
Si les missiles américains sont déployés

MOSCOU (ATS/AFP). - La presse
soviétique a clairement laissé entendre
mercredi que la population va devoir fai-
re des sacrifices pour financer les nouvel-
les dépenses militaires par lesquelles le
Kremlin entend contrer les euromissiles
américains.

Sous la signature de M. Zdenek Hore-
ni, rédacteur en chef du quotidien du PC
tchécoslovaque «Rude Pravo», la Pravda
a rappelé en effet mercredi qu'en 1938
les Tchèques et les Slovaques «ont don-
né leurs économies» à l'Etat «pour dé-
fendre la patrie».

Le «début des travaux préparatoires»
pour le déploiement des nouvelles fusées
tactiques (des «SS;21 » d'une portée de
120 km selon les experts occidentaux) a
été annoncé simultanément à Moscou,
Prague et Berlin-Est il y a dix jours. Ces
nouveaux missiles nucléaires, ont indi-
qué les ministères de la défense des trois
pays, sont destinés «à maintenir l'équili-
bre des systèmes nucléaires entre le Pac-
te de Varsovie et l'OTA N en Europe» en
cas de déploiement effectif des « Pers-
hing-ll» et des missiles de croisière amé-
ricains.

La direction soviétique commence ain-
si à préparer psychologiquement la po-

pulation a la nécessite de nouveaux sa-
crifices financiers afin de supporter les
dépenses militaires accrues, estiment les
observateurs.

Un communiqué du bureau politique
du PC d'URSS faisait état il y a une
quinzaine de jours des efforts «pleins
d'abnégation» de la population soviéti-
que pour renforcer le potentiel militaire
et économique du pays. Le thème de
l'abnégation est également évoqué, se-
lon la presse, dans diverses réunions du
parti consacrées à l'étude d'une «décla-
ration» solennelle de M. Youri Andropov
sur les relations est-ouest.

LE BUDGET

Un «test» de la volonté du Kremlin de
signifier au peuple soviétique la nécessi-
té de consacrer davantage de fonds aux
dépenses militaires pourrait être, de l'avis
des analystes, le prochain budget de
l'URSS, qui doit être publié avant la fin
novembre à l'occasion de la session
d'automne du Soviet suprême.

Les chiffres officiels sont depuis une
quinzaine d'années de l'ordre de 17 mil-
liards de roubles (21 milliards de dollars
au taux officiel) et marqués par une ré-
gression annuelle de près d'un demi pour
cent.

Une augmentation officiellement an-
noncée du budget militaire serait en effet
perçue par la population comme le signe
d'une ère d'austérité accrue dans le do-
maine de la consommation et du niveau
de vie qui, tout en restant très bas par
rapport aux normes occidentales, aug-
mente assez régulièrement depuis une
dizaine d'années.

«SOLUTIONS RADICALES»

Pourtant, le «numéro un» soviétique,
M. Youri Andropov, s'est encore dit prêt
«à étudier des solutions radicales» pour
arrêter la course aux armements et a
ajouté que son pays fera tout ce qui est
en son pouvoir pour réduire les tensions

C'est cet avion que les pacifistes britanniques soupçonnaient de trans-
porter les premiers missiles américains. (Téléphoto AP)

internationales, mais que «la balle est
dans l'autre camp».

Pendant ce temps, un troisième avion
de l'armée américaine a atterri mercredi à
la base militaire américaine de Green-
ham-Common, à l'ouest de Londres et a
livré une nouvelle cargaison «de: maté-
riels sensibles» destinés aux premiers
missiles « Cruise» qui doivent être instal-
lés en Europe. Comme mardi (voir notre
dernière édition) un important dispositil
policier avait été mis en place pour pro-
téger la base.

Cet appareil , un «C-5 Galaxy», était le
troisième avion de l'armée américaine à
atterrir à Greenham-Common en 48 heu-
res. Comme les premiers, il apportait du
matériel destiné aux 96 missiles «Cruise
Tomahawk» qui doivent être installés en
Grande-Bretagne et non pas les premiers
missiles eux-mêmes, comme l'avaient
tout d'abord cru les pacifistes.

Justification
Trop d'éléments le confirment:

personne ne peut plus nier sérieu-
sement le rôle de l'URSS dans l'or-
chestration du mouvement pacifis-
te. Mais il est rare qu'on s'interroge
sur l'ensemble des raisons qui
poussent le Kremlin à tenter de fai-
re pression sur les gouvernements
occidentaux par manifestants in-
terposés. Il semble, en effet, telle-
ment évident que l'Union soviéti-
que, traumatisée par la Seconde
Guerre mondiale, vit dans la psy-
chose de l'agression.

Sans doute, y a-t-il un peu de
cela... Mais l'explication reste su-
perficielle. Les gérontocrates du
Kremlin ne sont tout de même pas
gâteux au point de confondre les
Etats-Unis avec la France napoléo-
nienne ou l'Allemagne de Hitler.
Et, d'une étude publiée dans le nu-
méro d'octobre de la revue «Scien-
ce et Vie», il ressort que le déploie-
ment des missiles de croisière et
des fusées « Pershing-ll» est bien
davantage de nature à contrarier
les Soviétiques qu'à les effrayer.

On imagine mal une Troisième
Guerre mondiale éclatant, sans pré-
liminaires, par une frappe nucléaire
massive. Beaucoup plus vraisem-
blable paraît le scénario d'un con-
flit de type classique, d'abord limi-
té, évoluant progressivement vers
l'affrontement atomique. C'est
aussi à cela que se préparent les
états-majors.

Or, dans l'immédiat , outre l'effet
de dissuasion, le déploiement des
nouveaux missiles de l'OTAN con-
traindra le commandement militai-
re russe à remanier intégralement
l'orde de bataille de ses forces
classiques, la portée des « Pers-
hing-ll» obligeant à réorganiser
complètement l'articulation des
différents échelons du front, mais
aussi les arrières de ce même front.

C'est là que le bât blesse. Non
seulement l'adaptation de l'ordre
de bataille à des données stratégi-
ques fondamentalement différen-
tes demandera un certain temps,
mais encore exigera-t-elle des dé-
penses considérables de la part
d'une nation qui ne trouve déjà les
moyens financiers de son surarme-
ment que dans le sacrifice délibéré
du niveau de vie de ses popula-
tions.

A elles seules ces considérations
économico-stratég iques étaient
plus que suffisantes pour justifier
la mise en mouvement de la con-
testation pacifiste sur une échelle
jamais atteinte. Dans cette optique,
rien n'interdit de penser que les
pèlerins du désarmement à géomé-
trie variable marchent bien moins
pour une conception dévoyée de la
sécurité du monde que pour la
sauvegarde d'une certaine paix ci-
vile en Union soviétique.

J.-C. CHOFFET

Des rats
MUTTENZ (ATS). - Mauvaise

surprise pour un agriculteur de
Muttenz (BL) qui a vu sa ferme
infestée par plusieurs centaines
de rats l Pour les combattre,
tous les moyens à disposition
ont été engagés, piège, gaz, poi-
son.
Il a fallu plus de 12 personnes

pour arriver à bout de ce fléau.
Plus de 400 bêtes ont été tuées.
Mais on ne peut assurer que
toutes les bêtes ont été élimi-
nées.

Courage ou désinvolture
Il y a deux sortes d'entreprises. Les unes vivent au jour le jour. Elles

ne se soucient ni du passé, ni de l'avenir. Elles s'en portant parfois fort
bien dans le présent. A chaque jour suffit sa peine.

D'autres entreprises au contraire retiennent et conservent du passé ce
qu'il est raisonnable de préserver et d'exploiter. Elles sont en même temps
résolument tournées vers l'avenir.

Les PTT helvétiques appartiennent à la seconde catégorie. Les pos-
tiers restent fidèles à leur longue tradition : ponctualité, conscience pro-
fessionnelle, service à la clientèle au-dessus de tout éloge. Ils sont dirigés
en même temps par des chefs qui voient loin dans le futur. Si loin qu'ils
nous prédisent d'ores et déjà pour les années 1987/88 de nouvelles
hausses de taxes postales. Alors qu'ils viennent à peine d'annoncer que
les tarifs seront augmentés entre-temps, dès le 1e' mars 1984.

On ne sait ce qu'il faut admirer le plus : le courage - le culot - d'une
entreprise révélant des années à l'avance qu'elle vendra ses produits de
plus en plus cher; l'indifférence avec laquelle elle pousse vigoureusement
à l'escalade du renchérissement du coût de la vie et de l'inflation; la
désinvolture avec laquelle elle traite sa nombreuse clientèle.

Une entreprise privée agissant pareillement se condamnerait à la
disparition à brève échéance. Ses concurrents s'efforceraient d'offrir au
public des produits nombreux, de meilleure qualité et, surtout , de moindre
prix dans cinq ans que maintenant. Objectif ultime dont un monopole
d'Etat se préoccupe comme de l'an quarante, hélas !

Quelle réjouissante vision d'avenir pourtant si, au lieu de nous infliger
de nouvelles augmentations en 1987/88, les futurologues à la tête des
postiers nous promettaient une baisse substantielle des taxes ! Encore
faudrait-il auparavant que les PTT acceptent , comme l'ont fait les CFF, de
se soumettre à un examen rigoureux de la gestion et de la structure des
coûts.

Et qu'un grand débat s'ouvre un jour. Non point, forcément, sur
l'abolition du monopole, mais sur sa réforme. Une réforme, de ceux des
secteurs des PTT, où l'instauration de la libre concurrence avec des
entreprises privées permettrait aux postes et aux télécommunications de
rester dans le vent du progrès technologique. Et à leurs managers de nous
épargner les hausses en cascades. (A suivre)

R. A.
Samedi : La réforme d'un monopole
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LONDRES (ATS/AFP). - Une compagnie britannique a été assignée en
justice pour exportation illégale à des pays du bloc soviétique de biens de
haute technologie fabriqués aux Etats-Unis, atteignant une valeur de
210.000 livres (2.520.000 francs).

Les accusations portent notamment sur l'exportation, sans les autorisa-
tions requises, de biens sur lesquels il y a des restrictions en Pologne, en
Bulgarie et en Tchécoslovaquie.

Trois jours avant, la CIA savait
qu'un attentat se tramait à Beyrouth

NEW-YORK (ATS/AFP). - Les ser-
vices de renseignements américains ont
appris trois jours avant l'attaque contre
le quartier général des forces américai-
nes à Beyrouth, qui a fait 230 morts,
qu'il était possible qu'une opération ter-
roriste soit organisée !, a révélé mercredi
le «New-York Times».

Le quotidien affirme qu'une éventuel-

De quoi s'arracher les cheveux, semble dire ce «marine».
(Téléphoto AP)

le attaque terroriste contre les 1600
membres de la force américaine de
maintien de la paix à Beyrouth a été
annoncée dans l'édition du 23 octobre
du «National intelligence digest», résu-
mé d'informations secrètes préparé par
la CIA et distribué quotidiennement à
200 membres du gouvernement.

Des membres du gouvernement

ayant requis I anonymat avaient déclaré
au «New-York Times» qu'un rapport
datant du 20 octobre, distribué égale-
ment aux responsables militaires, an-
nonçait que deux partis libanais chiites
pro-iraniens, le «Amal islamique» et le
«parti de Dieu», semblaient préparei
une attaque contre les forces américai-
nes, sans toutefois donner d'informa-
tion sur les modalités et l'heure de cette
attaque.

Le porte-parole de la marine, le colo-
nel James McManaway, avait déclaré à
la presse que le commandant des «ma-
rines» au Liban, M. Paul Kelley, n'avait
pas lu ce rapport daté du 20 octobre.

HOMMAGE AUX FRANÇAIS

Hier toujours, le président François
Mitterrand, le gouvernement français au
grand complet et les représentants de
tous les partis politiques ont rendu
hommage aux 58 soldats français de la
force multinationale, tués dans l'atten-
tat de Beyrouth.

Le chef de l'Etat s'est recueilli devant
les cercueils alignés dans la cour d'hon-
neur de l'hôtel des Invalides, à Paris. Il
a décoré les victimes à titre posthume
avant de présenter ses condoléances
aux familles.

Pendant ce temps, la «conférence de
réconciliation nationale» au Liban
poursuivait ses travaux à Genève. Lire
en page 27.

La «Juve » a tremb é

Une scène du match Anvers - Lens, gagné de façon surprenan-
te par les Français. (Téléphoto AP)

Les matches retours des différentes coupes européennes
(8me* de finale chez les champions et les vainqueurs de coupe,
16m0* de finale en UEFA) ont apporté hier soir leur lot de
surprises.

Ainsi, toutes les équipes de RFA ont été éliminées, y com-
pris Hambourg, détenteur du trophée chez les champions.
Chez les vainqueurs de coupe, Paris Saint-Germain a échoué
de justesse à Turin contre la Juventus (0-0), alors qu'en
UEFA l'exploit de la soirée est à mettre à l'actif d'une autre
équipe française, Lens, qui a réussi la gageure de s'imposer à
Anvers contre le tombeur du FC Zurich. Lire en page 16.
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LAUSANNE (ATS). - Un opérateui
de l'Union de banques suisses (UBS),
accompagné d'un ami ayant également
travaillé à l'UBS, a été corrompu par les
douaniers français, qui ont utilisé ses
services récompensés en cas de réussite
par la coquette somme de 500.000 FF
(138.500 .fr.). C'est en substance ce que
révèle «L'Hebdo» dans sa dernière édi-
tion, au sujet des comptes «illégaux» de

Français à l'UBS. Un premier contact a
été établi en octobre 1982 à la douane
de Saint-Gingolph. Puis les deux Suisses
et des fonctionnaires français se sont
rencontrés plusieurs fois à Paris, et en-
suite à Rennes, à l'Ecole supérieure
d'électronique de l'armée de terre, indi-
que « L'Hebdo».

EN 1981 À DIVONNE

Tout a commencé en mai 1981, quand
les douaniers français ont saisi à Divon-
ne une précieuse mallette contenant trois
bandes-tests servant à faire fonctionner
«à blanc» le système électronique du
nouveau centre, de calcul de l'ÙBS à
Lausanne. La mallette était portée par un
employé genevois de l'UBS, chargé de la
transmettre au centre de Lausanne et qui
a eu la mauvaise idée de faire un tour en

France. L'administration française va jus-
qu'à louer un ordinateur à l'entreprise
américaine qui a conçu et réalisé' le sys-
tème informatisé de l'UBS, la société
«Sperry Univac». Mais cet appareil ne
«parle pas», faute dé bandes de fontion-
nement adéquates. Les bandestests de
Divonne demeurent donc insondables,
malgré l'utilisation d'autres bandes ap-
portées de Lausanne pour alimenter l'or-
dinateur.

Dernier épisode: les deux complices
suisses sont arrêtés en mai dernier, pour
violation de secret bancaire et renseigne-
ments économiques en faveur de l'étran-
ger, puis remis en liberté.

Pour l'UBS, enfin, les bandes-tests ne
contiennent que des données fictives et
les bandes d'exploitation ne servent qu'à
faire fonctionner le système.

DEM AIN SOIR , à 20 heures
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

DEUXIÈME CONCERT D'ABONNEMENT

GABRIEL TACCHINO
Récital de piano

Oeuvres de Poulenc, Prokofiev, Chopin, Liszt
Location: Office du Tourisme (ADEN),

tél. 25 42 43 et à l 'entrée. 157685 -176

Quand le besoin d'argent entraîne l'escroquerie
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala. Les jurés étaient
MM.Roger Prébandier et Francis Ni-
collier, Mme May Steininger, substi-
tut, fonctionnant comme greffière.

