURICH 2-6 (1-1 0-2 1-3)

MARQUEURS: L. Schmid l'c ;
Weber 18mc ; Grissemann 24n,c ; Novy
29mc ; L. Schmid 41mc ; Novy 43mc ;
Geiger 58""-' ; Brasey 59mc .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon,
Brasey; Girard , Jeckelmann; Sil-
ling, Cadieux ; Rotzetter, Lussier,
Holzer; Ludi , Raemy, Richter; We-
ber , Fuhrer , Theus. Entraîneur: Ca-
dieux.

ZURICH: Scheibli ; Vasko, Leh-
mann; Waldacher , Grissemann; Pe-
drini , A. Bolli; L. Schmid, Novy,
Niederer; Geiger , H. Schmid, Durst;
Kaufmann, R. Bolli , Hurcik. Entraî-
neur: Lefley.

Langnau - Arosa 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Ilfis: 4888 spectateurs. — Arbitres :
MM.Voegtlin , Jetzer/D ysli.

Buts : 12. Lindemann 0-1 ; 13. Nicholson
l-l ; 22. Horak 2-1; 23. Malinowski 2-2;
54. Nicholson 3-2; 60. Malinowski 3-3.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Langnau , 8 x
2' contre Arosa.

Notes : Lansnau sans Peter Wùthrich
(blesse). 350™ match de LNA de Jurg Ber-
ger.

Kloten - Lugano 4-1
(0-1 0-0 4-0)

Schlucfweg : 4367 spectateurs. — Arbi-
tres : MM.Tschan , Pahud/Hirschi.

Buts : 17. Hjerpe 0-1 ; 41. Johnston 1-1 ;
. . . 48s Johnston 2-1 ; 49. A. -Schlagenhauf 3-1 ;-- ..60. Johnston 4-1.
A:'. . ,,tij iPénalités : 10 ,x 2' plus 5' et pénalité de

match (Waeger) contre Kloten; 8 x 2 '
plus 2 x 5 '  (Kaufmann , Roggcr), plus pé-
nalité de match (Rogger) contre Lugano.

ARBITRES: MM. Stauffer, Kunz/
Boillat.

NOTES: patinoire communale de
Fribourg ; 7600 spectateurs (guichets
fermés). Fribourg pour la première
fois de la saison avec Lussier, Hed-
ges étant remplaçant. A la 58"'\
Meuwly retient un penalty de Gei-
ger. Pénalités: 2 x 2 '  contre Fri-
bourg, plus 1 x 5' à Gagnon; 7 x 2 '
contre Zurich.

Malgré tout ce qui s'est dit de bien
au sujet du HC Fribourg/Gottéron
durant Tinter-saison, le club de Ca-
dieux n'a pas trouvé grâce devant le
CP Zurich , lanterne rouge de pre-
mière division. Les joueurs du nou-
vel entraîneur Brian Lefley — ex-
Berne — ont en effet pratiqué un
hockey d'égale valeur avec Fri-
bourg, qui de plus se verra dans
l'obligation de revoir ses concep-
tions de jeu.

En effet , à vouloir ridiculiser un

adversaire qu 'a priori on s'est plu à
considérer comme inférieur , Fri-
bourg s'est purement et simplement
battu lui-même, avec en plus dame
chance singulièrement absente de
l'affrontement. Si Zurich a réussi là
ou d'autres avaient échoué , c'est
uniquement parce qu 'actuellement
les nommes de Cadieux galvaudent
des occasions que les saisons pas-
sées il ne se seraient pas permis de
manquer.

De plus , hier soir , ils avaient affai-
re à des adversaires super-motivés,
qui disposent d'une première ligne
diablement efficace, puisqu 'elle est
impliquée sur 4 des 6 réussites zuri-
coises.

Bref , Zurich était supérieur —
avec un Scheibli en toute grande
forme — et tout cela augure très mal
pour la suite des événements fri-
bourgeois.

D. SUDAN

* AJOIE - LAUSANNE 5-4
(2-0 3-2 0-2)

MARQUEURS : Bergamo 7mc ; Boileau
] 7mc ; Courvoisier 25mc ; Courvoisier 30mc ;
C. Berdat 35""-' ; M. Siegenthaler 37mc ;
C. Berdat 37mc ; Trump ler 45™ ; Vincent
53mc.

AJOIE: A.Siegenthaler; Barras , Aubry ;
Sembinelli , Boileau; Benard ; Bergamo,
Trottier , Blanchard ; S. Berdat , C. Berdat ,
M. Siegenthaler; Bachmann ,
O. Siegenthaler , Sanglard. Entraîneur:
Trottier.

LAUSANNE: Reuille; Ulrich , May lan;
Vincent , Benacka; Trump ler , Doucct ,
Courvoisier; Joliquin , Scherrer , Guscctti;
Rod , Montandon , Kaltenbacher. Entraî-
neur: Dubi.

ARBITRES: MM.Megert , Ehrler/We-
ber.

NOTES: patinoire d'Ajoie; 2800specta-
teurs. Les locaux sans Sigouin (blessé), qui
tient le poste de «coach». Apparition du
3mc Canadien Boileau. Pénalités : 1 x 2'
contre Ajoie; 1 x 2' plus 1 x 5' (Vincent)
contre Lausanne.

A l'issue de la première période , le «sco-
re» était flatteur pour les visiteurs. Lau-
sanne avait été constamment acculé dans
ses derniers retranchements. L'observateur
a eu tôt fait de s'apercevoir que les locaux
peinaient par manque de lucidité et de
clairvoyance devant la cage adverse. Ajoie
a inscrit ses deux premières réussites en
état de supériorité numérique. Privés de

Vincent en fin de cette période durant cinq
minutes , les Vaudois n'ont dû qu 'à l'extrê-
me maladresse des attaquants jurassiens de
s'en tirer à si bon compte.

Pendant le tiers intermédiaire , la situa-
tion a mis long à se décanter. On a d'abord
vu les deux antagonistes exceller dans leur
péché mignon: attaquer sans discernement
et sans opportunité. Et puis , les défenseurs
du lieu se révélèrent , à l'image du gardien
Siegenthaler , mal inspirés. Il n 'en fallait
pas davantage pour que Lausanne égalise.
Les Jurassiens , blessés dans leur amour-
propre , ont alors sorti leur grand jeu. Ils
ont évolué un ton au-dessus de leurs hôtes.
C. Berdat a redonné l' avantage à ses cou-
leurs. Et puis , en sept secondes , Ajoie a
tapé deux fois dans le mille. Ces buts ont
tous été superbement amenés.

Les locaux ont joué avec le feu à l'appel
de la troisième reprise. Ils ont manqué la
cible en attaquant à 3 contre 1. Puis , Ber-
gamo et Blanchard ont raté des duels avec
Reuille. Il n 'en a pas fallu davantage pour
que Lausanne reprenne espoir. N'ayant
plus vaincu à domicile depuis longtemps ,
Ajoie s'est soudainement pris à craindre le
pire. Il a opté pour un système ultra-défen-
sif. La pression des Vaudois a alors été
terrible. Deux buts sont venus récompen-
ser leurs efforts.

Les Jurassiens se sont finalement impo-
sés à l' arraché , alors qu 'ils auraient pu , au
vu de la physionomie de la partie , terminer
la rencontre au petit trot.

LIET

Ajoie tremble... mais gagne

La fin du règne des poupées •
ff « gymnastique |j  ̂championnats du monde à l'heure du bilan

Les 22m" Championnats du mon-
de, marqués par le sacre d'un super
champion comme le Soviétique Di-
mitri Belozertchev, ont relancé l'in-
térêt , à neuf mois des Jeux de Los
Angeles, en raison d'une notable re-
distribution des cartes et d'un ren-
versement des tendances. L'arrivée
au sommet de la gymnastique mas-
culine de la formation de Chine po-
pulaire est le fait le plus remarqua-
ble de cette modification de l'échi-
quier mondial. Les Chinois peuvent
désormais traiter d'égal à égal avec
les Soviétiques, incontestés jusque-

là. Ils se sont certes inclinés au total
des médailles (9 contre 10 et 3 d'or
contre 6), mais ils s'étaient sans dou-
te concentrés sur la compétition par
équipes. Ils ont également trouvé
sur leur route un super-crack.

Belozertchev, quatre fois couron-
né, s'est hissé par la qualité de sa
gymnastique, ses enchaînements,
son registre complet et son mental
d'acier à la hauteur de la prestigieu-
se Roumaine, Nadia Comaneci. Il a
réalisé, comme elle l'avait fait aux
barres asymétriques, un parcours
sans faute aux arçons avec quatre 10
et un 20,00/20 ,00 inédit. Et comme
elle, il a établi un record de jeunesse
en devenant, a 17 ans, le plus jeune
champion de toute l'Histoire.

FIN DU RÈGNE
DES POUPÉES

C'est là un renversement de la
tendance qui voulait qu 'un cham-
pion ne parvienne à sa plénitude
qu'à 20 ans passés. Avec l'augmen-
tation de la prise de risques, l'inten-
sité d'un entraînement placé dans
un cadre de suivi médical et nutri-
tionnel, la jeunesse paraît désormais
un atout déterminant. Les deux Chi-
nois Li Ning (un peu décevant) et
Tong Fei (le meilleur), qui ont plus

de 20 ans, sont désormais avertis. Le
phénomène est en revanche inverse
chez les jeunes filles, où le couron-
nement à 19 ans de Natalia Your-
chenko a interrompu le règne des
«poupées », entamé il y a onze ans
sous l'impulsion de la Soviétique
Olga Korbut. Hélas pour la Soviéti-
que, une blessure, sans gravité, la
priva d'un sacre à la «Belozert-
chev».

Globalement, derrière le trio maî-
tre masculin Chine/URSS/Japon
(23 médailles, sur 27), la RDA, très
rajeunie il est vrai, paraît en recul ,
tandis que l'Europe de l'Ouest
(France, RFA et Suisse) sont en sen-
sible progrès.

Chez les dames, derrière l'URSS
qui pourrait bient être menacée à
Los Angeles par les minuscules
Roumaines, la RDA a également
marqué le pas alors que la Bulgarie
a progressé et que la Chine a énor-
mément déçu. Les Chinoises, man-
quant de puissance musculaire, ont
affiché des faiblesses sérieuses au
sol et au saut et n'ont pas enlevé
une seule médaille pour la première
fois depuis 1979.

PROBLÈMES DE JUGEMENT

Le niveau des performances a été

estime «exceptionnellement haut» ,
à tel point que la note 10 a été accor-
dée 44 fois. Mais cette quotation éle-
vée, outre qu 'elle peut entraîner de
trop nombreux exaequo, risque, à
terme, de porter préjudice .à la cré-
dibilité de ce sport. C'est là un des
problèmes de l'heure avec ceux de
la partialité et de la lutte d'influence
des juges, sur lesquels la fédération
internationale se penchera vraisem-
blablement lors de son assemblée
générale, la semaine prochaine à
Strasbourg.

L'Union européenne préconise
d'ailleurs un tirage au sort entre les
nations des juges-arbitres, ne se
contentant plus de leur seule qualité
de membres du comité technique de
la FIG, ainsi qu 'un double jugement
à la difficulté et à la combinaison, et
une réforme du code de pointage
favorisant risque, originalité et vir-
tuosité.

5~2.> 'j tennis de table Championnat de ligue nationale B

La dernière défaite de l'équipe-fa-
nion de La Côte Peseux remontait au
12 janvier 1982 contre Belp, dans le
cadre du championnat de Ligue C.
Cette très longue série de 21 mois a
malheureusement pris fin récemment ,
la malchance y mettant du sien pour
l'interrompre, lors des confrontations
face aux deux «co-leaders» de Ligue
B, les «Rapid» de Bâle et de Genève.

Tout d'abord, c'est la «poisse» qui
frappait l'équipe subiéreuse, puisque
son Pascal Jeckelmann était victime
d'une déchirure des ligaments qui
l'immobilisera pour une longue pério-
de. C'est donc «sur le pouce» que
Jacques Folly se rendit à Bâle, en
compagnie de partenaires au moral
«dans les chaussettes» (Jean-Paul
Jeckelmann et Paul Forman).

Après un départ favorable (victoire
de J.-P. Jeckelmann), ce fut le début
de la déroute neuchâteloise qui fut
apidement menée 4-1, suite notam-

ment à une défaite inévitable de For-
man à la belle et d'un double malen-
contreusement perdu aussi au troisiè-
me set.

Seul, Forman pouvait encore ame-
ner un point à ses couleurs, avant de
perdre à nouveau son dernier match
au set décisif, ce qui condamnait les
Subiéreux battus 6-2. La décision était
nette, bien que la différence entre ces
deux formations ne soit de loin pas
aussi grande.

Puis, devant un nombreux public
enthousiaste, les Neuchâtelois, avec
cette fois Michel Jeckelmann comme
remplaçant , recevaient Rapid Genève,
formé de trois jeunes espoirs.

Rapidement , l'écart fut creusé par
les Genevois qui menèrent par 3-1,
Forman parvenant à s'imposer. Le
double, quant à lui avait été très serré,
mais les «locaux«.avaient dû s'incliner
par... 24-22 à la belle sur un «coup de
dés»! Ensuite, il n'y a que Forman qui
remportait encore ses deux parties,
alors que M. Jeckelmann, bien
qu'étonnant, perdait deux fois. Son
frère, lui, décevant, s'inclinait encore
une fois, la défaite du double lui ayant
sans doue coupé les jambes.

Il faut bien dire que s'ils avaient
rempli leur contrat comme il en ont les
moyens, les Subiéreux auraient pu
compter, au moins, partager l'enjeu...
Cependant il ne faut pas dramatiser la
situation et souhaiter que le 17 no-
vembre, à Peseux face à Monthey, les
joueurs neuchâtelois auront su se res-
saisir et pourront augmenter leur capi-
tal de points.

PAJE
• RÉSULTATS : Rapid Bâle -

Côte Peseux 6-2; Berne - Monthey
2-6; Silver Star - Thoune 3-6; Rapide
Genève - GGB/Elite 6-0; GGB/Elite -
Rapid Bâle 0-6; Monthey - Thoune
6-2; Silver Star - Berne 6-3; Côte
Peseux - Rapid Genève 3-6. Classe-

ment: 1. Rapide Genève et Rapid
Bâle 4 matches, 8 points; 3. Côte Pe-
seux et Monthey 4-4; 5. Silver Star,
Berne, Thoune et GGB/ Elite 4-2.

Résultats des
ligues régionales

V° ligue: Bienne - Oméga 6-1 ; Hô-
pital - Moutier 1-6; Le Locle - Port
2-6; Moutier Bienne 6-1.

2m" ligue; groupe 1 : Bôle - Bru-
nette 4-6; Groupe 2: Franc-Mont. -
Cernier 6-3; Porrentruy - Sapin 6-2;
Moutier - Marin 4-6; Sapin - Moutier
2-6; Cernier - La Heutte 6-4.

4me ligue; groupe 1: Brunette -
Sapin 1-6; Eclair - Uni 5-5; Le Locle
- Marin 1-6. Groupe 2: Aurorà -
Eclair 2-6; Hôpital - Sapin 3-6; Le
Locle - Aurora 0-6; Cernier - La Sa-
gne 4-6; Sapin - Tissot 2-6; Groupe
3: Téléphone - Sporeta 4-6; CSCN -
Métau 6-2. Groupe 4: Brunette - Mé-
taux 6 6-0; Métaux 7 - Suchard 6-0
(w.o.). Groupe 5: ENSA - Péry 4-6;
Métaux - Franc-Mont. 6-0. Groupe
6: Bienne - Port 4 3-6; Port 4 - Rolex
2-6; Tavannes - Bienne 2-6. Groupe
7: Péry - Franc-Mont. 6-0; Vemes -
Delémont 0-6; La Heutte - Vermes
6-0; Kummer - Péry 0-6. Groupe 8:
Delémont 7 - Moutier 2-6; Vermes -
Delémont 5 0-6; Porrentruy - Tavan-
nes 6-2.

Côte Peseux : après vingt mois d'invincibilité...
^AJ I tennis

Ivan Lendl, vainqueur dimanche à To-
kio, est le premier joueur qualifié pour le
«Masters » qui aura lieu du 10 au 15 jan-
vier 1984 au iYladison Square Garden de
New-York. Lendl , qui occupe la première
place du Grand prix , compte actuelle-
ment 388 points d'avance sur Mats Wi-
lander. Les douze premiers du Grand prix
sont qualifiés pour le «Masters ».

Malchance pour
Ch. Jolissaint

Christiane Jolissaint (36me au classe-
ment mondial) joue de malchance. La
Biennoise . qui s'était blessée cn octobre
à la cheville lors d' un cross, a dû décla-
rer forfait pour la tournée australienne
de fin d'année. En effet , comme les liga-
ments ont été touchés , la pose d' une
attelle s'est révélée nécessaire. Christiane
Jolissaint ne reprendra sans doute la
compétition qu 'en janvier prochain.

Lendl premier qualifié
pour le « Masters »

£49 cyclisme 1 « Six nuits de Grenoble »

Le Biennois Daniel Gisiger et le
Grenoblois Patrick Clerc ont rem-
porté les «Six nuits de Grenoble».
Lors de la dernière nuit, Gisiger/
Clerc ont pris un tour à leurs princi-
paux rivaux , les Français Bernard
Vallet et Jacques Michaud. Après sa
tentative malheureuse de jeudi con-
tre le record du monde de l'heure en
salle , Daniel Gisiger a trouvé, par
cette victoire , une belle consolation.

Classements
Professionnels: 1. Clerc/Gisiger

(Fra/S) 102 points ; 2. Vallet/Michaud
(Fra) à 1 tour , 178; 3. Hofeditz/Poisson
(RFA/Fra) à 2 tours , 64; 4. Bondue/
Bertin (Fra) à 4 tours , 261; 5. Zoete-
melk/Marcussen (Hol/Dan) à 4 tours,
25; 6. Vicino (Ita ./Morandi (Ita) à 4
tours, 66; 7. Beucherie/Menthéour
(Fra) à 9 tours , 104 ; 8. Bausager/Moer-
len (Dan/S) à 9 tours , 42.

Amateurs : 1. Lecroq/Robert (Fra)
44; 2. Laue/Jorgen (RFA) à 3 tours , 39;
3. Garnier/Masson (Fra) à 3 tours , 4; 4.
Lemaire/Illegems (Bel) à 4 tours , 30; 5.
Benichon/Louvent (Fra) à 4 tours , 11.
Puis: 10. Crottier-Combe/Dallenbach
(Fra/S) à 7 tours , 34.

Bienne a pourtant bien joué !
DAVOS - BIENNE 6-2

(1-0 2-0 3-2)
PATINOIRE DE DAVOS : 4500 specta-

teurs,
ARBITRES : MM. Meyer, Goette/

Leuenberger.
BUTS : II.  Paganini 1-0; 29. Netherv

2-0 ; 39. Nethery 3-0; 41. Baertschi 3-1 ; 44.
Gosselin 3-2; 46. Weber 4-2; 52. Marco
Muller 5-2; 60. Eberle 6-2.

NOTES : de la 25 à la 32""! minute , Ruch-
ti prend place dans la cage davosienne , le
temps pour Bûcher de se faire recoudre une.
blessure au-dessus de l'œil...

Les Biennois se sont battus hier soir avec
une constance digne d'un meilleur sort. Ils
ont en tout cas tenu la dragée haute à leurs
adversaires grisons durant la première moi-
tic du match. Malheureusement pour eux ,
les Davosicns faisaient preuve d'une vitesse

supplémentaire ; ils les surprirent à interval-
les réguliers par des ruptures extrêmement
meurtrières.

Dans sa forme actuelle, le «leader» est
décidément fort , et contrairement à ce que
l'on prétendait , il n'est pas encore mûr pour
une défaite. Pourtant , le champion en titre
revint à une petite encablure de lui dans les
quatre premières minutes de l'ultime pério-
de, et l'on put croire un instant qu 'il finirait
par renverser le sablier.

S'il n'en a rien été, c'est que Davos sut
tirer profit des moindres erreurs commises
par son adversaire. A commencer par celle
de Poulin qui , à côté de choses admirables ,
se permet décidément des fantaisies inad-
missibles de la part d'un professionnel.

Ses camarades ne méritaient pas cela.
D'autant plus que Bienne livra hier soir l'un
de ses meilleurs matches de la saison.

R. N.
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PORTALBAN - JEUDI 3 NOVEMBRE à 20 H 15
AU BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS
+ BUVETT E DU F. -C. BORD DU LAC

Fabuleux loto
22 séries - Abonnement seulement Fr. 10.—
Quine: corbeille garnie val. Fr. 60.—
Double quine: jambon val. Fr. 100.—
Carton : Fr. 300 —
+ série spéciale: Fr. 1000.— (Impôt payé par l'organisateur)
Cette fois, place pour tous...

F.-C. PORTALBAN VÉTÉRANS
157471-110
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS Â L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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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

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

SAHARA
15 jours de randonnée dans le Tassil
du Hoggar et centre Hoggar en 4 x 4
Départ les 24 et 26 décembre 1983.
Touareg-Tour
Tél. (022) 45 17 00
(022) 49 60 55. 15792811c

Cercle Libéral, Neuchâtel
Samedi 5 novembre 1983 à 20 h

Grand loto
du club d'accordéon «Le Muguet»
de Neuchâtel.
Système fribourgeois.
Magnifiques lots.
Abonnement Fr. 15.—,
série spéciale à Fr. 2.— avec vélo
mi-course, montre-bracelet, réveil.

157952-111



VILLE DE BIENNE Place de la Croix

LA PLACE DE LA CROIX. - Après les maladies d'enfance, un nouveau programme de régulation du trafic. (Avipress-P. Etienne)

Introduite voici neuf mois environ,
l'installation de régulation du trafic de
la place de la Croix , si elle a peut-être
augmenté la sécurité des usagers de la
route, n'a revanche pas ménagé les
nerfs des automobilistes, souvent blo-
qués de longues minutes au feu rouge.
La période de gestation terminée, un
nouveau programme de circulation a
été imaginé par le génie civil biennois.
Ce programme entrera en service cet
après-midi. Pas de modification hélas
pour les automobilistes, mais des amé-
liorations non négligeables pour les pié-
tons, ce au détriment des transports pu-
blics.

Casse-tête chinois du trafic urbain à
Bienne, la place de la Croix a été dotée
d'installations lumineuses au début de
l'année. Efficaces aux heures de pointe,
les feux lumineux entravent en revan-
che le bon écoulement du trafic aux
heures dites creuses. Admettant que le
système en place avait souffert de quel-
que maladie d'enfance , la police muni-
cipale s'est attelée à l'élaboration d'une
nouvelle conception technique de régu-
lation du trafic , en tenant compte des
piétons surtout , de même que des
transports publics (trafic en principe
prioritaire). Et le trafic privé ? Apparem-
ment, pas de changement dans l'immé-
diat !

RETARD EXPLIQUÉ

« Pour adapter la programmation de
commande actuelle au niveau de la cir-
culation, il fallait élaborer un program
me presque complètement nouveau»,
précise le génie civil, qui souhaite ainsi
excuser le retard apporté aux mesures
d'amélioration réclamées à cor et à cri

par les Biennois. Tant pis pour les auto-
mobilistes, mais le nouveau système
tend plutôt à faciliter la vie aux piétons.
Par simple pression sur le bouton de
télécommande et pour autant que le
trafic privé n'ait pas la voie libre, la
moitié de la chaussée (du trottoir à l'îlot
central) passera déjà en phase verte.

TRAVERSER EN UNE FOIS

La police ajoute qu'outre cette possi-
bilité de traverser la route en s'arrêtant
éventuellement sur l'îlot central «les
piétons auront , au cours d'un tour com-
plet de toutes les phases, la possibilité
d'enclencher le «vert » de manière à tra-
verser la chaussée en une fois». A noter
encore que les passages cloutés des
routes de Madretsch et de Brugg ont
cette possibilité une fois par tour com-
plet, deux fois pour le secteur central et
trois fois même pour les rues Centrale et
Aebi. Aussi simple que cela !

Les piétons mieux lotis, ce sont les
transports publics qui paieront les pots
cassés. Leur sacro-sainte priorité sera,
pour une fois, quelque peu limitée, et
les chauffeurs de bus ou trolleybus de-
vront respecter plusieurs nouvelles rè-
gles édictées par l'inspectorat de police.
Enfin, on s'est encore efforcé d'obtenir
une meilleure coordination avec l'instal-
lation de la rue de la Paix , ainsi que des
temps d'attente plus courts pour les vé-
hicules venant de la rue Aebi. Les diffé-
rentes voies de présélection demeurent
inchangées, la durée de la phase verte
dépendant, comme c'était déjà le cas
auparavant, de l'importance du trafic.

En d'autres termes : à grand trafic ,
grande attente ! Il faudra bien s'y faire.

D. Gis.

La Genodruck :
une alerte sexagénaire !

Pour avoir reproduit , sous forme d'af-
fiches ou de timbres , un certain nombre
d'oeuvres du peintre Paul-André Ro-
bert, c'est au musée Robert (flore et
faune) précisément , le premier musée
d'art à Bienne, que l'imprimerie Geno-
druck a voulu célébrer son 60me anni-
versaire, ce en présence de plusieurs
personnalités du monde politique et
économique. A cette occasion, M. Ernst
Schneider, conseiller de ville et prési-
dent du Conseil d'administration, a
évoqué brièvement le chemin parcouru
par l'imprimerie biennoise.

Dans le public, on associe générale-
ment le nom de Genodruck à la « Feuille
officielle de Bienne» ou au tout-ména-
ge «Biel-Bienne». Il est vrai que l'im-
pression des journaux est l'une des ac-
tivités maîtresses de l'imprimerie au-
jourd'hui sexagénaire. Des Biennois cé-
lèbres sont à l'origine de la création de
l'imprimerie qui emploie une soixantai-
ne de personnes à l'heure actuelle :
l'ancien maire «rouge» Guido Muller et
Albert Fawer qui fut pendant de lon-
gues années directeur des oeuvres so-
ciales biennoises. Ces politiciens vou7
laient donner à la ville son propre ins-
trument d'expression et d'information.

Aujourd'hui, l'époque des «Seelan-
der Volksstimme» et autre «Seelander
Volkszeitung» est révolue. Les machi-
nes d'impression en typographie ont
fait place à du matériel sophistiqué,
dont une rotative offset pour les jour-
naux, la seule de la région.

Les piétons avant les transport s publics
Un garçon comme

les autres, ou presque
Et' si quelqu 'un avait pris la peine

de prêter ne serait-ce qu 'un tout petit
peu attention à Hans Juerg B., de
l'écouter , de l'aider à surmonter les
innombrables problèmes et franchir
les non moins nombreux obstacles
que rencontrent de nos jours les en-
fants et les adolescents ? Certes, avec
des si... Mais tout de même, on ne
peut aujourd'hui s'empêcher de pen-
ser que si tel avait été le cas, le petit
Manuel A. vivrait encore à l'heure
actuelle et que son jeune meurtrier
ne s'apprêterait pas à passer dix ans
ou plus de sa vie derrière les bar-
reaux de Thorberg. Une conviction
renforcée par certains témoignages
entendus hier devant la Cour d'assi-
ses du Seeland que préside Me Jac-
ques Gubler , assisté des juges Wer-
ner Rindlisbacher et Rolf Haenssler.

D'aucuns ont vu en Hans Juerg B.
un garçon calme, passif , d'une intelli-
gence moyenne, avec les défauts et
les qualités qu 'un garçon de son âge a
forcément. D'autres , par contre , ont

remarqué le côté introverti de l' accu-
sé, dont on se moquait même parfois
facilement et qu 'on laissait volontiers
à l'écart ,que ce soit dans les clubs
sportifs fréquentés à Aarberg ou en-
core à l'école professionnelle. Sou-
vent ignoré par ses camarades , Hans
Juerg l' a aussi été en quelque sorte
par sa propre famille : père fréquem-
ment absent et mère est-alleman-
de ,alcoolique et autoritaire. Faites le
compte ! La sexualité? Hans Juerg en
a appris l'ABC sur la rue, avec des
camarades d'un jour.

Mal , à en juger ses premières expé-
riences qui le conduisent devant le
tribunal des mineurs en 1978. Motif :
le prévenu a fait du touche-pipi avec
des gamins de la région. Intervient
alors le service de l'enfance de Bien-
ne. Ah , voilà peut-être la bouée de
secours tant attendue par Hans
Juerg. Las, une consultation chez un
psychologue, B. qui change de place
d'apprentissage entre-temps (la solu-

tion au problème selon le psycholo-
gue). Même pas de rapport psychia-
trique établi , pas de suites judiciaires
non plus , et le dossier Hans Juerg B.
de se refermer. Déjà...

Alors , si c'est aussi facile que cela ,
pourquoi ne pas persévérer dans la
voie choisie , a dû penser l'accusé. Ré-
sultat : au lieu d'un bon avertisse-
ment en 1978 et d'une prise de cons-
cience bénéfique, c'est l'escalade du
vice, avec à l' arrivée l'issue dramati-
que du 15 mai 1982.

Et aujourd'hui , comme par en-
chantement , on s'intéresse à n 'en
plus, pouvoir à ce Hans Juerg B. Sa
vie , sa personnalité , sa sexualité , tout
est disséqué et passé à la loupe. Des
rapports de ceci et de cela? On ne les
compte plus.Aujourd'hui justement ,
les experts en psychiatrie viendront
parler de Hans Juerg B., pardon , du
meurtrier Hans Juerg B. Un peu
tard...

D.GISIGER

Pour « discipliner » les
usagers de la route

CANTON DE BERNE Ville fédérale

Cinq jours durant , du 18 au 22
octobre, la police de la ville de Berne
a procédé à une vaste campagne de
contrôles de la circulation. Le but
principal de cette action, qui avait été
annoncée à l'avance, une première
en ville de Berne, était d'obtenir une
sensible amélioration de la discipline
et du respect des règles de la circula-
tion. Ce but a été atteint, même si ce
n'est que de façon passagère, a dé-
claré mardi au cours d'une conféren-
ce de presse le directeur de la police
bernoise Marco Albisetti.

De janvier à septembre 1982, on
avait enregistré 1298 accidents en
ville de Berne, ce nombre a passé à
1542 pour la période correspondante
de cette année. Le nombre des bles-
sés a également progressé de 471 à
518, seul le nombre des tués régresse
quelque peu.

Forts de ces constatations, les res-
ponsables de la police bernoise ont
décidé d'agir. Pendant cinq jours , en
35 endroits différents, une vingtaine
de policiers, agents de la circulation
et hôtesses ont procédé à divers con-
trôles, allant du contrôle de la vitesse
à celui du port de la ceinture de sécu-
rité en passant par une vérification
des vélomoteurs et vélos.

108 KM/H AU LIEU DE 50

Grâce à la publicité qui avait été
faite à cette campagne, la police a pu
constater une sensible amélioration
dans le respect des règles de la circu-
lation. La moyenne des excès de vi-
tesse n'a pas dépassé 9% des véhicu-

les contrôlés, avec cependant un «re-
cord » de 108 km/h au lieu de 50. En
revanche, près de 60% des vélomo-
teurs et vélos contrôlés présentaient
des insuffisances. Il a même fallu en
retirer une cinquantaine de la circula-
tion.

Le directeur de la police a indiqué
que l'expérience serait répétée avec
les mêmes buts. D'autre part, des
contrôles ponctuels non annoncés
continueront d'avoir lieu. M. Albisetti
souhaite cependant que les automo-
bilistes et autres usagers de la route
fassent preuve spontanément de plus
de discipline et respectent mieux les
règles du code de la circulation. C'est
une des conditions qui rendront plus
agréable la vie dans cette ville, a-t-il
précisé. (ATS)

Aide sociale : séances
d'information bien fréquentées

De notre correspondant:
Des séances d'information ont été organisées dans les trois districts de

Delémont, Porrentruy et des Franches-Montagnes par le service de l'aide
sociale. Destinées aux membres de la commission cantonale de l'aide socia-
le, aux inspecteurs d'arrondissement, aux délégués des autorités communa-
les représentant les dicastères des œuvres sociales et des tutelles, ainsi
qu 'aux délégués d'œuvres sociales privées ou publiques, ces séances ont été
bien fréquentées.