En décembre de l'année dernière,
S.B., cherchait à vendre sa voiture al-
lemande de grosse cylindrée parce
qu'il avait besoin de sous. Plaie d'ar-
gent n'est point mortelle, mais elle
peut avoir de fâcheuses conséquen-
ces. Sa voiture, S.B. n'avait pu la payer
au garage où il l'avait acquise.

N'ayant pas trouvé acheteur, S.B. a
convenu avec L.P. un marché pas très
catholique. L.P. prenait la voiture et
allait la vendre dans son pays" d'origi-
ne, le Portugal. Pendant ce temps,
S.B. annonçait à la police cantonale le
vol de son véhicule. S.B., ressortissant
italien, est âgé de 22 ans et n'a pas de
travail. Marié à 19 ans, sa femme l'a
aujourd'hui quitté. Il était par le passé
agent d'assurances et aime les voitu-
res, puisque depuis l'affaire de son
auto allemande il a déjà possédé deux
autres véhicules. Et il a des dettes. Sa
femme a été décrite comme dépensiè-
re.

UN BAR ET...

L.P. est un ressortissant portugais de
36 ans. Radio-électricien de forma-
tion, il a tenu un bar à Neuchâtel, mais
ne l'a plus aujourd'hui. II est, tout
comme S.B., séparé de sa femme et
endetté. Ainsi les deux compères con-
clurent le marché qui devait permettre
à S.B. de payer le garage à qui il devait

16.500 fr. De la revente de ce véhicu-
le, S.B. devait toucher une somme de
1500 francs.

S.B. avait fait faire une troisième clé
de sa voiture, qu'il remit à L.P. Celui-
ci partit au Portugal, mais tout n'a pas
marché comme il l'entendait. Selon
ses dires, c'est une somme de 5000 fr.
qu'il put obtenir... d'un ferrailleur. La
compagnie française auprès de laquel-
le la voiture était assurée a payé une
indemnité de 16.500 fr. pour ce «vol».

L'escroquerie a été reconnue par les
prévenus. S.B. s'est engagé à rem-
bourser le garage, lequel devra, pour
sa part, restituer l'indemnité versée par
la compagnie d'assurance parisienne.

Le ministère public, représenté par
M.Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général, a requis une peine égale
pour les deux accusés (9 mois d'em-
prisonnement assortis du sursis) et un
partage des frais de justice.

Le tribunal a condamné S.B. à 8
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, dont à déduire 3
jours de détention préventive subis,
pour infraction aux articles 148 et 304
CPS. L.P. est condamné à la même
peine moins 9 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans
pour infraction à l'article 148 CPS.
Chacun paiera 340 fr.de frais de justi-
ce. S.B. est soumis à un patronage
pendant le délai d'épreuve.

DEUX MONTRES EN OR

Le 14 juin dernier, deux Yougosla-
ves, M.A. et un mystérieux Z. volatilisé
depuis, se présentent dans une bijou-
terie de Neuchâtel. Pendant que M.A.
examine avec le bijoutier des pendules
neuchâteloises, Z. subtilise dans une
vitrine deux montres-bracelets de haut
de gamme, en or massif , valant en-
semble plus de 21.000 fr. Pour couvrir
les bruits de vitrine, que Z. doit dépla-
cer, M.A. demande à son interlocuteur
de faire sonner les pendules. Finale-
ment, prétextant un manque d'argeni,
M.A. quitte le magasin sans rien ache-
ter. Deux jours plus tard, à Schwer-
zenbach (ZH), M.A. se présente chez
un bijoutier pour tenter de lui revendre
les objets dérobés. Mais la police in-
tervient et met fin au périple des deux
montres.

M.A., ressortissant yougoslave de
28 ans, comparaissait devant le tribu-

nal correctionnel hier. Sans domicile
fixe, M.A. affirme vivre des gains obte-
nus dans divers casinos européens. Il
posséderait sur divers comptes bancai-
res environ 50.000 fr. en tout. Il transi-
te souvent par la Suisse et l'Italie,
ayant une «amie» dans les deux pays.
Toutefois, en 1980, il était condamné
par le tribunal de Brigue à douze mois
de réclusio n pour vol. Il devait prendre
la fuite lors d'un congé, et ceci peu
avant la fin de l'exécution de sa peine.
Il s'est procuré en Italie un passeport
qui ne lui appartenait pas, mais dont le
propriétaire lui ressemblait. C'est ce
document en poche qu'il est revenu en
Suisse.

Quelque deux semaines avant le vol
de Neuchâtel, MA.  se présentait déjà
chez le bijoutier qu'il allait léser. Et
déj à, selon les dires dudit bijoutier, Z.
était avec lui. M.A. affirme s'être pré-
senté seul. Il dit n'avoir connu Z., dont
le nom de famille ne lui revient pas en
mémoire, que plus tard, à Milan.

Il a prétendu n'avoir rien su des in-
tentions de Z. avant le vol. Ce n'est

qu'une fois le forfait perpétré que Z. lui
aurait annoncé qu'il avait dérobé deux
montres.

UN D ÉLIN QUANT P R O F E S S I O N N E L

Pour le ministère public, représenté
par le procureur général, Thierry Bé-
guin, il ne fait aucun doute que M.A.
et le mystérieux Z. ont agi de concert.
Pour lui, M.A. est un délinquant pro-
fessionnel et fait certainement partie
d'une bande organisée et spécialisée
dans les gros vols. Il requiert 18 mois
d'emprisonnement. Quant à l'expul-
si on, il n'est pas nécessaire de la de-
mander, car le tribunal de Brigue avait
déjà condamné M.A. à 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Le tribunal a
condamné M.A. à 12 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 140 jours
de détention préventive subis. Les
frais de la procédure s'élèvent à 4500
francs.

B.W.

L'irrésistible attrait
de la conduite automobile

Tribunal
de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a tenu
audience , mercredi. Il était présidé par
M.François Buschini , et M mc Jacqueline
Freiburghaus , greffier.

Les spécialistes n 'ont pas fini d'analyser
le comportement , souvent bizarre ou para-
doxal de l'homme et de l'impression de
puissance , de supériorité qu 'il ressent dés
qu 'il se trouve assis derrière un volant!
Nombreux sont en effet ceux qu éprouvent
un irrésistible attrait , une véritable rage dc
la conduite automobile. Telle M"C J.J. qui
fut arrêtée dimanche 28 août , alors qu 'elle
roulait au volant d' une voiture sur le T10
en direction du Val-de-Travers. Elle ne put
présenter aux gendarmes aucun permis de
conduire valable. Et pour cause! Son per-
mis d'élève-conducteur lui avait été retiré
le 4août , ayant pris la fuite quel ques jours
auparavant à la suite d' un accrochage. A
titre de sanctions , la loi prévoit en pareil
cas une peine d' arrêt de lOjours au mini-
mum et l'amende. Au surplus , le coupable
encourt une sanction administrative, pour
laquelle le service cantonal des automobi-

les est seul compétent , qui consiste princi -
palement à la prolongation dc la durée du
retrait.

Tenant compte de l' ensemble dès cir-
constances , le tribunal lui a infligé la peine
minimale de lOjours d' arrêt avec sursis
pendant une année et une amende de 90tr.
à laquelle s'ajoutent 40 fr. de frais.

C'ÉTAIT BIEN UN CHAT,
PAS UN MIRAGE!...

Le souper avait été raisonnablement ar-
rosé ct du jeune T. K. on ne pouvait nulle-
ment imaginer qu 'il était dans les «dé-
cors»! Pour dévaler plus vite la Vy-d 'Etra
dans l' euphorie du P 'Août , il avait dé-
branché le moteur de son «boguet». Quel-
le ivresse peut procurer la vitesse!

Mais , l' animal se profilant soudain sur
un mur n 'était pas un mirage ! Quand le
chat sauta sur la chaussée juste devant sa
roue avant. T. K. donna un brusque coup
de guidon à droite et vint violemment em-
brasser le mur bordant le bord nord de la

route ct partit  dans les décors quelque 20m
p lus loin! Il n 'élait pas encore remis dc son
émotion que les gendarmes le soumettaient
à une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie de 1 ,07%o.

Le tribunal a tenu compte des bons ren-
sei gnements fournis sur le prévenu ct du
l'ait que son casier judiciaire était vierge.
Finalement , pour ivresse légère et vitesse
inadaptée aux conditions de la route , il a
condamné T.K. à une amende de
200 francs et à 280 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES

Prévenu de violation d' une obligation
d'entretien , L.G. a bénéficié d' un arrange-
ment. Il a cédé à sa femme sa part lui
revenant sur un compte d'épargne placé en
Italie , pour couvrir l' arriéré de la pension
alimentaire due à ses deux enfants. La
plainte a été retirée. Enfin , deux causes
relatives à des infractions à la LCR ont été
renvoyées pour complément de preuves.

M. B.

Raffinerie de Cressier : investissements à court terme,
mais un devenir soumis aux restrictions « écologistes »

Problèmes d'une grande entreprise qui marche fort bien

L'entreprise a 20 ans, I âge de raison
qui incite à revoir le chemin parcouru
pour tenter une réflexion sur l'avenir. La
Raffinerie de Cressier , en 20 ans, a inves-
ti 100 millions, fourni des travaux à la
région, créé 260 postes de travail, deve-
nant un important contribuable et s'inté-
grant solidement à l'économie neuchâte-
loise. Ici, on ne craint pas les médias et le
directeur, M. Roland Heizmann, n'élude
pas les questions. A court et moyen ter-
me, l'avenir de l'entreprise est assuré et
on assure déjà trois millions de tonnes de
brut pour Shell, couvrant un quart des
besoins pétroliers du pays. En 1984, on
investira 10 millions pour brûler moins
d'énergie. En 1985, on compte consacrer
une somme de 12 millions pour produire
davantage de butane et de propane li-
quides à partir du gaz brûlé dans les
fours. En cette période, ce n'est pas mal!

L'ESSENCE SANS PLOMB

1986 sera l'année de l'essence sans
plomb.Cela se réalisera sans problèmes

particuliers ni gros investissements, sauf
si l'entreprise devait produire une troisiè-
me qualité d'essence en plus de la nor-
male et du «super». Il faudrait alors con-
sentir à de lourdes dépenses pour le
stockage et les livraisons.

Le directeur soulève un autre problè-
me, celui posé par la teneur de soufre
dans l'huile de chauffage extra-légère.
En 1986, au plus tard, son taux passera
de 0,5 à 0,3 % :

-Ici , également, on y parviendra en se
procurant du brut ayant moins de soufre,
quoique plus cher ou en investissant
pour sortir cet élément indésirable.

ATTENTION SI L'ON VA TROP LOIN!

Jusqu'ici, M. Heizmann, réaliste, est
optimiste. Mais en Allemagne occidenta-
le, on parle déjà de 0,15 dans l'huile
extra-légère. Si on adoptait cette idée, la
raffinerie devrait investir 50 millions au
minimum sans se heurter à des problè-
mes techniques ardus.

Là où le bât blesse, c'est dans le do-
maine de l'huile lourde si on vise à rédui-
re sensiblement la teneur en soufre. En
effet , la consommation de ce produit a
baissé de 50 pour cent en Suisse et ail-
leurs au profit du charbon et du gaz. La
teneur actuelle est de 2 %. La baisser
serait un grave problème. Il faudrait , soit
acheter du brut ayant moins de soufre,
mais onéreux ou alors renoncer au lourd
et investir de 300 à 500 millions pour
produire, par exemple, du coke à partir
du lourd :

- Actuellement , notre raffinerie produit
plus de 50 % de la consommation de
lourd en Suisse. On commence à expor-
ter ce produit en Allemagne. On ne peut
pas miser sur un produit qui se vend de
moins en moins ...

Le directeur constate que la raffinerie
Shell de Cressier se porte fort bien en
comparaison des autres entreprises simi-
laires européennes qui ne «tournent»
qu'à 60 % de leur capacité :

- Seules survivront les raffineries mo-
dernes équipées pour réduire la teneur en
soufre ou encore les complexes pétro-
liers ou quasi pétroliers comme le nôtre.
A Cressier , il faut l'admettre, on a une
«raffinerie-limite»...

La question de la survie se posera
donc dans une dizaine d'année, ce qui
permet de voir s'écouler encore des jours
sans trop de soucis. Même si le fait que
les pays arabes pétroliers commencent à
raffiner eux-mêmes le produit à des prix
plus compétitifs représente une concur-
rence sérieuse, sans oublier que ces ins-
tallations accentuent la dépendance de
la Suisse à l'égard de l'or noir. L'ASPECT

POLITIQUE

Forêts menacées , environnement pol-
lué : le directeur relève que le conseil
d'administration est très sensible à tout
ce qui touche la protection de la nature :

- Il s'agit là de décisions politiques et
de questions intéressant les experts. Ce
n'est pas à nous de juger, mais si on

SPECTACULAIRE.- La Raffinerie Shell de Cressier reste compétitive grâce à
ses installations modernes. (Keystone)

baisse la teneur en souffre du lourd, alors
la raffinerie serait menacée... Pourtant, à
Berne, tout le monde souhaite le main-
tien de la raffinerie de Cressier. Or , com-
ment pourrait-on, à la rigueur, investir
300 millions en craignant que peu de
temps après on vienne avec de nouvelles
restrictions se traduisant par d'autres dé-
penses élevées ? Et ceci, sans participer
à un tel effort, en oubliant que l'énergie
sortie de Cressier représente la totalité de
l'électricité produite en Suisse !

LE MARCHE PETROLIER

M. Heizmann pense que l'on ne man-
quera pas de pétrole dans les 50 années
à venir. Il ne croit pas que la fermeture
éventuelle du détroit d'Ormuz menace
immédiatement l'Occident. Pourtant, les
stocks disponibles sur le marché sont
limités car leur maintien exige de gros
moyens financiers. En revanche, les
stocks de la Confédération sont très im-
portants (de 6 à 9 mois d'après les pro-
duits), sans compter ceux de l'armée,
réservés exclusivement à la défense na-
tionale. Alors ? M. Heizmann répond .

- Le pétrole restera encore une matière
première précieuse ce qui n'empêche pas
de poursuivre les efforts et les recherches
dans le domaine de la diversification
énergétique. On doit économiser, mais
l'opinion publique, bien assise dans son
confort , habituée désormais aux conflits
et aux tragédies, est démobilisée malgré
les appels des autorités et de fondations
privées...

L'idéal, nous semble-t-il, ce serait
d'avoir le courage politique d'exclure les
produits énergétiques de l'indice des
prix. A condition que le consommateur
acecepte de payer plus cher un produit

qu'il s 'agit d'économiser. A ce sujet . M
Heizmann, ne prend pas position, mais i!
conclut :

- On devrait commencer à apprendre
aux enfants l' importance des problèmes
énergétiques sur les bancs scolaires au
lieu de tenter de mobiliser une opinion
publique malheureusement indifférente
par le biais de vastes campagnes qui se
traduisent trop souvent par des coups
d'épée dans l'eau ...

J.P.

CHASSE :
54 chamois

abattus dans
le canton

La chasse tire à sa fin en Romandie
comme ailleurs. Beaucoup ont déjà
remis le fusil sur le râtelier et ramené
les chiens au chenil, d'autres le feront
lors de ces prochaines semaines.
Puis, ils rempliront les traditionnelles
feuilles de statistiques.

La chasse au chamois est terminée
dans les cantons de Vaud, de Fri-
bourg et de Neuchâtel. Si la chasse
au chevreuil est déjà fermée en pays
fribourgeois, elle se termine le 31 oc-
tobre dans le canton de Vaud tandis
qu'elle se poursuivra jusqu 'au 1 2 no-
vembre dans celui de Neuchâtel. Ici,
les chasseurs titulaires du permis
spécial ont tiré 54 chamois cette an-
née.

Enfin, la chasse au lièvre, au san-
glier, à certains petits animaux à four-
rure et à diverses espèces d'oiseaux,
dont le canard, reste encore ouverte
un peu partout en Suisse romande.

M.B.

Temple du bas: 20 h. Récital de Gabriel Tac-
chino, piano.

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

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

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

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

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

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

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. -
Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Le retour du

Jedï. 10 ans. 2me semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le bourreau des

cœurs. 12 ans. 3mu semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 15, Barry Lyndon.

12 ans.
Rex : 20 h 45. Le marginal. 1 6 ans. 2™ se-

maine.
Studio: 15 h, 21 h. J'aurai ta peau. 18 ans
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Monthy Python - Le

sens de la vie. (Sous-titré fr. -all.) 1 6 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.
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

, di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Centre de jeunesse Shalom : mercredi de

1 5 h à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. 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 1017) 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 : N° 111.
AUVERNIER

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-

ciens et modernes.
COLOMBIER

Grande salle: 15e exposition des commer
çants.

SAINT-AUBIN
Halle des fêtes: Britchon 83.

MARIN
Galerie Minouche: Roger Vuillem, huiles

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

la, aquarelles, peintures,dessins.
PESEUX

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

THIELLE
Novotel : Grand'Oloni , peintures.

CARNET DU JOUR

Vendredi 4 novembre 1983,
308™ jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Aymeric,
Emeric, Imre, Charles, Cari, Car-
los, Charley, Charly, Jesse, Jes-
sica, Jessy.

Anniversaires historiques:
1 982 - Neuf Turcs , qui occupaient

leur consulat à Cologne, libèrent
leurs 13 otages et demandent l'asile
politique en Allemagne de l'Ouest.

1980 - Ronald Reagan est élu
40mc président des Etats-Unis.

1979 - Des militants islamiques
occupent l'ambassade américaine à
Téhéran où ils prennent 50 otages
pour demander l'extradition du shah,

1 978 - Le président Sadate refuse
de recevoir une délégation des pays
arabes opposés aux accords de
Camp-David.

1975 - Les Etats-Unis ferment
leur mission diplomatique en Angola
en raison de la lutte sanglante entre
les trois organisations de libération
rivales.

1956 - L'armée soviétique passe à
l'action à Budapest où M. Imre Nagy
se réfugie à l'ambassade de Yougos-
lavie.

1922 - Des archéologues décou-
vrent l'entrée de la tombe de Tou-
tankhamon.

1898 - Les Français évacuent Fa-
choda (Soudan) à la suite des pro-
testations britanniques.

Ils sont nés un 4 novembre:
- Mendelssohn (1809-1847).
- Rodin (1840-1917). (AP)

C'est arrivé demain

Après 17 semaines d'une école d'aspi-
rants des troupes de transmission à Bu-
lach, les aspirants Markus Schàdeli, do-
micilié à Lignières, et Beat Rohrbach,
demeurant à Neuchâtel, seront promus
lieutenants des services de transmission
le 11 novembre à Fribourg. Le premier
est incorporé à la compagnie d'état-ma-
]or G 21, le second dans une unité d'artil-
lerie.

BEVAIX

Une chance pour
les accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes bevaisan
« L'Amitié» s 'est qualifié pour la finale du
trophée romand de l'accordéon. Il passe-
ra sur les ondes le 9 novembre. Il donne-
ra un concert public à La Chaux-de-
Fonds le 1 2 novembre et sera le 13 no-
vembre l'hôe de l'émission télévisée «Ri-
tournelles».

Promotions militaires

BOUDRY

Le 8 novembre 1968 fut créé le Rotary-
club de Boudry-la Béroche. Ils étaient 24,
tous de professions différentes , indé pen-
dants ou salariés , à prendre à leur compte ,
sous la conduite de leur parrain Pierre
Grosclaude , le but du Rotary qui consiste
à encourager et à cultiver l'idéal de servir ,
considéré comme base de toute entreprise
honorable.

Pour célébrer le 15me anniversaire de leur
club , les rotariens se sont réunis au châ-
teau de Boudry, où , en présence d' une
délégation du Rotary-club de Gray (Hau-
te-Saône), de divers clubs voisins ainsi que
du Kiwanis-club et toujours de leur par-
rain Pierre Grosclaude , ils ont passé en
revue les faits saillants de 15 années d'acti-
vité. Comme le releva le président du club ,
Louis-Philippe Thiébaud , dans son dis-
cours de circonstance , ce furent notam-
ment les actions menées à chef grâce à
l'engagement personnel des membres, qui
eurent le plus grand succès: la création des
bancs et eng ins divers pour un terrain de
jeux pour enfants à Peseux , les cours de
rattrapage dispensés par des rotariens aux
apprentis intéressés lors d'une quinzaine
de samedis matin à l'Ecole professionnelle
de Colombier. Et . sans oublier les bienfaits
de certaines actions financières , le prési-
dent destinait le bénéfice dc la soirée à une
campagne chirurgicale en faveur des lé-
preux du Cameroun , campagne à laquelle
partici peront deux chirurgiens présents ,
tous deux rotariens , l'un de Gray, l'autre
du Club jubilaire...

Le Rotary-club de Boudry-la Béroche
compte aujourd 'hui 43 membres. Il est l' un
des 47 clubs du 199mc district (Suisse ro-
mande notamment), l' un des 130 clubs
suisses et l'un des 20.230 clubs dans le
monde, dans 157 pays et comptant quel-
que 921.500 membres. Il est donc en bonne
compagnie. Puisse-t-il poursuivre di gne-
ment son honorable mission au service du
prochain et de la communauté.

Au Rotary-club

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Chaque dimanche 15 h - 18 h

DANSE
au Vieux-Vapeur

1S2827-176

BAR-RESTAURANT
DE PERTUIS

Les hirondelles étant parties,
la neige n'étant pas de la partie.
Les SdUPERS-TBIPES sont repartis.

Ce soir et jeudi prochain,
nous attendons votre participation.
Service à midi, prière de réserver,

tél. (038) 5324 95. iseoso-m |
1—MHIIIM—¦¦¦SfliiNe vous creusez pas | là tête pour vos

problèmes !de publicité. Nous avonsM llll
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Maladière
\jjffl£y Vendredi 4 novembre
^LW à 

19 
heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Match amical N°18
Cartes de membres valables

Adultes Fr. 6.-. Etudiant, AVS Fr. 3.-
Supplément tribune Fr. 5.-

158208-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ce soir 20 h 15
conférence de l'Ecole des Parents

de Neuchâtel et du Littoral

LES TROUBLES
DU LANGAGE

à la salle de vote de l'ancien
collège de Boudry. 157684-176

Samedi 5 novembre, à Berne

MANIFESTATION
POUR LA PAIX

Départ de Neuchâtel : train de 10 h 56
Billets à prix réduits en vente dès
10 h 20 dans le hall de la gare.

152659-176

des Sociétés de la Police cantonale
le vendredi 4 novembre 83,

CERCLE NATIONAL,
Place Pury à Neuchâtel.

151659-176

LOTO

LE CALENDRIER
NEUCHÂTELOIS 1984
est en vente au prix de Fr. 8.- à

l'Office du tourisme,
Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.

158286-176



La salle Rousseau a une année
Elle a déjà accueilli des visiteurs de marque

C'était le 20 novembre 1982 que la salle Rousseau de la
Bibliothèque publique et universitaire (BPU) ouvrait sa porte
au public. Le dernier joyau du Collège latin a pourtant déjà un
palmarès plus qu'honorable: la salle Rousseau compte parmi
ses visiteurs illustres un président de la République française,
M.François Mitterrand, des ministres (Claude Cheysson, Edith
Cresson, Charles Hernu), le président de la Confédération,
M.Pierre. Aubert, des conseillers fédéraux (MM.Egli et Rits-
chard), un ambassadeur de France à Berne, M.Georges Egal, le
Conseil communal de Fribourg, le Conseil administratif de
Genève, des sociétés diverses telles les paléographes ou les
bibliophiles. Epoustouflant, non ?

Qu'est-ce qui fait donc courir ce beau monde dans cette salle
exiguë et mal connue du grand public? Le grand Jean-Jacques
bien sûr, parce que M.Frédéric S.Eigeldinger, géniteur de la
salle, a su y réunir les plus beaux fleurons conservés dans les
quatre coins du canton. Et le fait de trouver à la salle Rousseau
les «Lettres de deux amans» , le « Contrat social», le «Diction-
naire de musique» n'est pas étranger à l'intérêt suscité auprès
des spécialistes. Et puis Rousseau est aujourd'hui encore un
lien incontestable entre notre coin de pays et la France. Son
séjour à Môtiers du 10 juillet 1 762 au 8 septembre 1765, les six
semaines qu'il a passées à l'Ile Saint-Pierre (du 10 septembre
au 25 octobre 1765) ne sont pas qu'une petite période de sa
vie

AMIS ET AMIES

L'exposition est ainsi faite que la chronologie s'interrompt au
moment où Rousseau se réfugie au Vallon. Le visiteur peut faire
plus ample connaissance avec ceux qui furent ses amis: Abram
Pury, son interlocuteur de philosophie, Pierre-Alexandre Du-
Peyrou, sans qui' les écrits de... J.-J.R. n'auraient peut-être
jamais franchi les siècles, le docteur d'Ivernois, qui l'initia à la
botanique. Sans oublier les amies: Mme Boy de La Tour,
Thérèse Levasseur et les autres.

La salle Rousseau est le fruit de l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau. Heureux complément au Musée
Rousseau et à la chambre du philosophe à l'Ile Saint-Pierre , elle
est le point de rassemblement de documents et témoignages
autour de sa phase neuchâteloise.

- Nous avons voulu faire une promenade dans la vie de
Rousseau, explique M.Eigeldinger, à défaut d'avoir pu réaliser
notre rêve: une bibliothèque Rousseau, qui verra peut-être le
jour plus tard.

Originaux, copies, éditions de tous genres côtoient les por-
traits, estampes dans la salle Rousseau. Un buste de l'écrivain
fait face à un «diaporama», quelques plantes de son herbier
contrastent avec sa notation musicale. La benjamine de la BPU
fête son premier anniversaire. A cette occasion, il convient de
rappeler qu'on peut la visiter les mercredis et samedis après-
midi. Car à l'heure où le monde ne semble plus se préoccuper
que de J.R., il n'est peut-être pas inutile de se repencher sur J.-
J.R.

B.W.

UN DEBUT A TOUT. - Une salle avant d'être une biblio-
thèque. (Avipress-P. Treuthardt)

SOUVENIR. - Avec les signatures de Pierre Aubert, Fran-
çois Mitterrand, Willi Ritschard et celle de M'"" Cresson.

(Avipress - P. Treuthardt!

Dix ans pour le
« chantier du siècle »

La N5
à Neuchâtel

On lui a donné le nom de «Chantier du
siècle». Ce n'est pas exagéré. Les pro-
fondes modifications qu'est en train de
subir le paysage autour du centre de
Neuchâtel, en vue de la construction de
l'autoroute, dépassent en importance
tout ce que l'on avait vu dans ce canton
en matière de génie civil.

Dans dix ans, la N5 au bord du lac et
à travers la ville fera partie des (mauvais)
souvenirs du chef-lieu. Elle aura disparu
dans son double tunnel pour ne réappa-
raître qu'au Nid-du-Crô et quai de
Champ-Bougin. Les vingt ans de discus-
sions, d'affrontements politiques, de pro:
jets et contreprojets pour savoir où la
faire passer, cette autoroute, célèbre
avant même d'exister , appartiendront
aussi à l'histoire dont tous les chapitres
sont loin d'être glorieux!

On la voyait à flanc de coteau, ou
longeant la rive, ou encore dans le lac.
Mais c'est finalement la solution souter-

HEUREUX. - C'était au printemps
1982 quand on fêtait le percement du
tunnel de Prébarreau, premier ouvra-
ge de la N5 à Neuchâtel, en présence
du conseiller d'Etat André Brandt.

(Arch.)

raine en tunnels qui a prévalu, celle qui,
du point de vue de l'environnement, est
de loin la plus acceptable, parce qu'elle
laisse intacts le centre urbain de Neuchâ-
tel, avec son agréable zone piétonne, et
les accès au lac. Celle aussi qui, sur le
plan strictement routier, remplira parfai-
tement son rôle de grande transversale
branchée au réseau de la ville en deux
endroits proche de celle-ci: à l'est au
Nid-du-Crô, à l'ouest au quai de
Champ-Bougin où seront aménagées les
deux jonctions périphériques.

FONCTIONS MULTIPLES

Il faut ici rappeler, brièvement, quels
rôles doit jouer la N5 en territoire vau-
dois, neuchâtelois, bernois et soleurois.
Elle sert d'autoroute longeant nécessai-
rement le pied du Jura entre Yverdon et
Soleure, sur 108 km., pour amener le
trafic de cette région et celui des vallées
latérales du Jura sur le réseau autoroutier
suisse.

En outre, elle doit permettre l'écoule-
ment des trafics locaux et régionaux par
des jonctions appropriées le plus près
possible des agglomérations. La N5 n'est
donc pas comparable, dans sa fonction,
aux routes de grand transit que sont,
entre autres, la N1 Genève-Berne-Zu-
rich-Saint-Gall (Autriche) ou la N2 Bâ-
le-Lucerne-Chiasso (Italie). Elle a un ca-
ractère tout à la fois de voie longitudina-
le pour tout le pied du Jura, de liaison
avec le réseau du pays et de route d'im-
portance régionale.

16 KILOMÈTRES SUR 38

Sur les 108 km de la N5 séparant
Yverdon de Soleure, 38 sont sur le terri-
toire du canton de Neuchâtel dont 16
(moins de la moitié) sont déjà réalisés :
Saint-Blaise-Le Landeron-(La Neuvevil-
le BE) à l'est et Serrières-Areuse à
l'ouest. L'Etat neuchâtelois doit donc en-
core aménager la N5 à Neuchâtel pour la
traversée souterraine de la ville sur 4 km
- travaux qui sont en cours - le tronçon
de 4 km entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

enfin les 14 km d'Areuse à Vaumarcus à
travers La Béroche.

TROIS TUNNELS

La N5 à Neuchâtel, ce sera surtout
trois tunnels, un grand échangeur à deux
étages et deux jonct ions sur le lac.

Le petit tunnel reliant Prébarreau à
l'Evole est en cours de finition et ses 105
mètres seront livrés au trafic à la fin de
l'année prochaine.

Bien que réalisé pour le compte de la
N5, ce «trou de souris» sera fort utile à la
ville de Neuchâtel. Le chef-lieu pourra
enfin étendre sa zone piétonne à la rue
du Seyon en canalisant le trafic en direc-
tion du centre-ville par ce tunnel.

La vaste plateforme de distribution des
flux routiers qui est en construction dans
la cuvette de Champ-Coco, entre l'Eclu-
se et les Parcs, sous la forme d'un échan-
geur presque entièrement souterrain,
sera complétée par les tunnels qui la
relieront au bord du lac.

Ces tunnels doubles comporteront au
total quatre pistes, ainsi qu'il en a été
décidé à Berne en avril de l'année pas-
sée, quand la Confédération s'est enfin
décidée à donner aux Neuchâtelois ce
qu'ils souhaitaient: une traversée de leur
ville non par un seul, mais par deux tun-
nels parallèles à deux pistes, chacun
ayant un sens unique de circulation.