Quatre sujets ont été abordés par M. Jean-Pierre Joliat, chef du service
cantonal de l'aide sociale, M. Fernand Beaud , secrétaire romand , Mmc Elisa-
beth Buchwalder , responsable de l'avance et du recouvrement des pensions
alimentaires, et M. Daniel Egloff, gestionnaire au service de l'aide sociale:
services sociaux et médico-sociaux régionaux, aide complémentaire aux
survivants par la fondation Pro Juventute, avance et recouvrement des
pensions alimentaires, et placement d'enfants et d'adultes dans des institu-
tions sises en dehors du canton.

La participation des représentants des Franches-Montagnes et du dis-
trict de Delémont a atteint 80%, celle du district de Porrentruy 60%.

CINÉMAS

Apollo: 15h , La jung le se déchaîne ;
20 h 15, Glut - Cœur de braises.

Capitole: 15h , 17h45 et 20h l5 , Le
Marg inal.

Elite: permanent dès 14h30 , Loves
brûlantes.

Lido I: 15h, 18h et 20h 15, La crime.
Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Monty

Python - Le sens de la vie.
Métro : 19h50. Die rechte une die linke

Hand des Teufels / Dschungel im
Dunkeln.

Palace: 14h30, 16h30 , 18 h 30 et
20 h 30, WarGames.

Rex: 15h et 20h 15, Midnight Express ;
17h45 , Quand passent les cigognes.

Studio : permanent dès 14h30, Little
Darlings.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nou-

velle , rue des Marchandises 2, tél.
222240.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4'"' mil-

lénaire avant J.-C», jusqu 'au 29
janvier.

Société des beaux-arts, Caves du Ring :
Mult i ples jusqu 'au 17 novembre.

Galerie «Atelier au Ring 1»: dessins et
peintures de Jean-Paul Perregaux
jusqu 'au 27 novembre.

Galerie Silvia Steiner, Faubourg du Lac
57: «Malzeit» jusqu 'au 17 décem-
bre.

Foyer du nouveau gymnase: tableaux
d'Ernst Schmid jusqu 'au 26 novem-
bre.

CARNET DU JOUR

% Ski à 3000 m. sans attente \
^̂Pistes 

de fond - Patinoire - Ecole 1
^T 

de ski - Piscine gratuite aux m
Xporteurs d'abonnements  ̂ _^r

Rt 'nscignomenis: *̂ ^f/?__$_I_5̂Off ice  du Tourisme _ —-s___ ___5"Tel .027/65 1493 '=»s___^*̂
Déposez celle annonce à noire Office du lourisme,
vous recevrez un souvenir! 154805-180

CANTON DU JU RA Chômage et impôts

De notre correspondant:

Dans son dernier bulletin d'in-
formation, la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura
aborde divers problèmes relatifs
à l'économie jurassienne, no-
tamment ceux concernant l'em-
ploi dans la région, l'impôt can-
tonal sur le revenu des person-
nes physiques, la situation dans
l'industrie suisse des machines,
l'assurance-chômage et le com-
merce extérieur.

Au sujet de l'emploi, un tableau
statistique souligne l'évolution du
nombre de chômeurs dans le canton
de décembre 1982 à fin septembre
1983. Le nombre total a passé de
557 en décembre 1982 à 662 à fin
septembre 1983; l'industrie horlogè-
re, celle des machines et les em-
ployés de bureau sont les trois sec-
teurs les plus touchés et représen-
tent, à eux seuls, plus de la moitié
des chômeurs complets. Les nom-
breux licenciements intervenus cet
automne ne figurent pas dans ce ta-
bleau statistique. Par rapport à la po-
pulation active, on a franchi le seuil
des 2%, ce qui veut dire que, dans le
Jura, un travailleur sur cinquante n'a
plus d'emploi.

Quant au tableau de statistique fis-

cale sur les impôts des années 1979,
1981 et 1982, il dénote une grande
stabilité: 41% des Jurassiens ont une
taxation inférieure à 10.000 fr., 21%
une taxation de 10.000 à 20.000 fr.,
32% de 20.000 à 50.000 fr.,alors que
seuls 4% environ des personnes phy-
siques imposées dans le Jura ont une
taxation supérieure à 50.000 francs.

Quant au produit total des impôts
des personnes physiques, il passe de
55.235.634 fr. en 1979 à
63.450.212 fr , en 1981 pour redes-
cendre à 62.718.091 fr. en 1982.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Face à une nouvelle épreuve de
force, l'industrie suisse des machines
s'efforce d'écarter les influences qui
mettent les entreprises en péril. Ces
dernières sont contraintes d'appli-
quer des mesures aussi impopulaires
que le chômage partiel ou même le

licenciement. Le Bulletin d'informa-
tion de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura rappelle donc
toute l'attention qu'il y a lieu de por-
ter à l'information, afin d'éviter des
conflits dus à une méconnaissance
de la situation.

Après un rappel des modalités
d'application des dispositions de la
nouvelle loi sur l'assurance chômage,
notamment les modifications concer-
nant le taux de cotisation qui passe
de 0,3% à 0,6%, la limite du salaire
assujetti fixée à 5800 fr. par mois ou
69.000 fr. par année, et le mode de
perception, ce bulletin évoque les
nouvelles dispositions de la loi fédé-
rale sur l'assurance-accidents, qui
entre en vigueur le 1e'janvier 1984.
Dès cette date, relève le bulletin, les
travailleurs devront être assurés par
leur employeur contre les accidents
professionnels et non professionnels.
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Inspection des prisons : une
régionalisation nécessaire
D'un correspondant:
Dans son rapport annuel , la direc-

tion de police du canton de Berne ,
responsable de l'inspection des prisons ,
ne cache pas ses soucis concernant les
prisons de district , qui accueillent cn
général les délinquants en détention
préventive.

Ceux-ci passent par une phase parti-
culièrement criti que, car ils sont acca-
blés de leur arrestation, de la sépara-
tion de leur famille ou de leur commu-
nauté , de la privation de drogue. Les
uns réagissent par la révolte et le dépit
et les autres par l' abattement et la rési-

gnation. Les projets de suicide devien-
nent de plus en plus fréquents et pres-
sants , de sorte que la tâche des geôliers
des prisons de district , qu 'elles soient
petites ou grandes , devient fort com-
plexe et difficile à remp lir.

Il ne suffit plus aujourd'hui de sur-
veiller les détenus. Ceux-ci ont besoin
aussi bien d'assistance et de traitement
que d'occupation et de conseils pour
l' organisation de loisirs bien conçus. Il
n 'est malheureusement pas possible
d'amener l'ensemble des 27 prisons de
district situées dans le canton de Berne
au niveau requis tant cn construction
qu 'en personnel et en moyens d'exp loi-
tation.

C'est la raison pour laquelle la régio-
nalisation devient nécessaire , affirme le
rapport. C'est pour cette raison que ,
depuis cette année , les prisons de dis-
trict de Berne , Bienne , Moutier , Ber-
thoud et Thoune commencent à faire
office de prisons régionales et sont pla-
cées avec la division cellulaire de l'hô-
pital de l'Ile à Berne sous une direction
commune. Le réajustement du person-
nel est aussi prévu dans les limites du
contingent disponible.

PONTENET

(c) Pour la 3me fois depuis le dé-
but de la présente législature, le
corps électoral de Pontenet devra se
rendre aux urnes pour une élection
partielle. En effet , après les démis-
sions de Paul Rudin, conseiller com-
munal, de Mmo Annelise Zenger, se-
crétaire communale, M. Frédéric Ber-
nard, conseiller communal depuis six
ans, vient lui aussi de démissionner
pour la fin de cette année.

L'élection de son successeur a été
fixée au premier week-end de dé-
cembre en même temps que la vota-
tion cantonale. M. Frédéric Bernard a
toujours été un conseiller particuliè-
rement actif et consciencieux, et ses
avis pertinents étaient toujours écou-
tés. Son départ sera regretté au sein
du Conseil municipal.

Démission
d'un conseiller communal

ROCHES

Elections communales
(c) Le corps électoral de Roches est
convoqué aux urnes pour les 2, 3 et
4 décembre afin de procéder à l'élec-
tion par le système majoritaire, de ses
autorités communales. En cas de bal-
lottage, un second tour de scrutin est
prévu une semaine plus tard. Le mai-
re Robert Chèvre, le secrétaire Fritz
Ingold ainsi que la caissière Laurette
Iff et les quatre membres du Conseil
communal seront en réélection.

Les listes de candidats devront
parvenir au secrétariat communal
jusqu'au soir du 28 novembre.

SORNETAN

(c) L'assemblée communale de Sor-
netan a été présidée par le maire M.
Jonas Christen et a réuni 26 citoyens el
citoyennes. Le procès-verbal lu par M.
Charles Haeberli a été accepté avec
remerciements. Un nouveau vérifica-
teur des comptes a été nommé en la
personne de M. Pierre Christen , qui
était proposé par le Conseil commu-
nal. M. Jacques Graber a ensuite été
élu membre de la commission de taxa-
tion , sur proposition du conseil égale-
ment. L'assemblée devait ensuite se
prononcer sur une éventuelle modifica-
tion du règlement du service des eaux.
Elle a refusé cette modification. On ne
souhaitait pas avoir des factures trop
importantes tous les 6 mois et d'autre
part le statu quo permettait à la caisse
communale d' avoir toujours certaines
liquidités. Enfin , l'assemblée aurait été
compétente pour élire le nouveau mai-
re à la suite de la démission de M;
Christen. Elle fut informée que M. Gil-
les Neukomm seul candidat avait été
proclamé élu par le Conseil communal
en vertu du règlement et le maire sor-
tant a adressé ses félicitations et remer-
ciements à M. Neukomm pour avoir
accepté de reprendre cette lourde tâ-
che.

Nouveau maire

BERNE

C'est un déficit de près de 80 mil-
lions que prévoit le budget 1984 de
l'hôpital de l'Ile , à Berne. Le conseil
d'administration, qui a accepté le
budget au cours de sa séance d'au-
tomne, a déclaré mardi que les dé-
penses enregistrent, par rapport à
l'année dernière, une augmentation
de 5,8% et le déficit progresse de 1,9
pour cent. (ATS)

Hôpital de l'Ile :
80 millions de déficit

au budget 1984
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Une nouveauté:
VTA Assurance pour une meilleure qualité de vie.
Inutile d'attendre d'avoir 65 ans
pour être libre de commencer une autre vie.
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Jauna tille , 2b ans

maturité commerciale
formation universitaire

cherche emploi , si possible à mi-temps.
Etudie toutes propositions.
Adresser offres écrites à CH 2130
au bureau du journal. .519B3-138

ECH ELLE ALU
coulissante 2 pians
8 m seulement
Fr. 238 —
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110

ĵU 
On ne peut jama is assurer 

le 
bien-être de

^P^&rjfc 
tout 

le monde; on 
peut toujours aider ceux

'̂ stess  ̂ qui en ont besoin.

* SECOURS SUISSE D'HIVER

En Suisse romande
vous trouverez

JUJ
dans les kiosques de

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de là gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier . kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz , bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

LA NOUVELLE

SUBARU 700.

FR. 8990.-

SUBARU 7DD
TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON.

GARAGE R. WASER
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
Tél. 31 75 73

158037-110

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

154948-110

Employée de
commerce G
français, allemand, bonnes
connaissances d'anglais
cherche place dans
comptabilité, banque, etc.,
aussi temps partiel .

Adresser offres écrites
à GR 2172 au bureau du
journal. 152582-138

Une carte
de visite
soignée es. l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises,
cherche pour son service de comptabilité générale, un ou
une

comptable qualif ié(e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante
et pouvant justifier de quelques années de pratique. Nous
offrons un poste à responsabilité et des travaux variés, un
ou une

aide-comptable
de formation commerciale (Ecole de commerce ou diplô-
me S.E.C). Préférence sera donnée à candidat aimant les
chiffres et ayant quelques années de pratique dans un
service de comptabilité.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffres
U 28-520961 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treil-
• e i/. 158020-136

L'Association bernoise des services médico-sociaux et des maisons de
cure pour alcooliques cherche pour le
développement et la réalisation d'une prophylaxie globale de
la toxicomanie à tous les degrés d'âge

un(e) agent(e)
de prévention

engagements à temps partiel, à 75% ou selon entente
pour les régions du Jura bernois, de Bienne et du Seeland.

Exigences :
Personnalité, de langue française , au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle ou d'expériences dans le domaine de l'éducation et de la
formation des adultes (enseignants, pédagogues, psychologues ou
candidats avec formation équivalente), esprit d'initiative, capable de
travailler de manière indépendante, talents d'organisateur. Apte à
travailler en groupe et à enseigner également en allemand.
Domicile dans la région du travail.

Conditions d'engagement :
Activité intéressante et indépendante, formation spécifique et introduc-
tion dans le champ d'activité. Salaire selon décret cantonal sur les
traitements. Caisse de pension de l'Etat de Berne.

Adresser les offres écrites accompagnées d'une photo, des
certificats, du curriculum vitae et des références jusqu'au
25 nov. 1983 à M. Fritz Trôsch, Moserstrasse 44, 3014 Berne,
tél. (031 ) 42 87 51 ou 41 11 11. 157929135

Famille avec un enfant , cherche

jeune fille au pair
(France - Suisse avec possibilités
de voyages).
Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire à l'hôtel Eden-aux-La-
ques à Montreux ou tél. au
(021 ) 63 55 51 et demander
Mma Dupont. 157806 1 36
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES 1

Transformation
et retouche

de
i vestons • pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tèl. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 17549-110

Avendre:
Philips P 2C00

micro-
ordinateur
traitement de textes +
données.
Tèl. (038) 24 24 50.

152564-110

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

Cherche

Tour Schaublin 70
machine à nettoyer,
polisseuse, bac à
ultrasons ainsi que
toutes autres
machines et outillage
pour horloger-
pendulier.

Tél. (021) 71 92 71.
' 157594-144

Mnculnlure en veme
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous engageons plusieurs

délégué(e)s de vente
- Travail individuel ou en équipe.
- Eventuellement à temps partiel.
- Bonnes possibilités de gains pour

personne enthousiaste, MEME
DÉBUTANTE.

- Salaire : fixe , frais , commissions.
- Toute offre sera prise en considéra-

tion.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de
prendre contact en écrivant à:
Privilège
av. de la Gare 7
2013 COLOMBIER. i580«-t36



A l'occasion du 100me anniversaire de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM)
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Î ^Ĥ ^ptilf̂ ^B 

Vendred

i 4 

novembre 

1983

^̂ j ^̂ Sj^Ê^m^̂ mm^Sm ^̂ MNÉ S| Voumard , spécialiste de la machine à rectifier les intérieurs , présente :
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«Si l'Orient est loin, Cernier est près »
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*¦ du port franc.
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en face de Moco meubles Cernier Tél. (038) 53 32 25 1
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POUR UNE BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE
VENEZ NOUS CONSULTER

Notre spécialiste BIOTHERM sera à votre disposition pour vous donner
gratuitement la solution à tous vos problèmes de soins de beauté.
Une attention spéciale sera réservée à chaque cliente BIOTHERM.

JOURNÉES CONSEILS
mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 novembre

et samedi 5 novembre „„„,. .157809-110
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
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Un grand âge... 300 ans
France 3 à 20 h 35

Jean-Philippe Rameau
Hippolyte et Aricie

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Est rarement arrêté quand il est pris. 2.
Point brillant. Sur le flanc. 3. Lac d'Italie.
Libertaire (abrév.). 4. Couvert. Son de clo-
che. 5. Note. Ensemble de systèmes. Dans
ce pays. 6. Eprouve une difficulté. 7. Le
hère n'en possède aucun. Personnage de
westerns. 8. Saint. Bien joué. Sur le calen-

drier. 9. Bouts de bois. Celle des usuriers
est odieuse. 10. Homme de sac et de corde.

VERTICALEMENT
1. Le compagnon des mauvais jours. Raton
laveur. 2. Ses hôtes seront plumés (mot
composé). 3. Levée. Qui ont été faits. 4.
Saint. Dans la devise (en latin) de la ville de
Paris. 5. Emission enfantine. Un des noms
de l'Amour. Pronom. 6. Roi. Va au bout de
la ligne. 7. Dynastie chinoise. Point du jour.
8. Il taille souvent des bavettes. Titre abré-
gé. 9. Le futur Henri IV y séjourna. Fils du
Soleil. 10. Pronom. Instrument de concerts
peu harmonieux.

Solution du No 1575

HORIZONTALEMENT : 1. Modiglia-
ni. - 2. Ironie. Vin. - 3. Inde. Pôle. - 4.
Ce. Ennui. - 5. One. Soirée. - 6. Utah. Ut.
PG. - 7. Bidassoa. - 8. Os. Bog. ADN. -
9. Milo. Effet. - 10. Broussais.
VERTICALEMENT : 1. Mi. Coulomb. -
2. Orient. Sir. - 3. Don. Cab. Lô. - 4.
Inde. Hibou. - 5. Giens. Do. • 6. Le.
Nouages. - 7. Puits. Fa. - 8. Avoir. Safi. -
9. Nil. Epodes. - 10. Inélégant.

HfflB i
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront emportés et commettront
bien des maladresses, mais ils au-
ront le cœur sur la main.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'abandonnez pas les projets
que vous avez formés. Ils sont excel-
lents sur le plan artistique. Amour:
Vous allez vous trouver dans un climat
un peu différent et serez plus disponi-
ble. Santé : Ne tardez plus à vous ren-
dre chez le généraliste pour un contrô-
le général.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne manquez pas de satisfaire
les commandes qui vous sont faites.
Amour: Votre préoccupation princi-
pale sera de plaire à la personne que
vous aimez. Santé: Evitez les excès de
table. Et pourquoi toujours «grignoter »
entre les repas?

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Votre tempérament rêveur re-
cherche les activités qui n'entravent
pas cette disposition. Amour: La per-
sonne que vous aimez apprécie la déli-
catesse de vos sentiments. Santé: Si
un organe est sérieusement malade, les
autres ne tarderont pas à se fatiguer.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne renoncez pas au projet
que vous avez formé car vous avez
toutes les qualités nécessaires.
Amour: Vous n'écoutez pas assez les
conseils de l'être cher, il va se vexer.
Santé: Il se peut que vous perdiez un
peu de poids, mais cela n'a rien d'alar-
mant.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous pouvez vous associer
pour toutes les entreprises un peu dif-
ficiles et sans banalité. Amour: Vous
êtes un peu trop enclin à suivre votre
imagination sans la confronter avec la
vie réelle. Santé : Le cap dangereux
est dépassé. Les mauvaises surprises
ne sont plus à craindre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Un commerce pourrait satis-
faire vos aspirations. Il faudrait que
vous receviez de l'aide. Amour: Pour-
quoi donnez-vous tant d'importance à
votre vie sentimentale ? Santé: Vous
résistez difficilement aux plaisirs de la
table, ce qui peut devenir dangereux,

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tournant de votre activité.
Vous aimez à diffuser vos connaissan-
ces, à les exposer clairement. Amour:
Journée grandement favorisée sous le
rapport de l'idéalisme et des intimités
familiales. Santé : Evitez les sports qui
exigent une grande résistance physi-
que. Evitez les gros risques.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos travaux seront parfaits.
Une bonne rentrée d'argent est possi-
ble. Amour: Si vous aimez le Lion,
vous pouvez le lui dire. Ne le décevez
surtout pas. Santé : Ménagez vos
poumons et votre cœur. Faites-les exa-
miner par des spécialistes.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous vous orientez vers une
carrière scientifique, c'est une bonne
décision. Amour: Essayez de com-
prendre les vœux secrets de l'être cher
afin de ne pas décevoir son amitié.
Santé : Entretenez toujours vote mus-
culature. Un régime bien composé
vous est bénéfique.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Bonne journée, très stimulan-
te sur le plan intellectuel. Beaucoup de
travail. Amour: Un grave malentendu
vous apporte ses tourments, ce qui
vous inquiète fortement. Santé : Grâce
à l'euphorie de la journée, votre état
général sera satisfaisant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Tout ce qui se rapporte à
l'enfant convient à votre caractère.
Amour: Jour important, marqué par le
destin. Pesez bien vos décisions. San-
té: Veillez à votre circulation qui est
souvent perturbée par le froid.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous aurez une idée excellen-
te. Elle se précisera en fin de journée.
Amour: Vos relations sont devenues
normales. Vous avez dissipé les malen-
tendus. Santé: Vous avez un solide
tempérament qui résiste A l'épreuve
des climats.
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par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 9
S, y

Il acquiesça en riant :
- Comment avez-vous deviné? J'étais enfant

quand ce nom m'a séduit. En fait , j'ai eu le coup de
foudre pour ce panorama. Dommage que le grand
roi en question ne soit pas moi, mais un indigène
qui a régné sur ces terres avant la conquête espa-
gnole.
- Plus vieux de quatre siècles que Nélo Albara !

Je gage qu'on l'oubliera peu à peu et qu'insensible-
ment vous hériterez du titre.

n la regarda d'un air enjoué.
- Pour le moment, je me suis emparé de sa

gloire pour faire imprimer sur mon papier à lettres :
«Nélo Albara. Valle del Gran Rey».

Moqueuse, elle brava son regard.
- Et probablement dans une crise d'humilité, et

pour faire pénitence, vous avez affublé votre palais
du modeste titre de «La Cabana ».

Un sourire étincela sur le visage hâlé. Autour
d'eux, les palmiers murmuraient, bercés par la bri-
se. Un frelon bourdonna contre le verre de la lon-

gue-vue. Un sillage de bruits furtifs accompagna sa
fuite.

— Comment pouvez-vous, dès votre première vi-
site, deviner tant de choses sur mon compte? badi-
na-t-il.

L'excitation vibrait dans sa voix chaleureuse.
L'éblouissante lumière du soleil illuminait son visa-
ge qui aurait paru fatigué s'il n'avait irradié une
extraordinaire vitalité. Nélo Albara était encore
jeune, dangereusement jeune.

«Attention, Loréna! « avertit une voix intérieure.
Mais Loréna n'était pas sûre d'avoir envie d'écouter
la voix de son subconscient. La garde serrée qu'elle
avait maintenue jusqu 'alors contre le monde
l'abandonna tout à coup, à l'improviste. Peut-être à
cause du paysage merveilleux, du ciel bleu, des
petits nuages blancs, cotonneux , qui changeaient
de place et d'attitude comme de jeunes écervelées
qui hésitent sur la conduite à tenir. Elle essaya de
résister à tout cet enchantement et d'éviter le re-
gard de Nélo. Elle se souvint du propos d'Evélia :
«Même moi, je suis amoureuse de lui...!»

Il était évident que Nélo Albara savait comment
s'y prendre avec les femmes. Ses manières trop
douces en disaient long, de même que les inflexions
de sa voix trop persuasive.

«Attention, Loréna!» répéta la petite voix quel-
que peu alarmée. Mais la fugace prémonition s'effa-
ça, submergée par la magie de l'instant présent.

Nélo lui-même prépara les apéritifs en attendant
l'heure du déjeuner. Son fils n'était pas là.
- Je l'ai vu au Club Nautique, il y a deux jours ,,

intervint Octavio, jusqu'alors silencieux et renfro-
gné, contrairement à son habitude. Il partait pour
Séville, m'a-t-il dit, afin d'acheter des chevaux.
I — Seulement une paire d'étalons, précisa Nélo
avec modestie ; Sergio se donne une nouvelle pas-
sion : l'amélioration de la race chevaline. Il est parti
pour l'Andalousie à la recherche de bons reproduc-
teurs.

Octavio caressa distraitement sa calvitie.
— Je vais te dire une chose extraordinaire. Il faut

que le garçon s'occupe sérieusement, d'une façon
ou d'une autre. Qu'advient-il de son projet d'irriga-
tion de la propriété?
- Abandonné. En ce moment, nous avons, dans

le dépôt d'en bas, une montagne de matériels inem-
ployés dont nous ne savons que faire. Un jour , peut-
être, trouveront-ils leur utilisation. - A l'intention
de Loréna , il tint à préciser: - Ne croyez pas que je
sous-estime mon fils. C'est une personnalité remar-
quable, frappée par la malchance d'avoir un père
qui ne lui laisse rien à désirer. Que peut inventer le
pauvre diable dont les yeux ne se posent nulle part
sans rencontrer le florissant Consortium Albara?
Ne l'accablons pas. Je suis sûr que Sergio vous
plaira beaucoup. - Il fit une pause et enveloppa la
jeune femme d'un regard qui s'attarda complaisam-
ment sur ses cheveux, son buste que le jersey mou-
lait à ravir et ses yeux couleur de violette. — Et
naturellement , je suis sûr que vous aussi vous lui
plairez beaucoup. Mon fils admire toujours la per-
fection.

Loréna dressa la tête d'un air de défi. — Quant à

moi, je suis sûre que Sergio n'aimerait pas s'enten-
dre appeler «pauvre diable».

Nélo se divertit de l'impertinence mais accusa le
coup :

- Touché, dit-il sans acrimonie. J'aime qu'on me
remette à ma place. Vous avez tout à fait raison,
«mi nina».

Ce «mi nina», si courant dans le langage des îles,
lui fut une furtive caresse.

Sur la terrasse même, Paco et Adéla , vieux ména-
ge au service du maître des lieux depuis plus de
vingt ans, servirent un repas des plus raffinés.

Pour la première fois, Loréna savoura les plats
typiques des Canaries : cochon de lait rôti aux bana-
nes, légumes exotiques et multiples desserts , les
uns plus savoureux que les autres.

Les bougainvillées escaladaient les balustrades et
les ombres mouvantes des palmes proches don-
naient vie au décor de la table. A quelque distance,
l'océan déployait sa splendeur et soufflait des bouf-
fées de brise salée.

Tout était parfait , trop parfait, puisqu'en dépit de
tout le temps écoulé, elle ne parvenait pas encore
aujourd'hui à oublier cette première visite à la Co-
rnera, le rire de Nélo, le silence tendu de Tavito, la
courte sieste au bord de la piscine, tandis que l'hôte
et l'avocat jetaient un coup d'œil sur quelques pa-
piers urgents.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
SCIAKY PRESS

LA MÉPRISE

LA^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
- Escapades, des minets à

Neuchâtel
- Jardins divers, le milieu

étrange des automates et des
boîtes à musique

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Studio 4
Soirée-variétés
présentée par Christian Morin
En vedette: Michel Sardou
entouré d'autres artistes

Michel Sardou, fait sa grande rentrée à
la TV romande. (Photo TVR)

21.10 TéléScope
Le magazine de la science:
Le SIDA, sujet d'une brûlante
actualité.
Illustré par un documentaire de la
BBC et le point avec un médecin

22.15 Regards protestants
Luther et l'influence de la
Réforme sur notre société

22.45 Téléjournal
23.00 Football en Europe

Coupe d'Europe, matches retour
second tour

23.45 Bonne nuit I v

I _/-w l'm '.u _£_'W4'M_ . !4_ _ !'i__IlM1
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Gestionnaire du personnel
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue par
les frères Bogdanoff

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack Spot
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.20 T F 1  actualités
20.00 Football en Europe

En direct de Laval: Laval -
Austria Vienne (sous réserves
de prolongations)

21.45 La défaite des généraux
film de Andres Silvart
« Mon pays était un rêve et c'était
le plus beau. Je me dois de
raconter aux Français qui m'ont
accueilli, cette Argentine
méconnue. Hélas, après tant
d'horreurs et de souffrance, c'est
de l'Argentine d'aujourd'hui que
je dois parler. L'autre, celle de
mon cœur, ce sera pour une autre
fois.
TF1  dernière

I ... I . . .- , "! . , . . . ... ¦ .. . . ' " . . " ' ¦" !

y— 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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

- Raid Croix du Sud
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'ange foudroyé
Scénario et réalisation
de Bernard Férié

21.55 Cinéma-Cinémas
Documents, interviews,

22.55 Antenne 2 dernière

i i. " ! . " '  ' ' _ . ". . ¦;¦¦ ,'. _ ¦ !'.¦ ¦ .1<g> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget (3)
20.00 Les jeux à Boulogne

20.35 Rameau aurait
300 ans
Au Festival d'Aix-en-Provence:
Hipollyte et Aricie
opéra de Jean-Philippe Rameau
avec Rachel Yakar (Aricie) et
John Aler (Hippolyte)
Ballet, Monterverdi Choir,
Orchestre de chambre dirigés par
John-Eliot Gardiner

21.S5 Soir 3 dernière
22.15 Festival d'Aix-en-Provence

Suite de l'opéra
«Hippolyte et Aricie».

23.45 Fin

\éhy7 \ SVIZZERA T]
<j w I HALtAiVA I

14.20 La famiglia Mayer
Guai in vista

14.45 Cuore
Le lacrime di Franti

' 15.10 Londra
Grande città del mondo

16.10 Eric
film de James Goldstone

John Savage (Eric) nel lungometraggio
drammatico.

(Foto TSI)

17.45 Per i ragazzl
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.26 George e Mildred

Non tradirmi mi con Dorothy I
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fahrenheit 451
film di François Truffaut

22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

Calcio : Coppe europee
Telegiornale

SP^Z ALB/SAN SaUE.
_M_M_M_M_MvJMM_ÈI_M_l_M_)_MMMM ^

17.00 Pour les enfants
Film tourné par les enfants
de Feldis/GR

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au vétérinaire
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir

en direct de Grindelwald:
Chemins de fer de montagne
et skilifts

22.05 Téléjournal

22.15 Benny Goodmann
Mes plus belles mélodies
Jazz-Session à Tivoli

S»*S$_ __«tR»_ft_ VîfS. : , _______________ wm___________________ M________

Benny Goodmann à la Maison du jazz à
Copenhague. (Photo DRS)

23.10 Mecredisport
Football :les Coupes d'Europe

00.10 Téléjournal

(§J) ALLEMAGNE - '
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Es wird a Wein sein. 11.55 Umschau. 12.10
Report . 12.65 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Tibet: Wo die Berge den Himmel berùh-
ren - Reinhold Messners Weg nach Lhasa.
17.00 Klamottenkiste. 17.15 Da schau herl
17.45 Kônig Rollo. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Harro Larry -
Der Rockstar, 19.00 Sandmannchen. 19.10
Landluft - Per Handschlag. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rote
Erde - Bruno und Pauline. 21.15 Schei-
benwischer - Kabarettsendung von und
mit Dieter Hlldebrandt. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra : Fussball-Europa-
pokal - 2. Runde • Rùckspiele. 0.00 Tages-
schau.

l -'i . . - ; . ' - T"Ml
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Es wird a Wein sein. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.56 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 16.26
Enorm in Form - Tele-Aeroblo fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 David und die Riesen -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten».
16.35 Buschmann muss man sein - Film-
bericht aus Namibia. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das geht Sie an - Tips fur
Verbraucher: Energiesparen mit der Wâr-
mepumpe ? 18.00 Der Weg nach Oregon -
Die Goldlady. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Das Weib schweige in
der Kirche - Luther und die Frauen. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Sammy-Jo zu Ehren. 22.10
Personenbesohreibung - Russ Meyer -
Sex, Gewalt und Autos - Film von Georg
Stefan Troller. 22.40 Apropos Film - Ak-
tuelles aus der Filmbranche. 23.25 Heute -
Anschl. : Zum Programmausklang - Franz
Alt: Mein Text aus dem Buch der Bûcher.

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (86). 10.05
Schulfernsehen. 10.35 Nela - Geschichte
einer Malerin. 12.10 Florian, der Blumen-
freund. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Achtung, ein Spurz. 17.30
Biene Maja. 17.55 Betthupferl. 18.00 Wun-
der der Erde - Pico de Teyde Teneriffas
schlafender Berg. 18.00 G Wir. 18.54 Be-
langsendung der FPOe. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 20.16 Der Gefangene von Alcatraz;
Amerik. Spielfilm (1962). Régie: John
Frankenheimer. 22.35 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et
â 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. 021/217577). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon, qu 'est-ce qu 'on Tait demain?, avec à 12.20
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi (Voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec â 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Bautta de Brume (1),
d'Olivier Perrelet. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. Promotion _ 6.58,
7.58, 10.30, 11.30, 12.58, 13.58. 17.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation professionnel-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et t raditions. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.32 (S) Table d'écoute(l). 1155 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 Là vie qui va... 15.00
(S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi: Enregistre-
ments de l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Jean-Marie Auberson. 21.30 Les poètes au
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
1230, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
11.55 Pour les consommateurs. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portraits
d'interprètes: W.Klien , pianiste. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.