CINQ CENTS MILLIONS

Estimés à 350 millions de fr en 1977,
ces travaux de raccordement de la ville
de Neuchâtel à la N5 en coûteront très
vraisemblablement environ 500 au mo-
ment de l'addition finale dans dix ans. Ce
qui fera 420 millions à la charge de la
Confédération, qui paie 84% de ces dé-
penses, le canton de Neuchâtel y allant
donc de 80 millions.

Nous passerons en revue prochaine-
ment les différents chantiers en activité
aussi bien à Champ-Coco et à Vauseyon
qu'à Prébarreau, au Nid-du-Crô et quai
de Champ-Bougin, à Serrières.

G. Mt

Bientôt le 24me Salon flottant de peinture
Montrer ce qu'on fait sans prétention

Ils sont une soixantaine de peintres
amateurs à se retrouver deux fois par
semaine dans leur petit local de la rue du
Seyon. Sans s'en cacher, ils sont de ceux
qu'on pourrait appeler des «peintres du
dimanche»: comme le dit leur président,
M. Daniel Weber , bien des membres ne
viennent au Club des amis de la peinture
que pour leur simple plaisir, sans spécia-
lement avoir envie de «progresser» dans
leur art.

Pourtant , la plupart aiment exposer
leurs oeuvres, tout bonnement pour
montrer ce qu'ils font. A partir du 5 no-
vembre, ils présenteront le 24™ Salon
flottant, au port, sur le «Ville-de-Neu-
châtel».Dix-neuf exposants seront réu-
nis, offrant à eux tous plus de 180 ta-
bleaux. En outre, un invité d'honneur
sera aussi de la partie, Jules-Antoine
Gerster , qui présentera à lui seul une
cinquantaine de toiles.

Le Club des amis de la peinture réunit
des peintres amateurs de tout le canton,
même si la plupart viennent en fait du
Littoral. Il offre à ses membres un atelier
où chacun peut travailler quand cela lui
plaît. En outre, des séances sont organi-
sées le mardi et le vendredi. La première
est libre; on s'y retrouve simplement
pour travailler un peu ensemble et pour y
faire connaissance. La seconde se dérou-

le sous la direction d'un professeur, sou-
vent extérieur au club, qui conseille les
membres.

LA «GRANDE AFFAIRE»

Des sorties de travail sont aussi orga-
nisées en été, de même que des petits
voyages d'étude. La «grande affaire» res-
te pourtant l'exposition annuelle du Sa-
lon flottant. Elle est ouverte à tous les
membres, fussent-ils de plus strictes dé-
butants. Il est dans la philosophie du
club de ne pas décourager ceux qui en-
tendentexposer: chacun peint et présen-
te ce qu'il veut.

Pour offrir ses oeuvres au public, le
club impose une seule condition: le
paiement d'une «finance d'accrochage»
de 50 fr. par personne. Une somme vo-
lontairement dérisoire, choisie pour ne
fermer la porte à personne. Le salon tour-
ne avec un budget d'environl0.000 fr. ;
l'année dernière, équilibré au millimètre.

il a laissé apparaître un bénéfice de... 14
francs.

BEAUCOUP D'HABITUÉS

Habituellement, les personnes qui par-
ticipent au salon sont assez âgées. Pour
la plupart, elles s'adonnent à la peinture
depuis 10 ou 15 ans, si ce n'est plus.
Presque toutes ont également déj à parti-
cipé à des expositions. On compte 10
femmes et 9 hommes. Parmi eux pour-
tant, deux exceptions assez significatives
de la diversité du club: un débutant
d'une vingtaine d'années et une artiste
professionnelle, actuellement domiciliée
à Zurich.

Le premier ne dessine et ne peint que
depuis très peu de temps. Il participera la
semaine prochaine à sa première exposi-
tion; il y présentera en fait son travail de
l'année. La seconde, qui a suivi une for-
mation complète et travaillé dans le do-
maine de la mode, soumet pour sa part
des gravures à l'eau forte et à l'aquatinte.

C'est par ces deux «extrêmes» et par le
simple fait qu'elles coexistent sans autre
dans la même association, que M. Weber
définit entre autres la particularité de son
club.

A.R.

J

Plus de 150 exposants internationaux
Foire à la brocante place du Port

# FINIE la Fête des vendanges, le raisin a ete
récolté et le vin mûrit gentiment... Ce n'est pas
une raison pour se laisser aller à la mélancolie.
Les premiers frimas blanchissent les petits ma-
tins? Au lieu de se calfeutrer maussadement cha-
cun chez soi, on a eu la bonne idée d'organiser
une foire internationale d'antiquité et de brocan-
te, qui se tiendra pendant trois jours sur la place
du port, les 4, 5 et 6 novembre.

Cela permettra à tout le monde de jouir, d'une
part du temps splendide -et inhabituel- et d'au-
tre part , de flâner entre les stands des quelque
150 exposants suisses et étrangers venus ap-
porter leurs plus beaux trésors. Pas forcément
pour acheter: les rêveurs, les poètes, les ama-
teurs d'insolite y trouveront leur compte, ainsi
que les esprits curieux qui pourront assister à
maintes scènes savoureuses entre marchands et
clients !

Mais parions qu'ils seront nombreux, ceux qui
se laisseront tenter par un petit rien, une de ces
babioles qui sont d'autant plus jolies qu'elles
sont inutiles...Sans parler de tous les collection-
neurs qui peut-être tomberont par hasard sur LA
carte postale qu'ils cherchaient depuis des mois,
la poupée ou l'automate qu'ils convoitaient de-
puis des années...

Et ceux qui sont lassés du contreplaqué ou du
formica trouveront des meubles chaleureux, des

bahuts qui racontent des histoires, des secrétai-
res qui cachent encore, qui sait, des lettres entou-
rées d'une faveur rose.

Armoires profondes, fauteuils où l'on s'enfon-
ce, témoins d'une époque où on prenait le temps
de vivre.

Cette foire-là, précisons-le, n'aura pas grand-
chose en commun avec un marché aux puces.
Les exposants seront sélectionnés selon des
critères très précis, portant principalement sur la
qualité et la rareté de leurs pièces. Cela contri-
buera aussi à rendre les marchandages plus
passionnés, et à alimenter les palabres. Que ce

soit cote cour ou cote jardin, il n y aura vrai-
ment pas moyen de s'y ennuyer! (D)

Hier, vers 14h15, il n y avait pas
grand monde à la poste de Monruz:
un client seulement, le buraliste, M.
Bolle, et sa femme qui était au gui-
chet.

Soudain, celle-ci aperçut devant
le guichet un individu de 25 ans en-
viron qui braquait... un mousqueton
sur elle en lui intimant l'ordre de lui
remettre l'argent de la caisse. Mme
Bolle lui remit alors une somme de
3590 fr. et le malfaiteur prit la fuite.
L'alarme fut aussitôt donnée et le
moins que l'on puisse dire, c'est que
la police locale et la gendarmerie
ont fait diligence : cinq minutes
après, le coin était bouclé, puis im-
médiatement «ratissé». Une heure
plus-tard, l'individu était appréhen-
dé dans le bâtiment même de la
poste. Il ne fit aucune difficulté
pour rendre son arme.

La rapidité de cette intervention
s'explique par le fait que d'une part,
le signalement du voleur était très
précis et que, d'autre part, la police
locale s'est servie d'un chien poli-
cier.

IL N'EN ÉTAIT PAS
À SON PREMIER COUP

Selon la méthode dite de la quête,
le chien a été lâché dans la cage
d'escalier du bureau postal et a sui-
vi la trace du malfaiteur. Celui-ci
était d'ailleurs resté caché dans le
quartier, ce qui laisse supposer qu'il

n'était pas habitué à ce genre d'ac-
tivité...

Le jeune homme, et il est effecti-
vement âgé de 25 ans, est domicilié
à Neuchâtel. C.-E. P.-G., toxicoma-
ne connu des services de la police,
n'en était pas à son premier coup. Il
y a six ou sept semaines, il avait été
arrêté pour avoir cambriolé les ca-
binets de plusieurs médecins où, on
s'en doute, il cherchait quelque
drogue.

Libéré vingt-quatre heures plus
tard, il se fit de nouveau mettre la
main au collet alors qu'il cambrio-
lait un salon de coiffure au chef-
lieu. Détenu à la prison de Neuchâ-
tel pendant quelque temps, P.-G.
fut remis en liberté provisoire.

Il ne le resterait pas longtemps
puisque hier le «braquage» de la
poste de Monruz est un prétexte
suffisant pour le remettre à l'ombre
pour un certain temps.

AVANT LA RETRAITE...

Heureusement, cette agression,
visiblement menée par un amateur,
n'a pas fait de blessés, mais l'unique
client du bureau de poste a eu la
peur de sa vie.

Quant au buraliste et à sa femme,
qui vont prendre leur retraite l'an-
née prochaine, on aurait pu leur
souhaiter une fin de carrière plus
agréable... (D. + P.)

CIRCONSTANCES. - Sur la porte,
dans le coin gauche, un êcriteau
griffonné au crayon : «Bureau mo-
mentanément fermé pour cause
d'imprévu»...

(Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dangereux rails
de tramway

• UNE cycliste, MMe Anita Djemil, domiciliée à
Vilars, circulait vers 12 h 30 quai Godet à Neu-
châtel en direction ouest-est.

Arrivée à la hauteur de la place Pury, la roue
avant de sa bicyclette se prit dans un rail du
tramway, ce qui provoqua la chute de la cycliste
sur la chaussée. M"0 Djemil a été transportée à
l'hôpital Pourtalès souffrant d'une fracture de la
cheville droite.

BESANÇON

VILLE JUMELLE

#L'USINE Du Pont de Nemours ouverte il y a dix
huit mois à Besahçon-Planoise pour fabriquer des
connecteurs Berg-Electronics destinés aux indus-
tries de pointe va lancer une seconde activité: la
fabrication de «pâtes EMB». Il s'agit de composi-
tions conductrices isolantes élaborées à partir de
métaux précieux (or, platine, paladium, nickel) ou
de cuivre qui permettent la réalisation de circuits
«couches épaisses» (dix à vingt microns) dans la
micro-électronique.

Cette micro-chimie très fine déjà lancée aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne fédé-
rale, ne créera qu'une quinzaine d'emplois dans cet-
te usine qui comptera au total quatre cents salariés.
Toutefois ces pâtes de haute technologie représen-
teront 10 à 20% du chiffre d'affaires de l'usine.

Du Pont de Nemours
se lance dans la micro-chimie

LE SECRET. - Savoir conserver le passé. (Arch.)

• NEUCHATEL au tableau d'honneur: le prix
1983 du « Heimatschutz » sera décerné le 16 no-
vembre au chef-lieu, prix récompensant les efforts
accomplis par la cité pour la défense du patrimoine
architectural et de l'environnement. Une petite ma-
nifestation à laquelle participeront MM. Jean-Clau-
de Jaeggi, président du Heimatschutz, les
conseillers communaux Bùhler et Frey sera organi-
sée ce jour-là dans la partie supérieure de la rue des
Moulins à l'occasion de la remise de ce prix.

Défense du patrimoine
architectural : un prix

pour Neuchâtel
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La direction et le personnel de
Fael SA ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ENGELER
survenu le 2 novembre 1983.

Ils garderont de Monsieur Engeler
le souvenir d' un fidèle et excellent
collaborateur et collègue. 153317- na

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ.

Rom. 6 : 23

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mentha-Cretin, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  René
Bangerter-Mentha, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Cernier ,
Dombresson et Peseux;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest Mentha;

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Mentha ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre MENTHA
née Micine ZURCHER

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante ,
grand-tante, parente et amie, que le
Seigneur a rappelée à Lui, dans sa
86"u année.

2034 Peseux , le 2 novembre 1983.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel, vendredi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
René Bangerter-Mentha
Chemin des Ravines 3,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

158292-178

L'Association des anciens élèves
du gymnase ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 158246-wa

t
Monsieur et Madame Christian

Engeler et leurs filles Annelore et
Sybille, à Saint-Aubin;

Monsieur Jean-Charles Engeler et
sa fiancée Martine Wagner, à Marin ;

Monsieur Paul Engeler, à Marin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Charles ENGELER
leur cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa
61mc année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage , muni des sacrements de
l'Eglise.

2074 Marin , le 2 novembre 1983.
(Cité-Martini 16)

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Saint-Biaise, vendredi
4 novembre , à 14 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.
f

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

158320-178

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me v i e n t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Madame Francis Tétaz:
Madame Claudine Armand et ses

filles Catherine et Patricia , ainsi que
son ami Roland Carroz , à Genève;

Monsieur et Madame Paul
Heuberger et leurs enfants Chantai
et son ami Alex, Philippe, Pascal et
Mireille, à Sirnach et Lausanne;

Monsieur et Madame Gabriel
Challandes, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eric Jan, à
Peseux, leurs enfants et petits-
enfants , à Cressier ,

ainsi que les familles Tétaz , Jacot ,
Gaccon , Guyaz , Junod , Burdet ,
Colomb, Thiébaud , Yersin, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Francis TÉTAZ
leur très cher et regretté époux,
papa , beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77 me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 2 novembre 1983.
(Orée 42)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

158321-178

La direction, le corps enseignant
et les élèves du gymnase cantonal
de Neuchâtel ont le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
ancien professeur de français , dont
ils garderont un reconnaissant et
lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 155352-wa
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L'Académie Maximilien de
Meuron a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel VOUGA
ancien professeur d'histoire de l'art.

Neuchâtel, le 2 novembre 1983.
152672-178

t
Monsieur et Madame Daniel

Mentha-Sartori, à Kloten ;
Monsieur et Madame Victor

Ruedin , à Blonay, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur François
Cousin-Ruedin, à Corcelles, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gustave Ruedin , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ernest
Girardier-Mentha , à Cortaillod ,
leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean-Paul Mentha;

Monsieur Jean Moor-Mentha , à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

William MENTHA
née Hélène RUEDIN

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 8lmc année.

2016 Cortaillod , le lcr novembre 1983.

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, vendredi 4 novembre.

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille:
Monsieur Daniel Mentha ,
Lochàckerstrasse 3,
8302 Kloten.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser au village Pestalozzi

(CCP 90-772)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

158319-178

Le comité de la société de
musique l'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Madame

Nelly MINDER
mère de Jean-Bernard Minder ,
membre du comité. 156077.17a

L'association du centre équestre
de Fenin a le regret de faire part du
décès de

Madame

Erwin MINDER
maman de Danièle, membre et de
Daniel Schneider, membre du
Comité. 156078-178

La cigogne a passé
et elle a laissé à David une petite sœur
qu 'il aime de tout cœur,

Marie-France
1e' novembre 1983

Familie
E. BACHMANN-STANGL

Hôpital Les Prés 20
de Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur- Coffrane
156079-177

Stéphanie
annonce avec joie la naissance de

Caroline, Solange
le 2 novembre 1983

Denise et Claude-Alain
BRUNNER - JOB

Maternité de Vy-d'Etra 3
la Béroche 2022 Bevaix

152664.177

Monsieur et Madame Jean-Bernard Minder et leurs enfants Chantai et
Pascal , à Dombresson;

Madame et Monsieur Daniel Schneider et leurs enfants Laurence et
Philippe, à Vilars ;

Madame et Monsieur Laurent Aebischer et leur fils Christophe, à
Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Erwin MINDER
née Nelly BURRI

leur regrettée maman , grand-maman, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 60mc année.

Chézard , le 2 novembre 1983.

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m 'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 4 novembre.

Culte au temple de Saint-Martin , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, CCP 20-697

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
158318-178

Je me couche et je m'endors en
paix , car toi seul, ô Eternel ! Tu me
donnes la sécurité dans ma
demeure.

Monsieur et Madame Tuncer
Gùrdenli-Poffet , à Alasehir (Tur-
quie);

Monsieur et Madame Aydin Inan-
Poffet , à Izmir :

Monsieur et Madame Léon
Guimin-Inan et leur fille Denise,

Monsieur et Madame Atif Inan
et leur fille Sinem,

Monsieur Çafak Inan;
Madame Frédéric Meier-Charles

et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges

Guye et leur fils Serge, à Neuchâtel;
Les familles Gùrdenli , Inan ,

Meier, Poffet , Stuben,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la grande tristesse de faire

part du décès subit de

Madame

Anna POFFET
née MEIER

leur très chère et regrettée maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, le
dimanche 30 octobre , dans sa
78""-' année.

2000 Neuchâtel , le 3 novembre 1983.

L'ensevelissement a eu lieu le
2 novembre à Saint-Biaise dans
l'intimité de la famille.

Madame
Anne-Marie Gùrdenli-Poffet,
chez famille Georges Guye,
rue A. Bachelin 49,
2000 Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Aydin Inan-Poffet,
1743 sok. Gôkdelen apart.

Karçiyaka - Izmir.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs
et penser au Centre éducatif les

Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-2793

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

156357-178

Aline
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Didier
T" novembre 1983
Denis et Michelle

GLA USER - PRÉTÔ T

Maternité du CHUV Pontaise 52
Lausanne 1018 Lausanne

158247-177

Situation générale: la haute pression
située sur nos régions se déplace lente-
ment vers l'est.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours soit jusqu 'au lundi 7 novembre
1983: nord , brouillards ou stratus mati-
naux sur le Plateau , sinon temps ensoleil-
lé, passag èrement nuageux dimanche.
Sud. au début , temps en partie ensoleillé ,
puis ensoleillé à partir de samedi.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir: nord des
Al pes. Valais , nord et centre des Grisons:
il y aura des bancs de brouillard ou de
stratus sur le Plateau qui se dissi peront en
cours de matinée , dont la limite supérieu-
re sera située vers 800 métrés. A part cela ,
le temps sera ensoleillé. Température : la
nuit -3 en Valais . I ailleurs : l'après-midi
12 degrés. Doux en montagne.

Sud des Al pes et Engadine: nébulosité
variable.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord : encore assez ensoleillé.
Passages nuageux , notamment vendredi
sur le sud des Al pes.

Observatoire dc Neuchâtel : 2 novembre
1983. Temp érature : moyenne: 6. 1: min..
4.4: max. : 10,2. Baromètre : moyenne:
726.6. Vent dominant:  direction : est .
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : clair et
brumeux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 2 novembre 1983
•l».U7

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: beau. 9 degrés : Baie-Mulhou-
se: beau. 10: Berne: très nuageux , 5;
Genève-Cointrin: peu nuageux , 9: Sion:
beau. 1 1 ;  Locarno-Monli: beau. 13;
Saemis: beau . 8; Paris: très nuageux , 14:
Londres: bruine . 15; Amsterdam : beau.
15: Francfort-Main: très nuageux . 11 ;
Hambourg : peu nuageux. 13; Copenha-
gue: beau , 11; Oslo: beau. 8; Reykjavik:
très nuageux , 0 degré
Stockholm : beau. 9; Helsinki: peu nua-
geux , 6: Innsbruck : beau , 9; Vienne:
beau . 13; Prague: très nuageux . 12; Var-
sovie: peu nuageux . 11 ; Moscou : averses
de pluie. 7 ; Budapest : beau. 13; Bel gra-
de: beau. 13: Is tanbul ;  beau . 18; Athè-
nes: très nuageux. 22: Palerme: peu nua-
geux. 19: Rome : très nuageux , 17; Mi-
lan: beau , 14; Nice: beau . 20; Palma dc
Majorque: beau , 20: Madrid: beau . 15;
Malaga: très nuageux , 21; Lisbonne:
bruine . 15; Las Palmas: peu nuageux.
24; Tunis: peu nua g eux. 17: Tel Aviv:
beau. } } .

L'abbé Garneret va créer
son Ballenberg
franc-comtois

près de Besançon
Le conservateur du musée du folk -

lore comtois, l 'abbé Garneret, pour-
suit une œuvre monumentale. Il re-
cense, classe, dessine, photographie
et archive la Franche-Comté rura le.
On lui doit au surplus les richesses
accumulées et expliquées du musée
de la Citadelle à Besançon où il a
engrangé meubles et fourneaux, ou-
tils et métiers agriculture et laiterie.

En créant à Petite - Chaux, dans le
Haut-Doubs, le premier musée des
maisons rurales, l 'abbé Garnere t fai-
sait œuvre de pionnier. Malheureuse-
ment, ce musée fut la proie des flam-
mes en 1976. Mais le conservateur
ne désarma pas; il a fait surgir un
imposant projet de musée des mai-
sons rurales, qui sera installé à Nan-
cray, près de Besançon.

Il a converti administrations et élus
et organisé dernièrement un voyage
d'études à Ballenberg où les respon-
sables suisses ont accueilli avec cha-
leur les Francs-Comtois.

Le musee-parc suisse a donne des
idées à l 'abbé Garneret qui possède
déjà deux maisons en pièces déta-
chées. Les travaux à Nancray vont
démarrer.

FRANCE VOISINE

A Neuchâtel et dans la région
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Manifestation au mur des Réformateurs ,
nombreuses commémorations du 500""° an-
niversaire de la naissance de Luther et de
Zwingli, cultes avec les communautés
evangéliques au temple du Bas à Neuchâ-
tel, culte de la Réformation à la TV romande
transmis de l'ég lise réformée de Buchberg
(SH), solidarité des protestants suisses
avec ceux de la Gruyère; tels sont les prin-
cipaux éléments de la fête de la Réforma-
tion, le 6 novembre en Suisse.

C'est une transformation complète de la
cure que la paroisse réformée de Bulle envi-
sage, afin d'en faire un véritable lieu de
ralliement pour ses 900 membres et d'au-
tres chrétiens encore. Fondée en 1840, la
communauté protestante de Bulle bénéficie
depuis toujours de l'appui des différentes
Eglises romandes et particulièrement de cel-
le du canton de Vaud.

Ces 25 dernières années, les recettes de
l'impôt ecclésiastique, l'apui des catholi-
ques et la générosité des fidèles ont permis
d'animer et d'embellir le lieu de culte.

Fête de la Retormation :
solidarité avec les protestants

gruériens

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MAZOUT
D3B 21 11 21

La direction, le personnel, les
pensionnaires du home de
l'Ermitage ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Hélène MENTHA
Ils en garderont un bon souvenir.

152658-178

Grand choix de faire-pait et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

——new 

Préparant une importante
exposition consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel

W Tél. (038) 24 62 12 ISTSW -IBOJ

Le canton de Neuchâtel ,
vedette américaine de
la « Revue économique

franco-suisse »
A propos du Neuchâtelois , tous les Suis-

ses cultivent au moins trois clichés : il est
horloger , il parla le meilleur français de
Suisse romande ct son vin blanc est telle-
ment dur qu 'on ne peut même pas l' utiliser
pour laver les fenêtres, de peur de les
rayer! Comme toutes les caricatures , cel-
les-là ont du vrai et surtout du faux: les
horlogers n 'existent bientôt plus que dans
les musées , l'accent neuchâtelois , pour qui
ne l'aime pas, est lent et empâté , et le vin
se vend tellement bien qu 'on a supprime
son office de propagande , devenu superflu.

Bien des clichés tombent en effet en par-
courant le numéro d' automne de la « Re-
vue économi que franco-suisse» (éditée par
la Chambre de commerce suisse en France)
consacré cette fois-ci , pour une grande
part , au canton de Neuchâtel. Particulière-
ment touché par la crise économi que , ce
canton a dû prendre un certain nombre dc
mesures de promotion industrielle et com-
merciale afin de favoriser , entre autres ,
l ' imp lantation de nouvelles entreprises.
Les efforts entrepris semblent couronnés
de succès puisqu 'à ce jour une cinquantai-
ne de projets d 'implantation ont vu le jour ,
émanant tant d'industriels du canton que
de sociétés étrang ères (allemandes , italien-
nes, belges , hollandaises et américaines).

Au sommaire de ce numéro , il faut éga-
lement si gnaler une étude très approfondie
sur les relations ferroviaires franco-suisses,
rédi gée par M.Gérard F. Bauer , une allo-
cution, prononcée par l'Ambassadeur Cor-
nelio Sommaruga le 21 avril 1983 devant
les membres de la Chambre de commerce
et d'industrie de Marseille , ayant pour thè-
me «la France, et la Suisse partenaires au
sein du système europ éen de libre-échan-
ge» , un artelc de M.Paul  keller . traitant
des emprunts français sur le marché suisse
des capitaux , une présentation des nou-
veaux produits offerts sur le marché finan-
cier français faite par M.Jacques dc Du-
mast . conseiller-représentant de la Société
de banque suisse à Paris , et , enfin , un texte
de M.André Bouju. conseil en brevets ,
consacré aux transferts internationaux de
technolog ie el la réglementation française.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 31 octobre. Dall 'Acqua , Va-

nessa , fille de Jean-Paul-Mauro, Boudry, et
de Dominique-Andrée , née Godel. 1er novem-
bre. Monnier , Tiffany. fille dc Jean-Lue , Neu-
châtel . cl de Christiane . née Ramseyer.

Publications de mariage. — 1er novembre.
Lansari , Hédi . Kélibia (Tunisie) , et Dc Solda ,
Antonella , Neuchâtel ; Bourquard , Olivier-
Joseph, Neuchâtel , et Tanniou . Pascale-Ma-
rie-Rcncc , Brest (Francel ; Colombo . Salvato-
re. et Le Roux. Françoise-Irène , les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 30 octobre. Poffet. Anna , née
Maier en 1906. Neuchâtel , veuve de Poffet.
Paul-Thcodor.

BIBLIOGRAPHIE

fi Naissances

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

A la Collégiale : des interprétations
riches, diversifiées et harmonieuses

Dimanche, en fin de matinée, Annie Laf-
fra, violoncelliste, et Samuel Ducommun, à
l 'orgue, ont pleinement conjugué leur talent
pour le second concert de la Collégiale. Les
deux musiciens ont tout d'abord interprété
quelques pièces en concert de François
Couperin, dont les pages graves se termi-
nent allègrement par quelques notes gaies
et endiablées. Ces pièces, qui évoquent l 'al-
ternance des contraires, puisent toute leur
force dans la gaieté, qui malgré tout efface

la tristesse, même si tout n est qu apparence
plaisante.

La «Suite en sol majeur» de Jean-Sébas-
tien Bach, interprétée au violoncelle, a per-
mis au public de mesurer la vitalité d'Annie
La f fra dans des pièces où sarabandes, me-
nuets, gigues se succèdent, ne laissant guè-
re de temps à l 'artiste de reposer son archet.
Il semble qu 'Annie Laffra apprécie tout par-
ticulièrement l 'interprétation de ces longues
suites mélodieuses.

Samuel Ducommun, autant dans le «Pré -
lude et fughetta op. 41» d 'Albert Roussel
que dans des pièces de J. -S. Bach nous
soumet à une suite ininterrompue de glissa -
des au sein desquelles les mélodies rebon-
dissent le long d'une cascade bienfaisante.
La musique de Roussel rencontre à merveil-
le l'imaginaire, alors que celle de Bach
s 'épanouit constamment au fil des mesures.

Le plus beau moment de ce concert a
sans doute été celui des petits «Chants rus -
ses» d'Edouard Lalo dont les notes longue-
mentoosées nous enveloppent avec tant de
douceur et de ferveur qu 'il est difficile de
résister à leur attrait. La «Prière » d'Ernest
Bloch qui suivit, malgré ses airs mystiques,
paraît plus se confiner en une in terrogation
qui s 'élève, impuissante et sombre, dans le
désespoir illustré ensuite par une courte
pièce d'Alberto Ginastera, « Triste», où des
instruments ne s 'écoulent que des soupirs.

En fin de concert, les musiciens ont joué
l'excellent « Concerto en ré majeur» d 'Anto-
nio Vivaldi qui est venu remplir par des
mouvements amples l 'espace de la Collég ia-
le, si bien que l 'on pouvait croire que le
violoncelle d'Annie Laffra rejoignait les voix
de l 'orgue pour ne former qu 'un ensemble
qui s 'attise mutuellement.

EG.

Tous ù Colombier
Toujours plus belle dans sa présentation,
plus jeune aussi, malgré le style «Rétro»,
La 15° Exposition commerciale de Co-
lombier , vit depuis mardi dans la joie,
l'amitié, l'amabilité et la recherche de
plaire au consommateur , par sa présenta-
tion de produits locaux merveilleusement
bien présentés. Chaque stand est un
petit chef-d' œuvre et l'on ne saurait
mettre en exergue l'un plus que l'autre.
Tout pour bien vous recevoir, isasoi- iao
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En action cette semaine :

Lapin frais j on
imp. coupé 100 g. Fr. i tHU

Tripes cuites _ oc
I 100 g. Fr. lOU

/ Pour vos repas, vite préparé :

/ Civet cuit « M
J saïga 100 g. Fr. A«Tf U I

/ 
$&# 
|
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^^rt!0P> OUVERT À TOUS
S**1 PROFESSIONNELS ET PRIVÉS

Achetez ou échangez
Vendez vous-même ou par nos services

, votre voiture d'occasion

L'idée géniale est signée Ë ÊfJ l̂lï^J

UNE EXCLUSIVITÉ I y
PERMANENTE 3
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Pour le lancement de ce nouveau service, Z  ̂£j
noi/s 1/0as offrons un

CONTRÔLE , g
GRATUIT ^-< —

j sans engagement B̂  B̂ ^E5731

D Direction/amortisseurs | W ÊMÙA-- Y;
D Système de freinage ¦ ¦W^ÉBïiâÏji
D Pneus a^^^̂ i A.y ^Wfft È J&.» -¦
D Eclairage y Y:n/ YA y y .W m M
D Essuie-glace, antigel Bf m
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L'HIVER SANS GÊNE!!!
... mais en s'y préparant :
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L'AIGLON. Les belles heures de la vie.
157680-110

A LE GOÛT
DU VRAI

IOKXEFACTEVR K^fflSS ï̂SS* \prenJ une attention Yv Ite svécmfr1!. à notre n f̂ ̂  
24 \

a torréfier pour vous 
 ̂

«u XeiflP'viL^---"""'"'" ?
KOS meilleurs Cafés. Ya

^~~̂ -~~~~~~~~" J -c- Facchinetti / M. Leuba |

A vendre

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

1 56321-142

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
Tél. 31 10 10. 156328-142

A vendre

Fiat 131 Break
68.000 km,
peinture neuve.
Expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 57 13 93.
158119-142

A vendre

Renault 5
aut., 1979,
Fr. 6700.—

Citroën 6S X2
1977, Fr. 4100.—

Citroën GS
Break
1978, Fr. 4500.—

Subaru 4 WD
Break
1980, Fr. 7800.—

Garage du Verger
L. Porret,
2027 Montalchez
tél. (038) 55 25 75.

156342-142

Pour bricoleur

Dyane 6
2™ moteur, toit neuf,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 25 81 56.
152603-142

A vendre

Renault 5 GTL
1100 ce, 5 portes
vitrées teintées,
18.000 km, 1982.
Fr. 9200.—.
Garage du
Gibraltar
2000 Neuchâtel
(038) 24 42 52.