UIM MENU
Toast aux sardines
Tournedos au poivre vert
Pommes fruits
St Honore

LE PLAT DU JOUR:

Tournedos au poivre vert
Proportions pour 4 personnes: 4 tournedos

d'environ 200 g, 4 tomates, I botte de cresson, un
petit pot de poivre vert , I verre de cognac, I
verre de porto, I h de crème fraîche, 2 échalottes,
beurre, sel, persil.

Préparation: Réduire en pommade deux cuille-
rées de beurre, auxquelles vous mélangez: quatre
cuillerées à café'de poivre vert, ainsi que les
échalotes finement hachées.

Faites fondre le beurre ainsi préparé dans une
poêle et placez-y les tournedos, salez et laissez
cuire à des degrés divers selon vos goûts.

Déglacez la cuisson avec le porto, puis avec le
cognac, ajoutez-y la crème et mélangez bien.

Nappez les tournedos avec cette sauce et sur-
montez chacun d'une tomate grillée. Garnissez
de cresson et de persil haché.

Quelques renseignements sur les
pommes

Faut-il laver et peler les pommes avant leur
consommation?

Les traitements chimiques avant la récolte sont
autorisés, mais réglementés. Après la récolte, ils
sont en principe interdits. En realité il est difficile
de surveiller les producteurs et de savoir si la
réglementation est strictement respectée. De
plus, les différentes manipulations avant la livrai-

son peuvent apporter des éléments nocifs. Pas de
traitement pendant les 15 jours qui précèdent la
récolte. Dans le doute , il est recommandé de bien
laver et d'éplucher les pommes.

Est-ce une erreur de croquer une pomme à
pleines dents? Nullement , c'est seulement un
risque un peu plus élevé que de manger une
pomme pelée.

VOTRE BEAUTÉ

Pour celles qui demeurent fidèles aux cheveux
longs... Oui, aux cheveux longs! Mais ils ne
doivent plus être raides et comportent désonnais
en leur extrémité de larges boucles déroulées qui
donnent un aspect plus soigné. Cette nouvelle
version «cheveux longs et bouclés» plaira à tou-
tes celles qui aiment les voir flotter librement sur
les épaules.

Autre possibilité, puisque la mode n 'est plus
aux cheveux lisses; pourquoi ne pas relever votre
(longue) chevelure en un chignon romanti que
disposé bas sur la nuque? C'est à la fois très
simple et d'un charme infini. Si vous avez la
chance d'avoir un beau profil , profitez-en dès
maintenant.

A méditer
Je suis venu trop tard, dans un monde trop
vieux.

A. DE MUSSET

POUR VOUS MADAME

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TROPIQUE j
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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.

CAUSE DÉCÈS, meubles bon état , différents
styles. Tél. 41 21 29. 1525.2 151

1 ÉTABLI AVEC ÉTAU. 250 fr. Tél . 33 45 02.
156323-161

APPAREIL PHOTO MINOLT A XD-7 + ac-
cessoires divers, état neuf. Tél. (038) 63 13 70,
heures des repas. 157943 -161

POUR PORSCHE 924: 4 pneus neige Uniroyal
M + S Plus 185/70 HR 14 TL + chaînes. Tél .
(038) 25 20 42. i_ 2S7 9 ie i

SKIS OLIN Mark IV , 185 cm, équipés Look ,
chaussures Nordica 42. Tél. (038) 33 63 69.

152572-161

PETITE MAQUETT E, locos , vagons et rails.
Prix à discuter. Tél. 31 98 95. 1525B3161

UN TÉLÉVISEUR COULEUR, 180 fr. ; une
caméra sonore , 200 fr.; un gril-four Moulinex ,
100 fr. Tél. 42 39 37. 152575.161

POUR DÉBUTANTS: REFLEX 24 * 36, Ze-
nith TTL, neuf , + objectif 2,0/58 mm (macro),
téléobjectif 2,8/135 mm et flash. Bas prix.
'Adresser offres écrites à EO 2170 au bureau du
journal. 156329 161

CHAÎNE STÉRÉO mini compo Technisch com-
prenant: 1 tuner, 1 platine S'5L, 1 égaliseur, 1
lecteur cassette, 2 enceintes, 3 voies 100 watts
+ 1 double lecteur cassettes Sanyo. Bas prix.
Tél. 25 66 82, dès 19 heures. 152578 161

GRANDE CHAMBRE à coucher (complète),
lits , armoire, commode. Bois noir métallisé. Prix
2000 fr. ou à discuter. Tél. 33 73 89. 152141 161

À CUEILLIR COINGS,  2 fr.  le ki lo.
Tél. 31 51 13. 152589-161

— ARMOIRE en fer d'occasion , si possible porte
coulissante. Tél. (038) 31 55 18. I52 .7a-1«_

3 PIÈCES, rénové, balcon, 980 fr. avec char-
ges. Pour 1°'janvier. Tél. (038) 25 56 01.

157627-163

PESEUX. 2% PIÈCES, balcon, cave, galetas,
confort, fin décembre , 450 fr. Tél. 31 59 13. à
partir de 19 heures. 152563 163

i'
BEVAIX, 1er janvier , appartement: séjour + 3
chambres + cuisine agencée habitable + salle de
bains + W. -C. séparés, balcon, cave , garage,
760 fr., charges comprises. Tél. 46 10 78.

152477-163

2 PIÈCES, cuisine, douche, réduit , mansardé,
meublé, à personne seule. Quartier tranquille,
date à convenir , 580 fr. charges comprises.
Adresser offres écrites à AK 21 66 au bureau du
journal. 152474 -163

A C E R N I E R ,  appar tement  3 p ièces.
Tél. 25 23 73. dès 18 heures. 1B2411.1S3

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 3 piè-
ces, 350 fr. + 1 20 fr. de charges. Libre immédia-
tement. Tél. 53 24 31. 152412-163

.APPARTEMENT 3y? _ PIÈ.CES 700 fr. .+ char-
gës. Travaux , long bail possible. Visite Fbg
Hôpital 30, 1°' étage, de 18 à 20 h. 152. a7.1e3

- ~-  = ¦ __ -

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, centre,
350 fr. Tél. 2417 74, soir. 152571-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, haut
de la ville. Tél. 24 38 50. 152468-163

GRAND STUDIO, au centre, 343 fr. janvier.
Tél. 24 30 50, de 12 à 14 heures. 152581-163

CORCELLES, bel appartement de 3 pièces
dans maison de 2 familles, balcon, jardin, à
proximité de l'autobus. Libre fin mars 1 984, pour
couple soigneux. Adresser offres écrites à BL
2167 au bureau du journal. 156322-163

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, ré-
gion est de la ville. Tél. 24 54 50, 'heures de
repas. 152565 -164

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE sans
enfants, employé à l'Etat cherche pour fin mars
1984, appartement de 4Î_ à 5 pièces avec
ascenseur et vue sur le lac. Région Saint-Biaise
- Neuchâtel. Tél. 25 64 34, heures de bureau.

152458-164

VEUVE SOIGNEUSE, tranquille, cherche pour
date à convenir un appartement 3 pièces, si
possible avec jardin. Adresser offres écrites à DN
2169 au bureau du journal. 152562-164

JEUNE COUPLE avec enfant cherche 3 ou 4
pièces, région La Coudre ou Neuchâtel.
Tél. 33 73 89, midi ou après 18 heures.

152440-164

ARCHITECTE cherche'4 pièces région Peseux
- Neuchâtel. Tél. 24 41 49. 152488-164

URGENT:CHERCHE APPARTEMENT MO-
DESTE de 3 pièces. Loyer environ 600 fr. tout
compris. Marin - Saint-Biaise - Monruz. Tél.
(038) 47 19 36 (midi - 13 heures). 152444.164

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE du
lundi au vendredi. Tél. 25 46 34. 152561 - ies

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 24 01 17. 152409 - 166

JE FAIS VOTRE REPASSAGE à mon domici-
le. Tél. 25 33 26. 152577.166

DAME cherche à faire repassage, à son domici-
le. Tél. 25 82 36, le soir. 152584-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

SAINT-BLAISE: samaritains cours accéléré
pour permis de conduire, tél. 33 17 01 et
24 53 29. 152241 167

EN VACANCES nous partons, au Sénégal
nous allons. Pour notre Yannick nous cherchons
personne sympathique. Lili, Daniel Thiébaud.
Tél. 33 61 40. prof. 22 36 09. I5248i-167

«GOTT ERWEIST SEINE LIEBE gegen uns
darin, dass Christus fur uns gestorben ist, als wir
noch Sùnder waren.» Rôm. 5,8. Evangelische
Stadtmission, Neuchâtel. Tél. 24 52 44.151661 -167

JEUNE HOMME, 20 ans, cherche jeune fille
entre 16 et 20 ans pour rompre solitude. Aime
musique et vie calme. Photo et téléphone s'il
vous plait. Adresser offres écrites à CM 2168 au
bureau du journal. 152464.167

A DONNER 2 CHATONS 2V_, MOIS, propres,
mère siamoise. Tél. 42 21 48. 152467.169

PERDU CHAT 4V_ mois, tigré, museau + pattes
blancs. Hauterive. Tél. 25 18 51 prof. 152499-169
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. î ^°J. ** n\/ T JT
faire mieux dans six domaines fonda- %^BT_T^^On ___#__r̂  I CJ

„ > 155313.110 Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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Quelle que soit l'activité, l'inclinaison et la hauteur s'adaptent immédiatement
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Places de travail BIGLA-Dialog ' jV
Un programme de meubles remarquablement simple qui remplit toutes les exigences esthétiques et ergonomiques. 11 se distingue par sa souplesse __ ____ _ _ _ _P_flf __, â (THH ___t _# ^^-. J%
d'emploi et un caractère éminemment fonctionnel. g gK w T  BC JM B BBM 1_ _ B __T _B
Ce sont les postes de travail BIGLA-Dialog - les ensembles polyvalents et sur mesure. UlL W^ £f 9§̂ 0 W^^
Il est intéressant de voir combien il est facile de positionner cette place de travail à la hauteur et inclinaison désirée. ^^^̂ ^
Avec BIGLA-Dialog aucun problème: n'importe qui arrive à régler facilement et en un clin d'œil sonànclinaison et sa hauteur .
quelle que soit ractivité. . Reymond SA

RlfPl A 
Rue St-Honoré 5

fc^l\^"»  ̂BIGLA AG, Stahlmôbelfabrik, 3507 Biglen, Telefon 031 9022 11 2001 NGUChâtel, 038 25 44 66
Désirez-voucs en savoir davantage , alors retournez ce coupon 17 

'°Ciété: Nom et prénom: S—___. EXPOSITION à 2087 CORNAUX

^̂  ^̂  ̂ ¦ 
tél. (038) 

47 18 88.

A chaque style,
sa guitare!
Chez
Hug Musique
Dans notre impressionnant choix
de guitares, vous trouverez
sûrement la vôtre! Par exemple:
guitare d'étude, guitare western i
¦Washburn » D14AB Fr.365.-. guitare
de classique «Yamaha » G-228
Fr.290.-, guitare dé maitre «Hanika»
Fr.?70.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7-212

157412-110 

au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture,
loisirs) et à côté, elles 0
travaillent chez vous à |
temps partiel. |
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le

031/25 01 51.
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I I Agent cantonal «des Seplex » exclusif
Déflecteur d'air éliminant les courants d'air i

Dépositaire des Instruments VDO Voiture Fr. 115.— pose gratuite
Rabais pour les garagistes 157868-110 WW

' Fatigue nerveuse, '
affaiblissement, lassitude?

Armez-vous pour l'hiver avec le
fortifiant AROMAPHOS

Le Dr. Louis Sévetinge l .̂ Ŝ r̂iM

est allé chercher dans la nature ce qui Celui-ci réunit , dans sa formule, des
peut soulager les humains. substances actives. Il ag it très
Bien connu par ses médicaments à base positivement contre la fati gue nerveuse,
d'extraits naturels de plantes médicinales, la lassitude et l'affaiblissement.

En vente dans les drogueries et pharmacies.

Neuchâtel: Pharmacie J.-C. Bornand, rue Saint-Maurice 2 - Pharmacie Centrale.
P. Matthys, rue de l'Hôpital - Droguerie du Marché, E. Hurzeler, place Pury 2 - Pharmacie des
Portes-Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie Soleil-Centre, K. Kreis.
Place Pury - Pharmacie-Droguerie F. Tripet , rue du Seyon 8. La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer, av. L.-Robert 57 - Pharmacie de la Fontaine,
H. Nagel, av.
L.-Robert 13 bis - Pharmacie des Forges. P. Burki, av. Charles-Naine 2a - Droguerie Perro-
co SA, place de l'Hôtel-de-Ville 5. Fleurier: Pharmacie H. Galland-Jenni. Colombier:

' Droguerie de Colombier F :'_ i.gdahl. Lé* Locle : Droguerie du Marais. P. Jeanneret. La
Neuveville: Droguerie-parfumerie K. Zesiger . i546S9- no |
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! B
Nous vous aiderons. I

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

Remplir , détacher et envoyer! j .

Uuljj 'a-mfrnm Merauilrté i ;, !
.(.crédit de désirée

; 0 391 ;
I Nom Prénom ,

| Rue/No ..JM...1. 
I domicilié domicile
n ici depuis prèçêdeni né je ¦
J nationa- proies- éiai
| jité son civil |

" employeur depuis? 
| salaire revenu loyer j
, rnfnsuejFf. c .f1;?.1 . _ _ ._'. _ }_?____ .__- 
m nombre I
¦ d'enfants mineurs signature ~>,

fc-1 P-4
M h __ J Banque Rohner M
W m %  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 - - W

îi«ii> ....... __.--__---«--- *W
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Ciïoussuws-de£uxc Dès le 1er novembre
Sacs <_gtff t^Ceintures voyez notre

mm ÛoSlecflon
Jmm AUTOMNE-
Clcopatrc uiifCD

J> TEL(02.)21 20__ ! M| W EÏ_ I

Notre nouvelle adresse : Milieu 30, YVERDON
\__ 1 57307-11C_/
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Bt|i]8|3:ji]|aiMI]{[||P PETITS PRIX- GRAND PLAISIR
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l \ 7 __ tcnrtsso Solendida avec Hermes Baby portative ^^!% 1
1 buse à vapeur 
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Montre penditif à quartz Montre à quartz analogue Montre à quartz analogue QUASAR Stylo à bille avec 5 fonctions
LCD pour dames Quasar pour dames Quasar pour messieurs Montre à quartz analogue et montre LCD
- heures/minuies - avec brocelei en acier doré -calendrier -dorée - 4 modèles assortis # _  __fl lES i___
-jour/mois -'verre minéral -èlanchc 30 mèlres - avec bracelet en cuir t nn il. rSmntiP t ï  II f» 'm
-seconde -1 dn de garantie - lunette dorée - verre minerai i UN uoyuiunue |t |  im t. j .,- jpg
- diverses couleurs assorties - bracelet en acier -1 an de garantie -^  _ 
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Radio enregistreur Radio enregistreur à cassettes Radio réveil Réveil LED
- ouc.oM.ot à 3 ondes stéréo, 3 ondes avec 3 ondes :i™crsuernsea 24 heures
- alimentation à pile et sur secteur ouc QM 0L ou

_, 
QM QL - pile de sûreté pour interruption

; IS». -approuvé par ,'ASE ÔJ j Ration à pi,e e, sur secteur 
iSrcpS'dinterruption - 

fgJjP -é par .ASE
-lan de garantie 

*_P*T_ 2 microphones incorporés I J%Â ____ du courant -1 an de garantie

^̂ *çg» - contrôlé et approuvé por l'ASE ¦¦_¦%_?¦ - réveil avec radio ou allarme ^^__) A __f__T __F _k
^̂ ĵ^̂ ^BSWTJ -1 an de garantie - 

régulateur 
pour la luminosité __w _t_ W ^^B 1_ ĝ^0&&^^  ̂1 .iiinrrtrrflTT*" " contrôlé et approuve par l'ASE JC? ^_| fa ll\rV
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Jeu électronique LCD I Cassette Video JVC | SSL
avec montre a quartz E-180 | JVC ]. ĵ i SRSL,
- divers modèles assortis 1Q QA - 180 minutes ï 
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* Soyez bien dans votre assiette ^
* jusqu'à 80 ans et plus. Une façon 

*
 ̂

saine et naturelle de se nourrir _. i

^ 
d'après le docteur KoUSmine. 

^
 ̂

Nous vous conseillons avec plaisir. 
^ï Centre de santé Biens - Au friand *. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

* Tél. (038) 25 43 52. 157413.110 *
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Argentine : vainqueur et vaincu
pour la coexistence démocratique

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -
M. Raul Alfonsin, vainqueur des
élections générales de dimanche
en Argentine, et M. Italo Luder.
son adversaire péroniste, ont sou-
ligné à Buenos-Aires la nécessité
de renforcer la «coexistence démo-
cratique dans le pays».

SOUTIEN

Les candidats se sont rencontrés
à l'initiative de M. Luder, qui a fé-
licité M. Alfonsin de sa victoire et
a affirmé que les péronistes appor-
teraient leur « soutien au gouver-
nement constitutionnel ». Cette dé-
claration se départit donc sensi-
blement de celle faite la veille par
M. Luder, qui avait déclaré qu'il
ne rencontrerait pas M. Alfonsin.

A l'issue de l'entretien, ce der-
nier a déclaré qu'il demanderait
au gouvernement militaire
d'« avancer, dans la mesure du
possible», la date de la remise du
pouvoir aux civils, prévue pour le
30 janvier 1984.

Interrogé sur les mesures écono-

miques et financières qu'il comp-
tait prendre, M. Alfonsin a affirmé
que son entretien avec M. Luder
avait pour unique but d'exprimer
«une solidarité et une volonté
commune d'avancer vers la démo-
cratie» et non de «définir les diffé-
rents aspects de la politique écono-
mique». Il a cependant précisé
qu'il envisageait une réforme du
système financier visant à la crois-
sance de l'économie du pays.

De son côté, M. Luder a affirmé
que la défaite des péronistes n'en-
traînerait pas de scission au sein
du parti justicialiste , car, a-t-il dit,
si une telle scission ne s'est pas
produite «au cours de tant d'an-
nées de persécution, elle ne va pas
se produire alors que le justicialis-
me est réorganisé».

PAIX ET LIBERTÉ

Par ailleurs, le chef de l'Etat ar-
gentin, le général Reynaldo Bigno-
ne, a affirmé dans un message à la
nation que les élections générales
avaient constitué «l'expression la

plus achevée de l'aspiration des
Argentins à la paix et à la liberté ».

SUCCÈS

Le général Bignone a également
adressé des messages à
MM. Alfonsin et Luder. Il souhaite
au premier «le plus grand des suc-
cès» pour sa gestion gouvernemen-
tale qui doit contribuer à «la con-
solidation du système républicain
et démocratique». Au second, il a
affirmé que le péronisme constitue
«un grand parti national» et ex-
primé l'espoir que l'Argentine
sera «un exemple de totale coexis-
tence démocratique».

(urciiciuc
WASHINGTON (AP). - La Chambre

des représentants a demandé mardi au
président Reagan de retirer les troupes
envoyées à Grenade dans un délai de
60 jours à moins qu'il n'obtienne du
Congrès l'autorisation de maintenir les
soldats américains dans l'île en vertu de
la loi sur les pouvoirs de guerre.

La Chambre a adopté cette résolution
par 403 voix contre 23. Elle doit mainte-
nant être soumise au Sénat où elle de-
vrait être très rapidement soumise à un
vote.

La loi sur les pouvoirs de guerre pré-
voit que le délai de 60 jours peut être
porté à 90 si le président estime ces
30 jours nécessaires pour que le retrait
des forces se fasse en toute sécurité.

Sortie
MOSCOU (AP). - Les cosmonautes

soviétiques Vladimir Liakhov, 42 ans, et
Alexandre Alexandrov, 41 ans, ont quit-
té mardi la station orbitale «Saliout-7»
où ils «habitent» depuis la fin du mois
de juin pour réaliser «une opération
d'assemblage unique dans l'espace», a
annoncé «Radio-Moscou».

Incendie
LONDRES (ATS/AFP). - Trois

personnes ont été tuées et quatre
grièvement blessées au cours d'un
incendie, tôt mardi matin, dans un
restaurant chinois d'Ilford (à l'est
de Londres).

Interdite
MADRID (ATS/AFP). - La manifes-

tation organisée tous les 20 novembre à
Madrid pour commémorer la mort du
général Franco et celle de José-Anto-
nio Primo-de-Rivera, fondateur de la
phalange, sera interdite cette année, en
raison des risques que la tenue de cette
manifestation ferait courir à l'ordre pu-
blic.

Abattus
ISLAMABAD (ATS/REUTER). -

Deux avions de transport soviéti-

ques ont été abattus il y a deux
semaines alors qu'ils tentaient de
ravitailler la ville de Khost , encer-
clée par les insurgés afghans, a-t-
on appris mardi seulement.

Vulgaire
PÉKIN (ATS/REUTER). - Le journal

chinois «Quwen» (nouvelles intéres-
santes) a été frappé d'interdiction pour
avoir publié des articles vulgaires au
sujet du divorce d'une vedette de ciné-
ma, rapporte l'agence «Chine nouvel-
le».

Torture
BERNE (ATS). - «Amnesty In-

ternational » a publié mardi les
noms de huit centres de détention
de Kaboul, capitale de l'Afghanis-
tan, où la police soumettrait à la
torture les suspects politiques. Les
prisonniers mourraient parfois des
suites des tortures ou souffriraient
de graves blessures.

«Il Matti no»
NAPLES (ATS/AFP). - Un incendie,

dont les enquêteurs pensent qu'il pour-
rait être l'œuvre de la Camorra (pègre
napolitaine), a détruit dans la nuit de
lundi à mardi les rotatives du quotidien

d'informations de Naples «Il Mattino»
(droite), suspendant sa parution.

Remaniement
KINSHASA (AP). - Le président

Mubutu a procédé mardi à un im-
portant remaniement ministériel.
Si M. Kengo Wa Dondo reste pre-
mier ministre du Zaïre, huit minis-
tres quittent en revanche le gou-
vernement.

Comme prévu...
MANILLE (ATS/AFP). - Pour dissi-

per tous les doutes sur l'organisation de
ces élections, le chef de l'Etat philippin,
M. Ferdinand Marcos, a donné l'assu-
rance que des élections législatives «li-
bres», honnêtes et démocratiques» se
tiendraient comme prévu en mai 1984.

Requête
JÉRUSALEM (AP). - Le gouver-

nement israélien a demandé mardi
à la Grande-Bretagne de lever
l'embargo sur la vente d'armes im-
posé à Israël par Londres après
l'invasion du Liban, l'année derniè-
re. Le Royaume-Uni est le dernier
pays européen à continuer à impo-
ser à Israël un embargo sur les li-
vraisons de matériel militaire.
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La mutation de I Argentine

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après huit années de régime militaire et quarante années de péronisme, la
majorité de l 'électoral de la République argentine s 'oriente vers le parlementaris-
me. Semblablement au système de l'élection présidentielle appliqué aux Eta ts-
Unis, le président Raul Alf onsin sera élu le 30novembre par la nouvelle majorité
du collège électoral issu du scrutin de dimanche dernier. Le peuple a ainsi
manif esté sa nette volonté de f aire sauter les contraintes et les abus d 'un régime
éminemment autoritaire pour accéder à la démocratie. Ce sont les classes moyen -
nes qui se sont unies pour conduire à cette prof onde mutation, car ce f urent les
principales victimes de l'ancien régime. Mais, en f ait, l'extrême gravité de la
situation économique — la dette extérieure la plus lourde du monde, par habi-
tant; une, inf lation si rapide de la devise nationale, le peso, que le gouvernement
d'hier a tout simplement décidé d'enlever trois zéros à sa valeur pour en f aire un
«pcso-super-lourd» — demeure identique et toute politique d 'austérité, pourtant
indispensable, va se heurter à des mouvements de réprobation. Le chemin sera
long et f ort périlleux pour remettre cette grande républi que sud-américaine sur les
rails.

EN SUISSE , le bon climat boursier des dernières séances s 'est f acilement
prolongé à l'ouverture de novembre. Même Swissair s 'est mis à combler son repli
de la veille dans les deux catégories de ses titres. Les chimiques ont continué leur
ascension de prix qui en f ont les enf ants gâtés de nos marchés helvétiques cn 1983.
Sandoz s 'est tout particulièrement porté en vedette: le titre au porteur ajoute
encore 50, l'action nominative en f ait autant et le bon de participa tion s 'envole
jusq u 'à 1170 (+ 80). Les autres catégories d'actions s 'aff irment aussi, notamment
celle des assurances. Aux alimentaires, Nestlé s 'aff irme et Jacobs Suchard ajoute
encore 125 à son action au porteur et 25 à l'action nominative.

LE DOLLAR À 2,15'A FRANCS SUISSES
A vec une poussée de 2centimes, la devise américaine rejoint presque ses plus

hauts prix de l'année, non seulement contre notre f ranc mais également vis-à-vis
de toutes les devises, hormis le yen, lequel s 'enf le sans cesse. Paradoxalement,
l 'important déf icit extérieur américain f avorise le renf orcement du billet vert.

De son côté, l'or rétrograde toujours; nous le trouvions hier soir avec un
nouveau repli de cinq dollars par once.

L'on observe peu de changements aux marchés boursiers dont nous f aisons
l'analyse quotidienne. E. D. B.

TUNIS (AP). - Le président tunisien, M. Habib Bourguiba a nommé
deux femmes au gouvernement mardi pour la première fois depuis l'indé-
pendance, en 1956.

M™ Efethia Mzali, la femme du premier ministre Mohamed Mzali, qui
est la présidente de l'Union des femmes tunisiennes, a été nommée
ministre de la famille et des affaires féminines. Le D' Souad Yacoubi,
doyenne de la faculté de médecine de l'Université de Sousse, a été
nommée secrétaire d'Etat à la santé publique. Ces deux postes ont été
créés avec l'arrivée de Mmes Mzali et Yacoubi au gouvernement.

M. Bourguiba, 80 ans, est le seul dirigeant arabe à avoir œuvré pou.
élargir les droits des femmes: il a légalisé l'avortement, mis en place des
cliniques officielles pour la contraception, découragé la polygamie et
autorisé les femmes à demander le divorce.

19 est très rare, dans le monde arabe, de voir des femmes au gouverne-
ment En Jordanie, Mme Inaam Al Muft i est ministre du développement
social et en Syrie, Mme Najah al Attar a le portefeuille de l'éducation.

Mort du
SS Rauca

KASSEL (ATS/AFP). - Le
criminel de guerre nazi, Hel-
mut Rauca (74 ans) est décé-
dé à l'hôpital de la prison de
Kassel dans le centre-est de
la RFA, a annoncé mardi le
ministère régional de la jus-
tice de Hesse.

L'ancien adjudant-chef SS
Rauca était entré légalement
au Canada en 1950 où il avait
acquis la nationalité cana-
dienne en 1956. Il avait été
arrêté en juin 1982 à son do-
micile à Toronto, à la suite
d'un avis de recherche lancé
par le parquet de Francfort
qui le rendait responsable du
massacre de 11.584 person-
nes, dont une majorité de
juifs au camp de Kaunas en
Lituanie pendant la. Seconde
Guerre mondiale. Rauca a
été le premier citoyen cana-
dien â être extradé pour cri-
me de guerre.

Achat de devises
étrangères : sévères

restrictions en Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -

Deux semaines après le plan
avorté de «dollarisation » de
leur pays, les Israéliens ont ap-
pris lundi soir qu'il leur était
désormais interdit d'acheter
des devises étrangères sur le
marché financier.

Cette mesure, adoptée par
leur nouveau ministre des fi-
nances, M. Ygal Cohen-Orgad,
tend à restaurer la confiance
dans le «shekel», leur monnaie
nationale, durement touchée
par un taux d'inflation annuel
qui oscille autour de 150%. Elle
devrait d'autre part restaurer la
crédibilité du système financier

du pays, affectée par une ré-
cente chute de 30% des valeurs
bancaires et par les vicissitudes
de la bourse de Tel-Aviv.

Malgré l'intervention massive
de la banque d'Israël pour évi-
ter un effondrement des cours,
les Israéliens avaient en effet
continué à se ruer massivement
sur les devises étrangères,
achetant pour la seule journée
de lundi l'équivalent de 8 mil-
lions de dollars et marquant
ainsi leur crainte d'une nouvelle
dévaluation du «shekel ».

TROIS MILLE DOLLARS

Aux termes des nouvelles dis-

positions, seuls les Israéliens
achetant des biens ou des servi-
ces à l'étranger pourront se
procurer les devises nécessai-
res. Ceux qui se rendent à
l'étranger seront d'autre part
habilités à en acheter jusqu'à
concurrence de 3000 dollars.

M. Cohen-Orgad a tenu à pré-
ciser que ces restrictions sont
«temporaires, jusqu'à l'assai-
nissement de l'économie israé-
lienne». Elles marquent cepen-
dant la fin du néo-libéralisme
économique dont le Likoud
s'était fait l'avocat depuis son
accession au pouvoir en 1977.

;¦ .-. ¦¦.-• ; . :*fe .ï.Hiîvf.1 ' '¦¦ ¦

GENÈVE (ATS).- L'intervention mardi de l'observateur
syrien, M.Abdel Khalim Khaddam, semble avoir marqué
l'entrée de la «conférence sur la réconciliation nationale»
au Liban dans sa phase cruciale, au deuxième jour de ses
travaux. M. Khaddam a également rencontré le président
libanais Aminé Gemayel. L'ancien premier ministre libanais
Saeb Salam a, quant à lui, lancé un appel aux participants,
leur demandant de faire preuve de sagesse, de franchise et
d'objectivité.

La première séance de travail de la conférence s'est
ouverte mardi à 10 h 20 pour se terminer deux heures plus
tard. Les discussions se sont déroulées à huis clos.

Concernant l'intervention de l'observateur syrien, le
conseiller du président Gemayel, M. Jabre, a indiqué qu'elle
avait été «importante», sans donner d'autres précisions.
Cependant, de sources proches des différentes délégations,
M. Khaddam aurait affirmé avoir reçu des instructions du
président syrien pour assurer le succès du congrès. Le
ministre syrien des affaires étrangères aurait en outre dé-
noncé le maintien de l'accord israélo-libanais du 17 mai
dernier.

De son côté, M. Saeb Salam, ancien premier ministre
libanais, sunnite, a résumé le choix qui se pose à la confé-
rence en ces termes : «Un Liban uni ou pas de Liban du
tout». Il a réaffirmé son attachement aux principes, procla-

mant notamment le rejet de toute forme de décentralisation,
la suppression de tout confessionnalisme politique et la
reconnaissance du droit des personnes déplacées depuis
1975 à retourner dans leurs foyers.

Un autre point fort de la matinée de mardi a été la
rencontre entre MM. Aminé Gemayel et Abdel Khalim
Khaddam, qui a eu lieu en privé, à l'issue de la première
séance. Au cours de cet entretien, l'observateur syrien aurait
présenté de nouvelles propositions.

A l'ouverture de la seconde séance vers 17 h, le Front
libanais - représenté à Genève par MM. Pierre Gemayel et
Camille Chamoun - a présenté un document de travail en
12 points qui va dans le sens d'une laïcisation des institu-
tions. Ce document préconise également la création d'une
Cour constitutionnelle qui serait habilitée à démettre le chef
de l'Etat.

Cette séance devait en principe être consacrée au premier
point de l'ordre du jour: l'entente nationale et l'identité du
Liban. Ce thème devait offrir aux participants l'occasion
d'évoquer les liens que le Liban, s'il est défini comme arabe,
peut avoir avec un pays hostile aux Arabes, tel qu'Israël.
Tous les participants sont logés dans le grand hôtel gene-
vois où se déroule la conférence, à l'exception de M. Walid
Joumblatt, chef du parti socialiste progressiste (PSP).