152780-142

Citroën Dyane 6
82.000 km, 1976.
Expertisée, pneus
neufs, Fr. 2500.— ou
Fr. 60.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

158128.142

. Lancia m
I Fulvia coupé B
S 1976,46.000 km. S
H parfait état, expertisée. H
j* Fr. 6000—. i
I Tél. (038) 24 18 42 I
¦L 158149-142B

Fr. 400.—
la pièce
VW 1300
Volvo 144
Ford Escort
Mini 1000
Tél. (038)63 30 00/01.

156340-142

A vendre

Yamaha 250 DÏ2
expertisée,
Fr. 1200.—
à discuter.
Tél. 33 50 73.

152596-142

A vendre
très belle

CX 2400 Super
1977, expertisée.
Fr. 4900.—.
Tél. 42 45 89.

152614.142

Particulier vend:

Fiat Ritmo
105 TC
9-1981, 45.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 24 28 82.

152622-142

A vendre
Bus Combi vitré

Toyota Hiace
année 1976,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 46 14 06.

152493-142

Superbe

Alfasud 1.5
série III, 1981, beige,
46.000 km
+ 4 jantes alu.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 204.— par mois
sans acompte.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

157812-142

i i i i i i Y i i i]
27958-142

/ \
Fiat Ritmo

modèle 1979. bronze,
expertisée, Fr. 6300.—

Tél. 25 80 04.
^̂  

158165-142*

A vendre

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

156303-142

A vendre

Honomag F 25
double cabine, pont
3 mètres. Expertisé.
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 30 00/01.

156338-142

J'achèterais

VW Golf 1300
4 portes.

En parfait état.
Tél. (039)
26 65 92.

158106-142

- A vendre
magnifique

Saab 99 Turbo
peint, spéciale,
40 000 km, exp. oct. 83,

| pneus + échappement
neufs, année 1981,
installation stéréo,
valeur Fr. 1000.-
Val. neuve Fr. 28.000.-.
cédée à Fr. 13.000.-,
cause départ.

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

162405-142

A Achat autos-motos V
¦ (môme accidentées) I
I Tél. (032) 83 25 20 I

I IMMÉDIAT I
 ̂ 157303-142

^

Importation directe
du s,°£]i-«p«»'*'*«'3!7ïi3as.

1000,1100, 1500,
2000 I.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100,150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 » 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
?! (024) 41 29 55.

105971-110

IDETTEsk
M PAS DE PANIQUE E
M NOUS VOUS AIDONS J

Fausses-Brayes 1

ECHELLE ALU
coulissante 2 pians
8 m seulement
Fr. 238.—
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110
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La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
«4 Vallées»

SlUdlOS meublés dès Fr. 60.000.—

L PI6C6S meublés + garage dès Fr. 92.000.—

M PIcCCS meublés + garage dès Fr. 150.000.—

UnOI6I construction récente

100 m2 surface hab.-meublé
terrain de 1000 m2.
centre de station Fr. 250.000.—

Renseignements et visites y compris le samedi
auprès de

O. CARRON S.A. agence immobilière
1914 Mayens-de-Riddes, (027) 86 37 53. 158028-122

ËtjDes prix pareils...d'autres en rêvent!É§§
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r Offre unique I
I App. 314 pièces iwei
I meublé, pour 6 personnes. Surf, habit.
I 60 m2, balcon sud 12 m2. 100 m de la
I télécabine et du supermarché.
I Hypothèques 60 0/0 du prix de vente.

Val d'Illiez - Les Crosets
A vendre

magnifique chalet
entièrement meublé, 3 chambres à
coucher, 5 lits, bains, W. -C, W. -C.
séparés. Living, cheminée, coin à
manger. Garage, cave , jardin aména-
gé. Accès toute l' année, belle vue.

Rens. tél. (038) 51 18 64. 15255a 122
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f Suite des annonces classées |
i en page 9 J

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

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

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

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

PRIX Fr. 410.000.—
158145-122

PIM S.A. Le Landeron. tél. (038) 51 37 18
A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES
Avec infrastructure indépendante, construction traditionnelle.
Isolation thermique et phonique exceptionnelle. (Frais de
chauffage max. Fr. 100.— par mois).
Situation: Rue des Flamands 31, dans un cadre idyllique,
légèrement retiré, très calme et pourtant seulement à quelques
pas de la gare et des commerces.
Sous-sol : Garage, chambre d'amis avec W.-C. et douche,
lessive-buanderie, cave.
Rez-de-chaussée: W. -C. et hall, cuisine habitable (20 m2)
donnant sur grande pergola couverte, salon avec cheminée et
poutres.
Etage : 3 chambres à coucher et salle de bains.
Prix de vente : Fr. 395.000.—, pour traiter min. 10%, possibi-
lité de location-vente.
Unique «PORTES OUVERTES»: Samedi 5 novembre et
dimanche 6 novembre, de 10 h-17 h.
PS: Stationnement des voitures à la gare ou à la place de la
mairie. Rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CFF.

158170-122

A vendre

chalet
à Chaumont , habitable toute l'année.
Confort moderne avec cheminée de
salon. Tranquillité assurée.
Pour renseignements :
tél. (038) 46 14 21 ou 53 46 13,
dès 19 heures. 15251712;

I Chez-le-Bart au sud du village à | !
I proximité du lac , ]

MAISON
I VILLAGEOISE

DE 4Vz PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- I !
I ne, 2 salles d'eau, 3 chambres a cou- I
I cher, cave. j 1

1 I Prix de vente: Fr. 290.000.— !
- I ! 158146-122

2

A vendre a Colombier

appartement de
3 chambres, 66 m2

cuisine agencée, entièrement reno
vé. Situation tranquille. Prix de ven
te Fr. 146.000.—.

Tél. 42 17 38 ou 31 51 05.
152526-12

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110
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(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
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Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
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seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99577 no

Cherche à acheter

maison
ou villa
de 5 à 6 pièces,
neuve ou à rénover,
région Hauterive -
Le Landeron.

Faire offres sous
chiffres FR 2178
au bureau du
journal. 158O69-122
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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
D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.
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IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux cherche à engager pour
l'Office du travail

un(e) employé(e)
de commerce

Exigences : sens des contacts et
de l'organisation.
Titres : certificat fédéral de capaci-
té ou titre équivalent.
Traitement : selon le barème com-
munal.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
(038) 21 11 11, interne 378.

Adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et
photographie , à la
direction des Services sociaux .
Hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu'au
14 novembre 1983. 157911 120

M VILLE DE NEUCHÂTEL
\̂ <jj*3/ Travaux publics

Rue de la Place d'Armes
Travaux de nuit

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics procéderont à des travaux la
nuit du 3 au 4 novembre, pour la pose d'une
couche d'usure sur la chaussée.
Nous remercions les bordiers et les usagers de
leur collaboration et les prions de respecter la
signalisation.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
158166-120

A vendre à Cortaillod situation
ensoleillée et calme, vue panorami-
que sur le lac, les Alpes et le Littoral

villa
de 6 pièces

séjour-salle à manger de 55 m2

avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés, garage, sous-
sol excavé.
Terrain aménagé de 1200 m2

avec finitions.

Faire offres sous chiffres
BM 2174 au bureau du journal.

158147-122



On ne sèmera plus villas et locatifs à tous vents
Oui unanime du législatif au règlement d'urbanisme

En 1968, les autorités prévoyaient en-
core le développement continu et har-
monieux de la ville à sa périphérie, le
règlement d'urbanisme d'alors en fait foi.
Au cours de sa dernière séance, lundi
soir, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a accepté à l'unanimité une nou-
velle mouture de ce manuel pratique et
théorique de l'aménagement du territoire
communal. Elle inscrit dans le texte la
ferme volonté de freiner le coûteux effort
urbanistique à la périphérie de la ville et
engage plutôt l'avenir de la construction
vers une réhabilitation du centre de la
cité. Pratiquement, cela se traduit par
l'institution d'une «zone d'utilisation dif-
férée» déduite aux limites extérieurs du
périmètre urbain. De fait , c'est une réduc-
tion de celui-ci. Mais provisoire. Latitude
étant donnée au Conseil général de se
prononcer si nécessaire sur l'ouverture à

la construction ici ou là, une fois les
plans d'aménagement de quartier établis.
Le nouveau règlement est donc une base
juridique nécessaire - du fait de l'entrée
en vigeur de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire - qui permet par
ailleurs de redimensionner le développe-
ment de la ville à sa juste mesure et
d'assurer une meilleure qualité de vie.

La discussion sur cet important dossier
a duré deux bonnes heures. Si tous les
partis ont reconnu le bien fondé de cette
refonte, ils ont individuellement organisé
différemment leurs argumentations au-
tour de cet accord unamime. La commis-
sion nommée il y a une année pour étu-
dier les propositions du Conseil commu-
nal à ce sujet en était déjà l'annonce. «Il
n'y eu pas de duel gauche - droite».
constata son président, M. Schalden-
brandt (soc), mais «des décisions ont été
imposées petit à petit», dit ensuite M.
Bossarht (lib-ppn). Ce règlement d'ur-
banisme revu et corrigé est bien le fruit
de la négociation et du compromis.

Si le POP, le parti socialiste et les
indépendants se satisfont pleinement de
la création de cette zone d'utilisation dif-
férée, les libéraux-PPN et les radicaux
émirent tout de même quelques réserves
quant à la forme. Si M. Nardin (rad) voit
dans cette mesure une manière de défen-
dre les intérêts publiques sans trop léser
les privés, il souhaita néanmoins que les
propriétaires privés n'aient pas trop à en
souffrir. A son sens, il faut que le citoyen
prenne goût à la propriété, bien que les
lois réduisent de plus en plus sa marge
de liberté.

AMENDEMENT LIBERAL

M. Geiser, au nom du part i libéral-
PPN, ajouta: «dans l'intérêt général, on
veut bien que ces coups soient portés à
l'intérêt privé. Il devait ensuite proposer
un amendement pour permettre à titre
exceptionnel à un propriétaire de déroger
au nouveau plan et faire passer de la
zone d'utilisation différée à celle cons-
tructible un terrain situé à ses abords, si
ledit propriétaire devait être trop lésé.

M. Matthey, président du Conseil
communal , fit remarquer que le règle-
ment était un cadre général dans lequel
n'ont pas place les questions de détail. Il
ajouta que le plan d'aménagement sera
bientôt modifié et que l'urbanisme est
par la force des choses en constante évo-

lution. «Nous viendrons devant vous
chaque fois que cela sera nécessaire»,
dit-il en substance. L'amendement fut en
fin de compte repoussé par 28 voix con-
tre celles des sept représentants libéraux-
PPN.

M. Augsburger, conseiller communal,
responsable du service des travaux pu-
blics en l'absence de M. Bringolf, conva-
lescent , répondit au train de questions
suscité par cet important et délicat sujet.
Le règlement, dit-il, est un instrument
perfectible; par ailleurs de nouvelles pré-
cisions seront données après l'établisse-
ment des plans d'affectation de quartier.

LA «COMMISSIONNITE»

La commission proposait dans la fou-
lée de nommer une commission perma-
nente, dite commission de l'aménage-
ment, qui aurait pour tâche de préaviser
en petit comité sur le bien fondé de l'ou-
verture de constructions sur des terrains
situés en zone d'utilisation différée. Cette
procédure accélérée étant soumise en
dernier ressort à l'appréciation du
Conseil général. Sur ce point les porte-
parole des partis ne furent pas unanimes
et M. Biéri (soc) déposa un postulat
proposant le renvoi de cette question au
Conseil communal pour examen. En fin
de compte seuls popistes et indépen-
dants défendirent cette procédure «ex-
press» et simplificatrice selon les tenants
du projet, tandis que les autres partis se
ralliaient à l'avis de M. Biéri. C'est en
effet par crainte de créer un précédent,
de mettre sur pied une commission de
«professionnels» et d'empiéter sur les
prérogatives du Conseil général, ainsi
que sur celles, éventuellement, de la
commission de l'urbanisme que la pro-
position de la commission ad hoc fut
repoussée par 21 voix contre 11. Le pos-
tulat de M. Biéri fut accepté par 23 voix
contre neuf.

Le Conseil général a ensuite accepté
à l'unanimité une résolution inter-partis
enjoignant le Conseil communal à in-
former la population de l'enjeu politi-
que et financier de la votation du 4
décembre sur la péréquation financière
intercommunale. A La Chaux-de-
Fonds, un concensus politique semble
acquis défendant le principe du rééqui-
librage de certaines charges au bénéfice
des grandes communes et des services
d'intérêt régional qu'elles entretiennent.

Le Conseil communal y donnera suite.

CHÔMEURS: DES CHIFFRES

Par le biais d'une motion, M. Leuba
(soc) souhaitait que l'aide aux chômeurs
soit davantage personnalisée. Il deman-
dait au Conseil communal d'étudier
l'augmentation des prestations «humai-
nes» de l'administration des services
communaux concernés. Acceptée, cette
motion fut aussi l'occasion pour le prési-
dent de la ville de rendre public la statis-
tique de la situation du marché du travail
en ville à fin octobre. Cinq cents chô-
meurs complets et 900 partiels (ce der-
nier chiffre pourrait augmenter ces pro-
chains mois) sont recensés. Parmi les
sans travail, il y a 272 femmes et 228
hommes. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ces chiffres dans une prochaine
édition.

R. N.

Le cinéma a culturel » : érosion
La Guilde du film se décourage et réfléchit

Le cinéma non commercial - pour
lui donner un nom - connaît une lente
érosion. Dans les salles de projection,
seules quelques bonnes affiches assu-
rent le roulement d'une saison. Il y a
des raisons à cela: la diffusion en aug-
mentation de films par les télévisions,
l'entrée en force des magnétoscopes
vidéo dans les ménages, pour ne citer
que les phénomènes les plus impor-
tants. A La Chaux-de-Fonds, la Guilde
du film réussit depuis 1948 à présenter
à ses membres, au public, des films de
valeur, invisibles dans les salles habi-
tuelles.

De ce côté-là, le bilan est réjouis-
sant. Ce qui l'est moins c'est l'impor-
tance de la participation. Elle diminue
de plus en plus, au point que depuis
plusieurs années déjà, à l'aube et au
crépuscule de chaque saison, ses diri-
geants bénévoles se découragent. On
a changé de formule plusieurs fois,
rien n'y fait.

Cette année, la Guilde du film a dé-

cidé de mener une réflexion approfon-
die sur le sujet. Le président en charge,
M. André Chopard, a pour l'heure re-
mis sa démission. Prêcher dans le vide
entre quelques-uns ne satisfait plus.
Sous peu, une réunion se tiendra qui
rassemblera toutes les personnes et
responsables intéressés à la défense
d'un cinéma, des diverses productions
cinématographiques plutôt, de plus en
plus en marge des réseaux de distribu-
tion et de diffusion. On réfléchira sur
les connexions possibles entre les as-
sociations culturelles locales afin de
revitaliser ce qui apparaît bien comme
un parent pauvre de la vie culturelle
locale.

En attendant la Guilde programme
encore quatre séances gratuites d'ci la
fin de l'année. Pour des raisons de
fréquentation encore, elle n'a pas
poursuivi en ce début de saison son
habituelle collaboration avec un ex-
ploitant de la ville. Mais d'ici le mois
de janvier, il devrait y avoir du neuf:

un nouveau départ, I existence de la
Guilde n'étant pas remise en cause.
Encore faut-il que les amateurs de ci-
néma prouvent leur attachement au
7me art, lieu de découvertes. En tout
état de cause, la Guilde du film reste
une vraie et nécessaire institution...
même si elle ne compte que 200 mem-
bres à tout casser.

R.N.