À TRAVERS LE MONDE

SAINT-MARIN (AP). - Les \
cheveux noirs de jais, les formes I
avantageuses, Silvia Rossi, 18 ans,
allait remporter lundi à Saint-Marin \
le concours de beauté de K Miss \
jeunesse». Mais sa carte d'identité i
l'a trahie. La favorite était en réalité j
de sexe masculin et se prénommait '.
Fabio... 7

Malgré ses protestations, les ju-
rés l'ont éliminée.

L'illusion... i

NEUCHÂTEL 31 oct. 1 nov.
Banque nationale . 645.— d 640.— d
Créd Fonc. neuch. . 700— o 700— o
Neuchâtel . ass 600.— o 600.— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d 1420— d
Cossonay 1400.— o 1400.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 225.— o  225.— o
Dubied bon 190— d 210.— d
Ciment Portland .. 2990.— d 2990.— o
Jac-Suchard p. ... 6030.— d 6100— d
Jac.-Suchard n. ... 1425.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d 580— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  160— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 315.— d  375.— d
Hermès nom 102.— o 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 755.—
Bobst port 1390.— 1370.—
Créd. Fonc. vaud. . 1350.— 1360.—
Atel. consi Vevey . 680.— —.—
Innovation 520— 518—d
Publicitas 2740.— d  —.—
Rinsoz & Ormond . 435.— —.—
La Suisse-vie ass. . —_— —.—
zVma 910.— 940.—

GENÈVE
Grand- Passage ... 570—d 570.—
Charmilles port. ... 300.— d —.—
Physique port 124.— d 124.— d
Physique nom 85.— d 83— d
"̂a -.11 -.12

Monte-Edison .... —.24 . —.25
Olivetti pnv 3.85 3.90
Schlumberger 112. 112. 
Swedish Match ... 66.25 64 —
Elektrolux B 61.50 60.25
SKFB 42.— 41.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 269.50 270.—
Bâloise Hold. n. ... 635— 630.— d
Bâloise Hold. b. ... 1165.— d 1170.— d
Ciba-Geigy port. .. 2170.— 2175.—
Ciba-Geigy nom. . 942.— 951.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1745 —
Sandoz port 7175.— 7225.— d
Sandoz nom 2450.— 2505 —
Sandoz bon 1090— 1170.—
Hoffmann-LR.ca. . 98250 — 98250 —
Hoffmann-LR.jce . 94000 — 93750 —
Hoffmann-LRl/K) . 9400.— 9375.—

ZURICH
Swissair port 885— 898.—
Swissair nom 727.— 745.—
Banque Leu port. . . 4175.— 4175 —
Banque Leu nom. . 2620.— 2620.—
Banque Leu bon .. 610.— 605.—
UBS port 3295— 3295 —
UBS nom 603.— 605 —
UBS bon 116.— 116.50
SBS port 302.— 303.—
SBS nom 233 — 232.—
SBS bon 254.— 252 —
Créd. Suisse port. .. 2130.— 2130.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 406 —
Banq. pop. suisse .. 1425.— 1420.—
Bq. pop. susse b. .. 139.50 139.50
ADIA 1545.— 1545.—
Elektrowatt 2830— 2820.—
Financ. de pro__ .. 280 — 283.
Holderbank port. .. 705— 700 —
Holderbank nom. . 800.— d 605.—
Landis & Gyr port. . 1425.— 1425 —
Landis _ Gyr bon . 142,— 143 —
Motor Colombus . 738.— 736.—
Moevenpick 3290- 3290 —
Italo-Suiss. 159.— 156 —
Oerlikon-Buhrlo p . 1230— 1225.—
Oerlikon-Buhrle n . 262 — 260 —

Schindler port. '.... 2300.— 2300.— d
Schindler nom. ... 387.— 380.— d
Schindler bon 410.— 410.—
Réassurance p. ... 7200.— 7225.—
Réassurance n. ... 3280— 3260.—
Réassurance bon. . 1330.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3150.— 3175.—
Winterthour ass. n . 1770.— 1780.—
Winterthour ass. b . 2785—d 2790 —
Zurich ass. port. ... 17175— 17150.—
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9925.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1340.— 1330.—
Saurer 148— 14750
Brown Boveri 1150.— 1150.—
El. Laufenbourg ... 2500— d 2500 — d
Fischer 581.— 585.—
Jelmoli 1750 — 1760 —
Hero 2725.— d 2725.— d
Nestlé port 4160.— 4170 —
Nestlé nom 2760— 2780 —
Roco port 1900.— d 1950 —
Alu Suisse port. ... 738— 739.—
Alu Suisse nom. .. 252.— 254.—
Alu Suisse bon ... 62.— 62.50
Sulzer nom 1500.— 1485.—
Sulzer bon 256 — 255.—
Von Roll 330.— d  330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75.75 76 —
Amax 51.— 50.25
Am. Tel & Tel .... 130 — 134 —
Béatrice Foods .... 67.50 67.75
Burroughs 103 — 103.— d
Canadien Pacific .. 81.75 81.25
Caterp. Tractor 85— 84.50
Chrysler 58.50 59.50
Coca Cola 113.— 112.50
Control Data 97.— 99 —
Corning Glass .... 150.— 150.— d
CP.C 83— 82.75
Dow Chemical .... 73.25 74.50

Du Pont 111— 111.—
Eastman Kodak ... 143.50 143.50
EXXON 81.25 82.—
Fluor 37.— 37.—
Ford Motor 142.— 142.50
General Electric ... 110.— 110.50
General Foods .... 112.— 113.50
General Motors ... 164.50 160.50
Gêner. Tel & Elec. . 96.50 97.75
Goodyear 64.75 67 —
Homestake 58.25 56.25
Honeywell 263.— 265.50
IBM 273.50 273.50
Inco 28.75 28.25
Int. Paper 107 — 106 —
Int. Tel. & Tel 86.50 88.50
Ully Eli 140.— 144.—
Litton 132.— 134 —
MMM 182.50 182—d
Mobil Oil 64— 63.50
Monsanto 216.50 229 —
Nation. Cash Reg. . 265.— 265 —
National Distillers . 54— d 55 —
Philip Morris 147.50 146.—
Phillips Petroleum . 71.— 72.50
Procter & Gamble . 118.— 120—
Sperry Rand 90.25 91.25
Texaco 75.50 74.50
Union Carbide .... 138.50 139.—
Uniroyal 33— 33.50 d
US Steel 58.75 58.50
Warner- Lambert .. 63.25 63.75
Woolworth F.W. ,. 75.75 77.50
Xerox 97.25 98 —
AKZO 53.75 53.75
Amgold 212.50 189 —
Anglo Amerie 32.25 31.25
Machines Bull .... 11.— 11.50
De Beers I 15.75 15.50
General Shopping . 590— 588 —
Imper. Chem. Ind. . 18.75 18.75
Norsk Hydro 140.— 144 —
A.B.N 250 — 251.—
Philips 33.— 32.75
Royal Dutch 92.— 93 —
Unilever 167.50 168 —
BAS.F 132.50 131.50
Degussa 288.50 289.50
Farben. Bayer 132.— 132.—
Hoechst. Farben .. 144 — 144.—
Mannesmann 112.50 109 —

R.W.E 141.— 140.50
Siemens 315— 312 —
Thyssen-Hùtte .... 64.50 63.75
Volkswagen 184.— 184—

FRANCFORT
A E G  82.30 81.60
BAS.F 164.40 162.10

•B.M.W 418.50 417.50
Daimler 671.— 672.50
Deutsche Bank ... 315.— 314.50
Dresdner Bank .... 175.40 175 —
Farben. Bayer 163— 162.10
Hoechst. Farben. .. 178.40 177.50
Karstadt 281.50 287 —
Kaufhof 266.50 265 —
Mannesmann .... . 133.— 134.30
Mercedes 600.50 602 —
Siemens 386— 384.—
Volkswagen 227.50 226.50

MILAN
Assic. Generali — 34500 _
Fiat , 2935 — F
Finsider 39.— E
Italcementi 45490.— R
Olivetti ord 3134.— M ^
Pirelli 2570.— E
Rinascente 328.50

AMSTERDAM
Amrobank 57 40 56.30
AKZO 74.70 74.30
Bols —.— 86.60
Heineken 125— 123 —
Hoogoven 33_ 33_
K.LM 158.50 160.70
Mai. Nederlanden . 172— 170 —
Robeco 314.— 314.70

TOKYO
Canon 1330 — 1320 —
Fuji Photo 2020— 2020 —
Fujitsu 1290— 1300 —
Hitachi 870.— 866 —

Honda 1030— 1010 —
Kirin Brew 452.— 450.—
Komatsu 484.— 484.—
Matsushita E. Ind. . 1750— 1720 —
Sony 3530— 3530.—
Sumi Bank 500— 501.—
Takeda 758.— 758 —
Tokyo Marine 485— 486 —
Toyota 1270— 1280.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
BSN. - 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 
Paris France 
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. 15.75 14.62
BriL-Am. Tobac. . 1.56 1.52
Brit. Petroleum 418 4.18
De Beers 7.28 7.13
Imper. Chem. Ind. . 5.88 5.86
Imp. Tobacco 134 1.32
Rio Tinto 5.72 5 69
Shell Transp 5.44 5.46

INDICES SUISSES
SBS général 361 — 362.10
CS général 29160 292.50
BNS rend, oblig. .. 4.61 4.61

_______ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35% 35- _ i
Amax 23-% 23- '/.
Atlantic Rich 4 2 %  42 %,
Boeing 38-14 39-54
Burroughs 48 48-%,
Canpac 37-54 38-%,
Caterpillar 39-% 38-%,
Coca-Cola 52% 52%
Control Data 45- _ 47-%
Dow Chemical .... 34-% 33-%
Du Pont 51-% 53-%
Eastman Kodak ... 66-% 57-14
Exxon 38% 39%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 51-K 51-%
General Foods 
General Motors .., 77% 77-%
Gêner. Tel. «.Elec 45% 46%
Goodyear 31-% 31-54
Gulf Oil 47-% 45-%
Halliburton 37-% 38-%
Honeywell 123 % 126-%
IBM 126-% 126-%
Int. Paper 49% 49-%
Int. Tel. & Tel 40-% 41-%
Kennecott 
Litton 6 2 %  62-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 122 % 126-%
Pepsico 35-% 36-%
Sperry Rand 42-% 43-%
Standard Oil i 49-% 49-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 27% 27-%
United Techno. ... 64-% 64-%
Xerox 45-% 45%
Zenith 30-% 30-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 140.70 140.22
Transports 577.17 579.32
Industries 1225.41 1229.20

Convent. O R du 2.11.83
plage Fr. 26300 —
achat Fr. 25920 —
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 1.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1375 2.1675
Angleterre 3.18 3.24
£.S -.— —.—
Allemagne 81.— 81.80
France 26.35 27.05
Belg ique 3.95 4 05
Hollande 72.15 72.95
Italie —.1315 —.1355
Suède 27.05 27.75
Danemark 22.25 22.85
Norvège 37.20 38.20
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.38 1 43
Canada 1.73 1.76
Japon —.91 —.9220

Cours des billets 1.11.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can ) 1 70 1.79
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .40 11.85
Belgique (100 fr.) 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 155
France (100 fr.) 25 50 28 —
Danemark (100 cr.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.) ... 1.30 180
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 160 — 175 —
françaises (20 fr.) 149 — 164 —
anglaises (1 souv.) 188.— 203.—
anglaises (i souv. nouv.) 184.— 199.—
américaines (20 S) 1120.— ' 1200 —
Lingot (1 kg) 26000— 26250 —
1 once en S 375.50 379 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580— 610 —

! 1 once en S 8 35 8.80
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BERNE (ATS). - Le problème
du degré d'assimilation des can-
didats à la naturalisation a été au
centre du débat organisé hier à
Berne par l'Association de la
presse radicale-démocratique, à
propos de la double votation po-
pulaire du 4 décembre. Le
conseiller fédéral Friedrich a as-
suré qu'en aucun cas un étranger
ne deviendrait Suisse sans avoir
fait la preuve de son assimilation.
Un point de vue que ne partagent
pas les opposants aux arrêtés.

ÉGALITÉ

Le conseiller national Mario
Soldini (Vig/GE) ne s'oppose pas
au premier arrêté qui assure
l'égalité de l'homme et de la fem-
me de nationalité étrangère qui
épouse un(e) ressortissant(e)
suisse, concernant l'acquisition
du droit de cité et sa transmission
aux enfants. Il refuse en revanche
le second arrêté qui vise à facili-
ter la naturalisation des jeunes
étrangers de la seconde généra-
tion, des réfugiés et des apatri-
des. Pour M. Soldini, le temps
n'est pas venu, après le refus de la
loi sur les étrangers et l'afflux de
réfugiés, de faciliter l'aquisition
de la citoyenneté suisse, alors
même qu'on n'a pas établi de cri-
tères pour juger de leur assimila-
tion.

Le nouveau conseiller national
Jean-Jacques Egg (AN/ZH) s'op-
pose quant à lui aux deux arrêtés.
Il estime qu'il y a un risque d'au-
tomatisme d'aquisition de la na-

tionalité suisse par mariage, com-
me cela se pratique actuellement
pour une femme étrangère qui
épouse un Suisse. Il se refuse éga-
lement à la naturalisation facili-
tée des jeunes étrangers, car on
créerait des minorités ethniques
à l'intérieur des territoires lin-
guistiques : «Voulons-nous une
situation à la libanaise?» s'est-il
exclamé.

PAS D'AUTO MATISME

Le conseiller fédéral Friedrich
(comme le conseiller national ra-
dical Georg Lùchinger) a tenu à
réaffirmer que la preuve de l'assi-

milation restait, avec le délai de
séjour en Suisse, la condition sine
qua non pour l' aquisition de la
nationalité suisse. Il a par ailleurs
déclaré qu'il ne saurait y avoir
dans la nouvelle loi d'automatis-
me dans l'aquisition de la natio-
nalité par mariage, mais qu'un dé-
lai de cinq ans serait mis en place
pour les hommes comme pour les
femmes étrangers qui épousent
un(e) ressortissant(e) suisse. Il
s'agit simplement de réaliser
dans ce domaine l'égalité des
droits entre l'homme et la fem-
me.

Procès
d'intention ?
Les sentiments que nourrit à

l'heure actuelle l'opinion publi-
que suisse vis-à-vis de la popu-
lation étrangère résidant dans
le pays vont-ils influencer, et
dans quelle mesure, les résul-
tats de la prochaine votation
fédérale? Peu d'éléments, cer-
tes, permettent de mesurer ces
sentiments, mais on peut voir
des indications significatives
dans l'échec , en avril 1981, de
l'initiative « Etre solidaires»,
dans le succès, en juin 1982,
du référendum lancé contre la
nouvelle loi sur les étrangers,
dans la situation prévalant de-
puis quelque temps en matière
de réfugiés, enfin dans les ré-
sultats des dernières élections
fédérales, lors desquelles l'Ac-
tion nationale a vu le nombre
de ses représentans au Conseil
national croître de 3 à 5, et sa
part des suffrages de 1,9 à 3,5
% (ce pourcentage s'élève
même, dans le cas particulier
de la ville de Berne, à 10,4 %).

Le débat organise mardi à
Berne au sujet des deux modi-
fications constitutionnelles
destinées à permettre la révi-
sion du droit de la nationalité,
et sur lesquelles le peuple et les
cantons se prononceront le 4
décembre, a permis aux repré-
sentants de l'Action nationale
de s'exprimer à ce sujet. Leurs
prises de position appellent au
moins deux réflexions.

Force est de constater d'une
part qu'ils tirent une partie de
leurs arguments des aspects
particuliers de la situation ac-
tuelle : or c'est précisément ce
qu'il convient d'éviter, nous
semble-t-il, s'agissant de nor-
mes dont le caractère de géné-
ralité est le plus élevé qui soit,
puisque nous nous trouvons en
la circonstance à l'échelle de la
Constitution, de la loi des lois.

D'autre part, selon une dé-
marche intellectuelle souvent
observée lors de votations sem-
blables, les adversaires du pro-
jet constitutionnel en cause
condamnent celui-ci au nom
de sa législation d'application,
alors que celle-ci a ceci de par-
ticulier qu'elle n'existe pas en-
core, et qu'elle pourra, de sur-
croît, le jour venu, faire l'objet
d'un référendum (voir le cas,
par exemple, des critères enco-
re à déterminer pour apprécier
le degré d'assimilation des can-
didats à la naturalisation).