Les valeurs sûres, ça paye
Histoire régionale à l'Université populaire

Il a fait un tabac, tout simplement,
M. Maurice Evard, professeur, conser-
vateur du musée-château de Valangin,
en réunissant mardi sous la houlette
de l'Université populaire une trentaine
d'étudiants du soir: les programma-
teurs ont visé juste en misant sur les
valeurs sûres, c'est la bonne formule.
On se souvient encore que, l'an der-
nier, certaines propositions n'avaient
pu être maintenues qu'au prix d'un
accroissement de prix pour la demi-
douzaine d'élèves formant tout l'effec-
tif.

Qu'on en déduise pas que le conte-
nu du cours est résolument bien pen-
sant et dépourvu d'imagination : après
dix minutes, le maître de découvertes
avait déjà trouvé moyen de déboulon-
ner deux ou trois vieilles fausses gloi-
res de la toute petite histoire neuchâte-
loise. Sans pudeur. Puis il à quitté
résolument les sentiers de l'histoire
bien ficelée, toute digérée, pour an-
noncer le programme de cette étude¦ en trois volets : on tirera l'image du

fond du puits des actes en travaillant
sur les textes et dans le terrain. La
session se terminera par une visite mi-
nutieuse et approfondie du château de
Valangin et de ses abords. Ainsi appa-
raîtront tour à tour les seigneurs, les
bourgeois, les cours de justices, les
monuments, les princes et les évêques,
les petites gens et les sorciers, le tout
dans le désordre relié par le fil d'une
logique du raccourci saisissant. Im-
pressionnisme vivant: mais en quatre
soirs on ne fait pas une science.

FONTAINES À L'ÂGE
DU BRONZE ET COFFRANE

À L'ÂGE DU FER

Il faut tout de même poser des ba-
ses : l'âge du bronze, 3000 ans d'ici en
arrière, a laissé des vestiges près de
Fontaines, sous l'actuelle station de
détente du gazoduc. L'âge du fer s'est
manifesté à Coffrane et Bussy, où des
tumulus celtes furent érigés peu avant
l'invasion romaine, laquelle à son tour
laissa des traces : trésor monétaire de
Dombresson, villas à la Côtière, Fon-
taines, Villiers, Chézard. Ce que l'on
peu déduire de cette première tranche
archéologique? Peu de chose : il y
avait certainement des villages avant
l'an 1000 dans le Val-de-Ruz, mais les
connaissances précises de cette pério-
de alignent plus de trous que de matiè-
re.

ET VALANGIN SURVINT ENFIN

Les bases, ça se pose aussi en quel-
ques dates, celles des premiers ma-
nuscrits: juste avant l'an mille, un cer-
tain Rodolphe, friand du monde
d'alors, sans doute inquiet pour le re-
pos de son âme au vu des cataclysmes
de fin de millénaire, offre à l'abbaye de
Bevaix des redevances, et parmi elle
cite «Saint-Martin aux Epines». Et voi-
là. Saint-Martin existait donc. En
1092, Coffrane apparaît dans un autre
texte, en 1228, ce sont 6 paroisses du
Val-de-Ruz qui sont nommées. Mais
de Valangin point. Il faut attendre
1295. Mais alors, quel feuilleton !
C'est tout de suite le plein mystère : la
Bonneville existe encore...

Rendre I histoire appétissante com-
me un feuilleton : Maurice Evard s'y
entend. Mais le décor va manquer : en
raison de l'important effectif réuni
pour ce cours, il se poursuivra à la
Fontenelle et non au château de Va-
langin comme prévu. A vivre encore le
8, le 15 de ce mois et le 12 décembre.

Ch.G.

Valangin : activités paroissiales
Le Conseil paroissial de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines a siégé ré-
cemment sous la présidence de M.
Pierre Tripet. Après une méditation
centrée sur la parabole de l'agneau
perdu et retrouvé, le procès-verbal de
septembre est approuvé sans opposi-
tion. Le groupe du "Thé-Bible" s'est
chargé de la distribution d'enveloppes
dans les trois foyers paroissiaux en vue
de la collecte au profit de "Service et
témoignage chrétien".

Valangin organisera sa vente parois-
siale le 26 novembre, vente préparée
par les personnes de la couture qui
confectionnent les articles à vendre,
tandis que les conseillers du foyer ap-
porteront leur aide ce jour-là. En ce
qui concerne la préparation et la ré-
flexion du conseil, deux journées de
retraite au Louverain sont prévues les
19 novembre et 3 décembre.

UNE ÉTUDE DU CULTE

Pour répondre aux voeux émis par
les conseillers, une étude des éléments
constitutifs du culte est abordée. Elle
devrait permettre, dans un temps en-
core proche, de préparer un culte
complet avec l'aide du pasteur. Une
telle démarche apparaît d'ailleurs diffi-
cile aux conseillers et conseillères qui
sont tous des non-professionnels.
L'ordre dans lequel les éléments du

culte se succèdent n'est ni aléatoire, ni
immmuable. Il reflète une vaste expé-
rience culturelle vieille de 2000 ans,
trésor dans lequel tous les chrétiens

peuvent puiser. Cependant, il est per-
mis de changer l'ordre de certains élé-
ments, d'en omettre ou de trouver des
formes nouvelles, libres et souples, à
condition que le culte reste un tout
cohérent. Il est intéressant de vivre
dans le culte la complémentarité du
pasteur et des membres de la paroisse,
de faire alterner des éléments fixes et
des parties libres, ou improvisées. Tout
cela exige de l'imagination et un pa-
tient exercice!

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Conférence : Collège de la Fontenelle , Cernier ,

I" soir du cours Université populaire :
L'Histoire régionale vue du Château de Va-
langin par Maurice Evard , professeur et
conservateur du musée de Valang in.

Concert: 20h , Les Perce-Neige, centre profes-
sionnel des Hauts-Geneveys, salle polyva-
lente , avec Christophe Haug-Thomct , té-
nor , sa femme Christine , flûtiste, et
M"e Steiner, pianiste. Entrée gratuite.

CARNET DU JOUR

Quelques données concernant
la défense contre l'incendie

Chaque commission de police du
feu fait un constat annuel destiné à
l'expert de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, ex-
pert qui , à son tour , fait un rapport
englobant le district" sur ces activi-
tés. On y apprend , par exemple, que
toutes les commissions de police du
feu du Val-de-Ruz à une seule ex-
ception près se sont réunies au
cours de 1982. Le nombre des séan-
ces a varié de 1 à 9. Le commandant
des sapeurs -pompiers assistait cha-
que fois à ces séances. A noter que
dans de nombreuses communes, les
questions de police du feu sont trai-
tées directement par le conseil com-
munal.

,5 Toutes les communes sauf trois
ont procédé au contrôle des bâti-
ments , un contrôles portant sur les
installations de chauffage , les citer-
nes à hydrocarbures , les brûleurs à
mazout , les cheminées, les ta-
bleaux d'installations électriques
dans les homes et bâtiments à forte
concentration. Les communes font
accomplir les changements ju gés
nécessaires, puis visitent à nou-
veau les bâtiments. Quatre com-
munes n 'ont pris aucune décision
de ce gendre. La proportion d'or-
dres donnés par rapport au nombre

des bâtiments est de 1,5% au Val-
de-Ruz.

Les communes de Dombresson, et
des Geneveys-sur-Coffrane trouvent
entièrement satisfaisant le travail
du maître ramoneur. Dans le cas de
Fontainemelon, ou signale que la
périodicité des ramonages devrait
mieux suivre le règlement. A Fenin,
le ramoneur a quelques problèmes
avec un propriétaire de Chaumont.
et cette commune signale sa partici-
pation à un service de garde lors du
feu de cheminée au collège de Vi-
lars. Montmollin est dans le même
cas.

Pour l'ensemble du district , des
sanctions ont été accordées pour 40
constructions nouvelles, 55 transfor-
mations et agrandissements et 13
installations de chauffage à mazout.
De nombreuses demandes ont été
examinées par les services de l'Etat
pour les installations de chauffage à
mazout , ceci pour toutes les commu-
nes qui ne possèdent pas de service
techni que.

L'effectif des pompiers pour le dis-
trict était de 841 en 1981 (843 en
1982). Toutes les communes, excep-
tion fait d'Engollon qui en a effectué
deux , ont exécuté les trois exercices
réglementaires.

Concert à la salle de musique
La pianiste Elisabeth Leonskaya

Le meilleur moment du concert
donné par la jeune pianiste russe fut,
mardi, l'allégro moderato de la Sona-
te en la majeur de Schubert. Quelle
plénitude, quelle félicité dans ce thè-
me qui respire le bonheur! Joséphine
von Koller, à qui est dédiée cette
oeuvre optimiste, recevait le jeune
compositeur heureux de trouver la
campagne. Elisabeth Leonskaya a
voulu et a réussi à donner à ce thème
son climat léger et aérien. A fondan-
te, elle a conféré un aspect intériorisé
et intime, tandis que l'allégro final
eut l'allure d'une danse qui ne crai-
gnait pas d'utiliser le registre élevé
du clavier. Schumann admirait Schu-
bert; il parlait de ses «divines lon-
gueurs». Stravinski était moins sévè-
re: «Qu 'importe si je m'endors,
quand je me réveille je me crois au
paradis!» Le Carnaval de Vienne, de

Schumann, avec sa Marseillaise, fit
d'emblée apparaître l'élément fou-
gueux de la virtuose. Tout en jouant,
cette pianiste contrôle la sonorité :
c 'est l'abc de celui qui veut donner
des concerts. Elisabeth Leonskaya,
avec un si bon Steinway, joue pres -
que autant avec les pieds qu 'avec les
mains. Elle obtient, comme dans les
scherzi de Chopin, des effets d'irisa-
tions car son toucher est subtil. Dans
l'expression de la musique romanti-
que, elle comprend que l 'élément
«jeu» (la virtuosité) n 'arrive pas tou-
jours au premier plan. Elle a exprimé
le côté tragique de l'opus 39. Chopin
possédait ainsi les deux possibilités :
le jeu et le tragique comme dans
Shakespeare. Cette pianiste russe est
donc très douée.

M.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30 , Carmen (12 ans).
Eden: 18h30, Extases orientales (20 ans);

20h30 , La crime (16 ans).
Plaza : 20h30 , La maison du lac.
Scala: 20h45, Le marginal (16 ans).
Aula du gymnase : 20h30, Accatone (Guilde

du film).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de Léo Moulin ,

«Histoire de l'Europe gourmande».
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

N° 1 17 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° 11 1

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ
Une riche saison de concerts

Au centre professionnel des Perce-
Neige, mardi soir, on donnait concert. La
population du Val-de-Ruz était gracieu-
sement invitée. Elle n 'est pas venue, ou si
peu. Elle a eu tort. Trois musiciens fai-
saient découvrir un monde fort plaisant:
Dominique Haug- Thomet jouait de la
flûte, Catherine Steiner du piano, et
Christophe Haug-Thomet, ténor, chan-
tait. Les trois musiciens ont présenté un
monde varié et vivant, avec un program-
me composé d'oeuvres de Bach, Bartok,
Beethoven, Fauré, Mozart, Poulenc, Ri-
chard Strauss.

Pas moyen de rester compassé , ni
comme public, ni comme artiste, aux
Perce-Neige: quand le «lied» ne passe
pas, parce qu 'il s 'incarne dans la langue
de Goethe, le public réclame. Quand on
lui traduit l'histoire, parce qu 'elle parle
d'amour, il s 'esclaffe. Et quand les petites
mongoliennes trouvent que le ténor
pousse une drôle de tête pour placer
juste sa mélodie, elles le contrefont. Qui
ose faire ça ailleurs ? Et ça ne le dérange

pas, le ténor. Il voit, il continue, H dialo-
gue, il raconte. Il décroche des flots de
satisfaction.

Il est content aussi, parce que celui
que l 'émotion intérieure pousse à se ba-
lancer lentement sur sa chaise, à marcher
dans le couloir, à se saisir la tête à deux
mains, témoigne que quelque chose se
passe pour fui. Alors l 'artiste est content.

LES GÉANTS DU CŒUR

Quand on pense que le directeur
Jean-Claude Schlàppy et son équipe
d'animateurs d'ateliers se font tant de
cheveux blancs pour trouver du travail à
toutes leurs ouailles, on a envie de leur
souffler qu 'il y en a un nouveau, tout
trouvé pour les handicapés de ia fonc-
tion intellectuelle et mentale, mais géants
du coeur: il faut les emmener dans ces
froids concerts où l'on s 'ennuie, où per-
sonne ne manifeste rien, où chacun sur-
veille son pouls et son plaisir. Puisque ça
ne gêne pas le ténor, et que la pianiste de

la soirée a parfaitement su obtenir silence
et discipline quand elle en a eu envie
pour les danses roumaines de Bartok, on
pourrait réveiller les publics léthargiques
de froides salles empesées en invitant les
pensionnaires des Perce-Neige. En
payant même pour leur présence.

En attendant, puisque cela n 'est bien
sûr pas pour demain, les Perce-Neige
continuent d'inviter chez eux. Mercredi
prochain, 9 novembre, Benone Damian
et son groupe roumain joueront à la salle
polyvalente. Pour les pensionnaires,
leurs familiers, les éducateurs, et poui
chacun qui veut venir.

Toute la population du Val-de-Ruz, et
d'ailleurs, est chaleureusement invitée.
Elle aura là un plus beau concert qu 'à
n 'Importe quelle étape de la tournée des
musiciens roumains : venus un jour aux
Perce-Neige, ils en ont fait leur port d'at-
tache, ils y jouent pour le plaisir, par pure
amitié et l 'avouent sans fard : c 'est leut
ultime test avant la saison d'hiver, leut
meilleur public.

Ch.G.

Trois musiciens aux Hauts-Geneveys

Assemblée du Giron
des chanteurs
du Val-de-Ruz

(c) Il est de coutume que la société
organisatrice de la fête régionale de
chant reçoive en automne les délégués
des sociétés faisant partie du Giron des
chanteurs du Val-de-Ruz. Ce fut le cas
dernièrement à Savagnier: le Choeur
d'hommes accueillait les représentants
des choeurs d'hommes de Coffrane,
Chézard-Saint-Martin et Dombresson et
des choeurs mixtes de la Côtière-Engol-
lon et de Savagnier (la Chanson sylva-
nienne). Dans son allocution de bienve-
nue, M. Jean-Louis Cosandier rappela
l'heureux déroulement de la fête régiona-
le, les 11 et 12 juin, la participation de
nombreux chanteurs et gmis, et remercia
tous ceux qui ont travaillé à la réussite de
ces journées. Après un chant d'ensem-
ble, le procès-verbal, présenté par un dé-
légué des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane, rappela la fête de 1982.

Selon l'ordre établi, l'organisation de
la prochaine fête incombe au Choeur
d'hommes de Dombresson qui projette
de la fixer aux 2,6 et 27 mai 1984.

Peu de choses aux «divers», sinon un
souhait: l'augmentation des productions
chorales lors des fêtes. Actuellement
chaque société est invitée à présenter
deux choeurs.

Cette assemblée, occasion de rencon-
tres et de passation de pouvoirs, se ter-
mina par une agape bienvenue.

SAVAGNIER

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Fin du Club,
bar à café loca l

CERNIER

Lundi soir, dans la consternation gé-
nérale, la tenancière du bar à café "Le
Club" a pris congé de sa clientèle.
Ouvert depuis deux ans seulement,
fermé pendant 4 mois au changement
de gérance en automne 1982, Le Club
s'avère décidément une affaire diffici-
lement rentable avec ses 25 sièges :
trop petit: Mme Andrée Reber s'en va
avec peine, elle y croyait. Mais elle ne
veut pas attendre d'en être au point
d'un autre établissement public local,
le café du 1er Mars, qui n'a toujours
pas pu être rouvert. Un endroit sympa-
thique qui ferme ses portes. Une vie
villageoise un peu rétrécie. (Ch.G.)