Sans entrer maintenant dans
le détail des deux projets, sinon
pour signaler qu'ils nous pa-
raissent en définitive équilibrés
et acceptables, soulignons
d'ores et déjà combien il serait
regrettable de les rejeter au ter-
me d'un procès d'intention et
au nom de situations passagè-
res.

Etienne JEANNERET.

Vengeance du ((sommet du monde»

KATMANDOU, BERNE (ATS/
AFP). - Deux alpinistes valaisans,
Marco Bruchez et Dominique Mi-
chellod, membres d'une expédition
conduite par le guide Denis Bertho-
let , de Verbier , qui a vaincu le Kang-
chen-Junga à plus de 8500 mètres

ont dû être hospitalisés à Katmandou
a annoncé hier le ministère népalais
du tourisme. Les deux guides valai-
sans faisaient partie d'une expédition
composée de neuf hommes, huit
guides et un médecin, tous Valai-
sans. C'est en retournant à leur camp
de base que les deux hommes pris
dans une tempête de neige ont tant
souffert du froid qu'une hospitalisa-
tion s'est révélée nécessaire. Les au-
tres membres de l'expédition sont
avec eux à Katmandou.

Le mont Kangchen-Junga est le
troisième sommet du monde.

Marco Bruchez, l'un des vain-
queurs du mont Kangchen-
Junga. (Photo Valpresse)

Vers une révision totale
de la loi sur le cinéma

BERNE (ATS). - La révision partiel-
le de la loi sur le cinéma ne suscite pas
l'enthousiasme. Les réponses à la pro-
cédure de consultation laissent présa-
ger que c'est vers une révision totale
de la loi sur le cinéma que le départe-
ment de l'intérieur (DFI) va se tourner.
Les quatre partis gouvernementaux,
notamment, se sont prononcés pour
une révision totale de la loi qui devrait
mieux prendre en compte le dévelop-
pement technique de cette branche.
M. Alex Baenninger, chef de la section
du cinéma à l'Office fédéral des affai-
res culturelles, a déclaré hier à l'ATS
qu'un nouveau projet devrait être pré-
senté par le Conseil fédéral dans la
première moitié de 1984.

Cette révision devrait prendre en
compte, notamment , le problème de la
distribution et l'importation de films.
En effet , 98% des films projetés en
Suisse dans les cinémas ou à la télévi-
sion sont importés. Une révision de la
procédure de contingentement, qui re-
monte aux années trente, est égale-
ment nécessaire. Pour l'Office fédéral
des affaires culturelles, un fossé s'est
créé entre le droit et la réalité. Il s'agi-
rait dès lors d'instaurer un régime de

surveillance poursuivant un but plus
modeste, la Suisse ne pouvant être
protectionniste dans ce domaine. Il
devrait garantir l'indépendance à
l'égard de l'étranger , assurer la diversi-
té du choix et lutter contre toute entre-
prise de domination du marché.

Pas de second Champ-Dollon
réclament les prisonniers

ZURICH (ATS). - «On ne veut
pas de ce nouveau pénitencier
qui n'est autre qu'un deuxième
Champ Dollon, un cercueil vi-
vant». C'est en ces termes que
l'ex-détenu au pénitencier can-
tonal zurieois de Regensdorf ,
M. Peter Zimmermann, aujour-
d'hui président du Syndicat
suisse des prisonniers, qualifie
le projet du nouveau péniten-
cier présenté la semaine derniè-
re à la presse.

«CONSEIL DE PRISONNIERS»

Hier dans une pétition au
Grand conseil zurieois, le Syn-
dicat revendique la création

d'un «conseil des prisonniers »
qui aurait son mot à dire dans le
projet de nouvelle prison.

DROIT DE VOTE

Les prisonniers ont le droit de
vote depuis 1978 et peuvent,
par exemple, participer aux
élections fédérales. Ils de-
vraient également pouvoir se
prononcer sur les affaires qui
les concernent directement, se-
lon M. Zimmermann, un droit
qui leur est refusé par la direc-
tion cantonale de la justice ain-
si que par la direction du péni-
tencier.

Club des Dix:
on progresse

BERNE (ATS).- La commis-
sion du Conseil national dit oui à
l'adhésion de la Suisse à ce
qu'on appelle ies Accords géné-
raux d'emprunts (AGE) - en fait
un club formé des dix pays les
plus industrialisés de la planète
qui accordent dos crédits aux
pays les plus endettés, notam-
ment dans le tiers monde. Seule
«réserve » apportée par la com-
mission présidée par le démo-
crate-chrétien schwytzois Josef
Risi : une référence explicite à la
politique suisse d'aide au déve-
loppement doit figurer dans l' ar-
rêté d'adhésion.

L'adhésion de notre pays au
club des Dix. - qui deviendrait
donc club des Onze - devait être
acquise au cours de la dernière
session des Chambres, la Suisse
étant jusqu'alors seulement
membre associé, pour une quo-
te-part de 865 millions de
francs. Face aux remous provo-
qués par la question du finance-
ment du FMI et les critiques des
milieux tiers mondistes sur le
rôle de cette institution, le dos-
sier a donc été «envoyé à la ses-
sion d'hiver.

La drogue tue
encore à Zurich

ZURICH (ATS). - Pendant le
week-end, à Zurich, un jeune homme
a été découvert sans vie à son domi-
cile. Selon les indications fournies
hier par la police municipale, tout
indique que la victime a succombé à
une prise de drogue dure. L'homme
n'était pas connu des services de po-
lice comme consommateur de stupé-
fiants. Son décès porte à 49 le nom-
bre des drogués morts depuis le dé-
but de l'année dans le canton de
Zurich.

A la recherche du
meurtrier d'un enfant

ZURICH (ATS). - La police cantonale zuricoise n'a tou-
jours pas trouvé trace du meurtrier du petit gitan de 10 ans,
Bajo Cesa, dont le corps avait été découvert vendredi dans la
commune de Steinmaur. mais elle est certaine qu'il s'agit
d'un meurtre.

Dans un communiqué publié hier, la police cantonale ajou-
te que les investigations sur les causes exactes de la mort de
l'enfant, probablement étranglé, sont en cours. Son corps
avait été retrouvé par un promeneur dans une forêt . Le
garçon avait été envoyé par ses parents chercher ou rappor-
ter des couteaux et ciseaux aiguisés ou à aiguiser à Kloten et
dans d'autres localités de la région.

Dépenses
à l'étranger :
la course !

Zurich, (AP). - La consomma-
tion privée de biens et services en
Suisse a augmenté de 10% entre
1972 et 1982. Selon les indica-
tions fournies par la Société pour
le développement de l 'économie
suisse (SDES), des «modifica -
tions parfois considérables » ont
été constatées à l 'intérieur des di-
vers groupes de dépenses.

En ce qui concerne l 'habille-
ment, les dépenses ont reculé de
16%. Du côté de l'équipement du
logement, la baisse a été de l'or-
dre de 13%. Les Suisses ont en
outre dépensé 7% de moins pour
les objets de luxe. La consomma-
tion de denrées alimentaires a été
marquée, elle, par une tendance à
la stagnation avec une hausse
avoisinant 1,8%.

Au cours de la même décennie,
les dépenses à l'étranger sont cel-
les qui ont noté la plus forte
hausse, avec 66%. Les Suisses
ont dépensé 29% de plus pour les
assurances et 22% pour le chauf-
fage et l'éclairage, ainsi que pour
leur instruction et les loisirs.
L'évolution a été identique en ce
qui concerne les loyers et les peti-
tes dépenses d'entretien (+ 20%)
ainsi que la santé et les transports
(+ 16%).

Fermeté du Conseil fédéra l
Démêlés de Marc Rich aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
maintient sa position dans l'affaire
Marc Rich, face aux autorités améri-
caines. Dans sa réponse à une lettre
du gouvernement zougois - canton
de domicile de cette entreprise -, il a
indiqué hier qu'il continuera à exiger
des autorités judiciaires américaines
qu'elles utilisent , pour poursuivre la
multinationale suisse, la seule voie de
l'entraide judiciaire internationale.
Cela, écrit le Conseil fédéral , non pas
pour protéger d'éventuels délits mais
bien plutôt la souveraineté de la Suis-
se. Le gouvernement fédéral répond
ainsi à la lettre du Conseil d'Etat du
petit canton de Suisse centrale qui le
pressait d'intervenir auprès de son col-
lègue américain pour qu'il respecte
l'accord judiciaire passé entre les deux
pays et ne viole plus la sphère juridi-
que helvétique.

On sait que le Conseil fédéral suit
les développements de cette affaire
depuis un certain temps déjà. Et no-
tamment depuis que les autorités judi-
ciaires américaines ont menacé de for-
tes amendes la multinationale Marc
Rich & Co. AG, si cette dernière ne lui

livrait pas certains documents comp-
tables. Une manière de faire qui
n'avait pas eu l'heur de plaire au
Conseil fédéral qui considère qu'elle
est une violation de la sphère judiciai-
re helvétique. La seule manière de pro-
céder dans un cas de ce genre, esti-
mait le gouvernement, est d'utiliser la
voie de l'entraide judiciaire entre les
deux pays.

• SOUS SÉQUESTRE

Un point de vue que le Conseil fédé-
ral a maintes fois répété à son collègue
américain et à ses autorités judiciaires.
Comme ces derniers n'ont pas fait
usage de l'entraide judiciaire, on se
souvient que les documents tant re-
cherchés ont été placés sous séquestre
tandis que la Suisse protestait officiel-
lement auprès du gouvernement des
Etats-Unis.

Dans sa lettre au Conseil fédéral, le
gouvernement zougois se dit très
«alarmé» par les ag issements des
Américains. La situation juridique
d'autres maisons domiciliées en Suis-
se pourrait être compromise, écrit-il ,

avec toutes les conséquences négati-
ves que l'on peut supposer pour l'éco-
nomie tant zougoise que suisse, et no-
tamment leur mise en faillite ou leur
déménagement.

Le groupe Marc Rich est poursuivi
aux Etats-Unis pour une série de délits
fiscaux. On accuse la multinationale
Marc Rich & Co d'avoir vendu à sa
filiale américaine du pétrole à un prix
largement surfait. Résultat de l'opéra-
tion : les bénéfices de Marc Rich en
Amérique auraient été ainsi diminués
de 20 millions de dollars. Pour le
prouver, la justice américaine a récla-
mé ses livres de compte à l'entreprise
Marc Rich en Suisse, la condamnant à
payer 50.000 dollars par jour jusqu 'à
ce que cela soit fait. En outre, des
biens appartenant à l'entreprise améri-
caine ont été saisis.

Alors que, semble-t-il , elle s'apprê-
tait à livrer les documents exigés aux
Américains, Marc Rich & Co en a été
empêchée par la justice fédérale. En
effet , livrer de tels documents consti-
tue une violation de l'article 273 du
Code pénal suisse sur le secret écono-
mique.

Informatique
LAUSANNE (ATS). - Etape

importante, hier, pour l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) avec l'inaugura-
tion des nouveaux locaux, de
son service informatique cen-
tral comprenant le centre de
calcul et le service informatique
général. Parmi les installations
très perfectionnées dont est do-
tée cette haute école, le nouvel
ordinateur, le plus puissant du
monde universitaire suisse ac-
tuellement, a pour utilisateurs
les unités de l'EPFL, des admi-
nistrations cantonales et fédé-
rales, l'Université de Lausanne
•et certaines entreprises, publi-
ques ou privées.

Une petite phrase
BERNE (ATS). - « Les cantons et les

communes peuvent restreindre le trafic
automobile dans les quartiers d'habita-
tion afin d'y diminuer les nuisances el
adopter des réglementations spéciales
sur le parcage, qui accordent un traite-
ment privilégié aux habitants de ces
quartiers». Cette petite phrase, le Conseil

national avait accepté en mars dernier -
contre l'avis du Conseil fédéral - de la
faire fi gurer dans la loi sur la circulation
routière (LCR). La commission du
Conseil des Etats a décidé de se rallier,
elle, à la version du gouvernement -
battue il y a huit mois - et qui, pour ne
pas accorder de privilèges à une catégo-
rie de Suisses, veut tenir compte, avant
d'interdire, de tous les intérêts en jeu.

Attendre
BERNE (ATS). - Le traité de dou-

ble imposition avec la France que
devait examiner la commission éco-
nomique du Conseil national atten-
dra l'arrivée au département des fi-
nances d'un nouveau conseiller fé-
déral, a indiqué hier le président de
cette commission, M. Josef Risi
(PDC/SZ). Une affaire dont on re-
parlera donc après le 7 décembre.

Découverte macabre
ZURICH (ATS). - Samedi après-midi ,

des promeneurs qui se promenaient à
l'Uetliberg, une colline qui domine Zu-
rich, ont trouvé le cadavre d'un homme
d'une trentaine d'années. La police n'a
découvert ni document ni effet personnel

lui permettant d'identifier le mort. Les
circonstances exactes du décès ne sont
pas encore établies, mais la police exclut
l'hypothèse du crime.

Fumer «léger»?
BERNE (AP). - Les. cigarettes

«légères» ne diminuent pas les ris-
ques de l'infarctus du myocarde.
L'éventualité d'une telle alerte car-
diaque est proportionnelle au nom-
bre de cigarettes fumées quotidien-
nement et non pas à la «force» de la
cigarette. Telles sont les conclu-
sions d'une étude anglaise, rendues
publiques hier à Berne par la com-
munauté de travail contre les mé-
faits du tabagisme.

Tourisme
MONTREUX (ATS). - Le 8™ Marché

international du voyage (International
Travel Trade Workshop, TTW), qui s'est
ouvert hier à Montreux , enregistre un
record cette année: le nombre des expo-
sants, qui s'était accru de 120 en 1982, a
encore légèrement augmenté pour dé-
passer 500 en 1983. Des centaines de
visiteurs professionnels sont attendus
jusqu 'à demain à ce marché-exposition
spécialisé, qui leur est réservé et leur

permet de préparer leur programme d'ac-
tivité touristique.

Surveillance des prix
BERNE (ATS). - La surveillance

des prix ne doit pas simplement être
confiée à la commission des cartels.
Elle doit être l'affaire d'un organe
ad hoc et autonome ayant à sa tète
un homme ou une femme de con-
fiance. La communauté d'action des
salariés et des consommateurs
(CASC) qui a ainsi rendu publique
hier sa position face au projet de loi
fédérale sur la surveillance des prix
l'a assortie d'une opposition à toute
libération de la surveillance des prix
dans certains secteurs.

Léonard de Vinci
ZURICH (AP). - Grâce à la bienveil-

lance de la reine d'Angleterre Elisabeth
II. 50 toiles du peintre Léonard de Vinci
seront présentées au Kunsthaus de Zu:
rich. Ces chefs-d ' œuvre proviennent de
la bibliothèque royale du château de
Windsor. Comme l'a indiqué hier le
Kunsthaus, l'exposition, intitulée «Natu-
re et paysage», comporte notamment un
choix d'études portant sur la nature.

DU RHONE AU RHIN

LAUSANNE (ATS).- La récolte de pommes de table est, cet automne,
inférieure à la moyenne escomptée, rapporte l'agence CRIA. Afin d'éviter des
spéculations et de garantir le ravitaillement en pommes indigènes, à des prix
raisonnables, l'Office fédéral du contrôle des prix a été contraint d'édicter une
ordonnance sur les prix de vente maximum, avec effet jusqu'au 30 novembre
1983.

L'Office fédéral vient de prier les offices cantonaux et communaux du
contrôle des prix de surveiller constamment les prix maxima fixés et d'interve-
nir rigoureusement en cas de dépassement. Si les intéressés n'abaissent pas
leurs prix, il y a lieu d'intenter une poursuite pénale devant les autorités
compétentes, déclare l'office.

Les prix maxima du premier choix, par kilo net au détail, sont les suivants :
2 fr. 30 pour la pomme cloche; 2 fr. 25 pour la boskoop; 2 fr. 1 5 pour la
golden ; 2 fr. 30 pour la jonagold; 2 fr. 10 pour la Jonathan; 2 fr. pour l'idared
et 2 fr. 50 pour la maigold. (ARC-Keystone)
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Pommes : prix surveillés