Recommande  ton sor t  à
l'Eternel , mets en Lui ta confiance
et il agira.

Ps. 37 : 5

Madame et Monsieur Georges
Hasler-Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Vuilleumier et leurs enfants ;

Les familles de feu Achille
Vuilleumier ;

Les familles de feu Louis-Ernest
Monnier ,

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Irène VUILLEUMIER-MONNIER
leur chère mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère, belle-sœur ,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 86m,: année.

Fleurier , le 2 novembre 1983.

L'incinération a eu lieu mercredi
2 novembre à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

156076-178

La famille de feu Léon Tharin-
Weber fait part du décès de

Monsieur

Léon THARIN
survenu à Travers le 30 octobre
1983, dans sa 59mc année.

2105 Travers , le 3 novembre 1983.

Selon la volonté du défunt ,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu le
2 novembre dans la plus stricte
intimité. 158226-178

Vente des timbres Pro Juventute
.' ¦ - . ¦ ¦ ¦¦ ¦
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En faveur des enfants de la région

La vente de la nouvelle série de tim-
bres Pro Juventute est lancée ces jours-
ci dans les différentes communes du Val-
de-Travers. C'est le cas chaque année à
pareille époque, et les gens en ont pris
l'habitude depuis longtemps. Ce qu'ils
ne savent pas toujours, c'est que le béné-
fice de cette vente est redistribué dans la
région et que ce sont toujours les enfants
qui en profitent, sous une forme ou sous
une autre. En effet, on a trop souvent
tendance à croire que le produit de la
vente des timbres est versé «quelque part
en Suisse », puis réparti ensuite dans
l'ensemble du pays.

«Les jouets». Tel est le thème choisi
pour la série 1983 des timbres Pro Ju-
ventute. Le timbre à 20 c. (+ 10 c. pour
Pro Juventute) représente un petit pota-
ger avec ses casseroles, celui à 40 c. ( +
20) un cheval à bascule, celui à 70 c. ( +
30) une poupée et celui à 80 c. (+ 40)
une locomotive à vapeur. Les chiffres
entre parenthèses indiquent le montant à
payer en plus du prix du timbre, montant
qui représente la part revenant à Pro Ju-
ventute. Du bénéfice réalisé sur les ven-
tes d'une région, seul le 10% est versé à
une caisse centrale, ce qui permet de
couvrir les frais administratif. Le 90% sert
à aider financièrement à la réalisation de
projets locaux.

POUR LA RÉCRÉATION

En 1982, la vente des timbres Pro Ju-
ventute dans le Val-de-Travers a produit
la somme de 30.600 francs. Après dé-
duction du prix des timbres et des frais
administratifs, le bénéfice net s'élevait à
13. 800 francs. Cette somme a permis de
financer en partie des projets répartis en
trois domaines: les activités et les équi-
pements pour enfants et l'aide aux famil-
les. Dans le premier secteur, 800 fr. ont
été attribués à l'atelier «La Grelinette», à
Fleurier, et 500 fr. aux scouts fleurisans.
En outre, 500 fr. ont aidé au financement
de spectacles pour enfants organisés par
Pro Juventute et le Groupe théâtral des
Mascarons, et 500 autres fr. à celui de
l'organisation « Passeport-vacances».

Dans le domaine des équipements
pour enfants, des appuis seront accordés
pour l'aménagement de préaux d'écoles.
C'est ainsi que Môtiers s'est vu allouer
1000 fr. pour son projet. La somme de
1500 fr. a été versée à la nouvelle Biblio-
thèque communale de Couvet, pour
l'achat de livres destinés aux enfants.
Quant à la ludothèque rég ionale de Cou-
vet - créée il y a un an et demi grâce à la
participation de pro Juventute - elle
vient d'enregistrer l'inscription du 400me
abonné I

Dans le cadre de l'aide aux familles,
Pro Juventute accorde des subventions
à caractère social, dont les enfants sont
les bénéficiaires. Dans certains cas, un

appui financier permet à des gosses de
partir en vacances. Le service régional de
puériculture est aussi soutenu par Pro
Juventute. Dans l'ensemble, 4000 fr. ont
été versés cette année pour l'aide aux
familles. Compte tenu des difficultés
économiques actuelles , cette somme
sera certainement plus importante la pro-
chaine fois.

À LA TÉLÉVISION

Il est bon de savoir aussi que pour la
réalisation de projets ponctuels impor-
tants. Pro Juventute Val-de-Travers peut ,
compter sur la collaboration financière
d'autres régions. À Pro Juventute, soli-

darité n'est pas un vain mot! Gageons
qu'il en sera de même au Vallon, lorsque
les petits vendeurs frapperont aux por-
tes !

Samedi 5 novembre, à 12h.50, l'émis-
sion télévisée « Il faut savoir» sera consa-
crée à la présentation des nouveaux tim-
bres Pro Juventute. Ces derniers étant
consacrés aux jouets, l'émission a été
tournée à la ludothèque régionale de
Couvet.

Do. C.

Crime de Bavois:
seiie ans

de réclusion

TRIBUNAL CRIMINEL D'ORBE

Georges B., 25 ans, qui avait
tué son neveu de 16 ans, dans
des circonstances horribles, le
26 juin 1982, à Bavois (VD), a
été condamné mercredi soir,
par le Tribunal criminel d'Or-
be, à seize ans de réclusion,
pour assassinat. Le procureur
général du canton de Vaud
avait requis la réclusion à vie.

Venu du Valais, où il habi-
tait, Georges B. avait voulu
avoir des relations sexuelles
avec l'adolescent, débile men-
tal, dont il avait déjà abusé
dans le passé. S'étant heurté à
un refus du garçon, il le tua
d'un coup de couteau et dissi-
mula son corps près de la gare
de Bavois. Arrêté â son domi-
cile valaisan, il passa aux
aveux.

Battu par un père alcooli-
que, qu'il avait tenté de tuer et
qui se suicida, l'accusé avait
été lui-même victime, dans
son enfance, d'un parent ho-
mosexuel. La cour a admis que
sa responsabilité était res-
treinte. (ATS)

Tir commémoratif à Payerne

RIVE SU D D U LAC

De notre correspondant :
La section de Payerne de l'Asso-

ciation suisse des sous-officiers a or-
ganisé son 106me tir commémoratif
les deux derniers samedis d'octobre.
De très nombreux tireurs venus des
différentes régions vaudoises, fri-
bourgeoises et genevoises se sont
réunis au stand des Avanturies, à
Payerne.

Les plus fins guidons de ces ré-
gions luttèrent avec acharnement
pour les places d'honneur. Lors de la
proclamation des résultats, le caporal
Jacques Pahud, président de la sec-
tion payernoise, tint d'aimables paro-
les à l'égard de tous les participants
et souhaita que le succès de cette
édition se reporte sur 1984.

La clôture de ce tir fut suivie de la
traditionnelle «polenta alla ticinese»
préparée avec soin par le directeur
technique de la section et ses amis

tessinois. Cette soirée, très animée
se termina en musique.

PRINCIPAUX RESULTATS

Individuel du tir à 25 m: 1.
Jeanrenaud Willy, JB Payerne, 99
points; 2. Rapin Jean-Daniel, JB et
ASSO Payerne, 95 pts; 3. Rossier
Jean-Biaise, JB Payerne, 94 points.

Individuel du tir à 300 m: 1.
Violi Alois, ASSO/Broyarde Payerne,
96 pts; 2. Rey William, Broyarde
Payerne, 96 pts ; 3. Jaquier Jean-
Pierre, ASSO Broyé, 94 points.

Section du tir à 25m: 1. JB
Payerne, 1087 pts; 2. ASSO Lausan-
ne, 989 pts; 3. ASSO Payerne, 948
points.

Section du tir à 300 m: 1.
Broyarde Payerne 1779; 2. JB
Payerne, 1758 pts; 3. ASSO Payer-
ne, 1 740 points.

Combiné individuel (addition
des résultats à 25 et 300 m): 1.
Jeanrenaud Willy, JB Payerne,
184 pts; 2. Miéville Charles, JB
Payerne, 183 pts; 3. Kupferschmid
Willy, ASSO/JB Payerne, 182; 4.
Rapin Jean-Daniel, ASSO/JB
Payerne, 181 pts; 5. Wenger Michel,
JB Payerne, 181 points.

Combiné section (addition de
20 résultats à 300 m. et de 12
résultats à 25 m: 1. JB Payerne,
2845 pts; 2. ASSO Payerne, 2688; 3.
ASSO Lausanne, 2604 pts; 4. ASSO
Broyé, 2232 pts ; 5. ASSO Montreux,
1875 points.

Fête de la moto à Couvet
Avec tous les pilotes neuchâtelois

Vraiment sympas, les motards ! Le soir de la Foire de
Couvet , le Moto-club des Bayards et environs avait mis sur
pied une soirée à la salle des spectacles. Les organisateurs
avaient invité les meilleurs pilotes neuchâtelois du moment,
et le moins qu'on puisse dire, c'est que la manifestation -
première du genre - fut un réel succès. Films sur la moto,
dédicace de posters, discussions et bal public ont attiré de
nombreux jeunes à Couvet. L'ambiance était au beau fixe,
et l'expérience sera vraisemblablement renouvelée l'année
prochaine.

Au début , ils n'y croyaient pas trop, les gars du Moto-
club des Bayards et environs! Mais comme ils étaient bien
décidés à faire quelque chose pour donner un coup de main
à leurs amis pilotes de course, ils se sont lancés dans
l'aventure. C'est que la compétition coûte cher, et les spon-
sors sont plutôt rares. Une équipe de supporters des pilotes
neuchâtelois a donc décidé de tenir un banc à la Foire
d'automne de Couvet. Ils y proposaient diverses boissons et
de la restauration, ainsi que des autocollants. De nombreux
badauds ont «marqué le passage», et les affaires ont bien
marché. Comme bien l'on pense, on a beaucoup parlé moto
dans la Grand-rue.

Cela laissait bien augurer de la soirée qui allait suivre.
Le soir donc, à la salle des spectacles, M. Jean-Bernard

Egger, l'un des principaux organisateurs de la manifesta-
tion, a présenté les pilotes de compétition neuchâtelois.
Tous avaient répondu à l'invitation, et chacun a dit quel-
ques mots sur «sa» saison de courses à venir. Il y avait là
Jacques Cornu, Robi Schlaefii , Urs Meier, Ulrich Kaellen
(un Bernois qui participe au championnat du monde d'en-
durance avec les deux précédents), Mario Dincau, Daniel
Hadorn, Kiko Aebi, Constant Pittet. Sans oublier les pilotes
vallonniers qui font parler d'eux: Jacques Grandjean, Patri-
ce Perrinjaquet et Jean-Dany Leuba.

TROIS FILMS

On comprend dès lors que la salle ait été prise d'assaut
par tous les fans de ces champions. Et tout le monde se
sentait à l'aise au sein de la grande famille des motards.

SÉANCE DE SIGNATURES POUR JACQUES CORNU. -
Au début, les gars du Moto-club des Bayards et envi-
rons n'y croyaient pas trop. (Avipress-P. Treuthardt)

La suite du programme prévoyait la projection de trois
films. Le premier permettait de se faire une idée sur la
fameuse course « Paris-Dakar». Puis ce fut «At Speed » avec
Kenny Roberts, le spécialiste du «willing», ou roulage sur
roue arrière uniquement, ceci à plus de 200 km/heure ! Pour
terminer , les spectateurs ont vibré aux exploits du champion
américain Dany Laporte grâce à un film sur le «Champion-
nat du monde de motocross 1982».

Et tandis que le bal était lancé par l'excellent orchestre
« Pacific Group», une séance d'autographes et de dédicace
de posters était organisée dans le hall de la salle des
spectacles. La soirée s'est poursuivie dans la meilleure des
ambiances, la moto restant bien sûr au centre des discus-
sions. Quant aux organisateurs, fatigués mais contents, ils
ne cachaient ni leur satisfaction, ni leur intention de récidi-
ver en 1984 !

Do.C.

Carnet de deuil
(sp) On rend, demain vendredi, les

derniers devoirs au doyen de la commu-
ne des Bayards, M. Louis Béguin, surve-
nu à l'âge de 98 ans.

M. Béguin a, pendant de longues an-
nées, desservi «la petite consommation» ,
rue de la Place-d'Armes, à Fleurier où il
avait une fidèle clientèle.

Homme aimant la nature, d'un naturel
gai, M. Béguin, après avoir quitté Fleu-
rier, s'établit dans sa propriété de Belle-
vue sur Les Bayards où il vécut jusqu'à la
fin de ses jours.

LES BAYARDS

Audience du tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Luc Meylan , juge

suppléant et de M"" Chantai Hugue-
let-Delachaux , substitut au greffe , le
tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier après-midi à Môtiers.

Dans une bisbille entre ex-conjoints ,
le mari étant prévenu de lésions cor-
porelles simples, de voies de fait et de
menace et la femme de voies de fait , la
conciliation est intervenue par un re-
trait de plainte mutuel.

Pour perte de gain , le mari J. S. s'et
engagé à verser à son ex-femme une
somme de 400 fr., à raison de 50 fr. par
mois dès le 15 janvier. Le dossier a
alors été classé sans autre.

Etudiant domicilié à Marseille R. P.,
en séjour à Saint-Sulpice, avait passé
la soirée du Ie' août avec un ami. Ils
burent un ou deux verres sans que
R. P. ait eu le sentiment qu 'il avait
dépassé les bornes.

Au volant de sa moto il reconduisit
ce copain à Fleurier. En rentrant à son
domicile, il hésita à s'arrêter à un bar
à café et finalement poursuivit sa rou-
te. Depuis la place du Marché , à Fleu-
rier , il s'engagea dans la rue des Mou-
lins et arrivé au carrefour de la fabri-
que d Ebauches , il entra en collision
avec une voiture qui roulait depuis la
gare en direction des Petits-Clos.

Le motocycliste fit une chute et fut
blessé. La prise de sang révéla qu 'il
était légèrement sous l'emprise de l'al-
cool.

Retenant l'ivresse au guidon , le tri-
bunal a infligé à R. P. une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il devra en
outre payer 300 fr. de frais de justice.
Pour un Français, le porte-monnaie

s'en ressent... Sur plainte d'un hôte-
lier-restaurateur de Saint-Sulpice,
J. S. était accusé de vol. On lui repro-
chait d'avoir dérobé un lit de fer pliant
lorsqu 'il quitta l'hôtel où il avait été en
pension pendant plusieurs mois.

— Ce lit , dira J. S., c'est bel et bien
le mien. Je l'ai acheté et je peux vous
faire citer comme témoins tous les
gens qui ont couché dedans...

L'hôtelier-restaurateur prétendait
que ce lit lui appartenait. Et comme
c'est à lui de faire la preuve de ses
allégations , le juge a décidé qu 'une
nouvelle audience aurait lieu.

DOSSIER INCOMPLET

Sur plainte d'un habitant de Buttes ,
L. L. domicilié dans cette localité a été
inculpé d'écroulement — dans une
carrière — de violation des règles de
construire et de déplacement de bor-
nes, prévention étendue à la suppres-
sion de limite , à la demande du plai-
gnant.

Un moyen préjudiciel soulevé par
l'avocat du plaignant ne permit pas
d'examiner le fonds du problème. En
effet un dossier de preuves à futur
joint au dossier pénal n 'était «qu 'à
moitié complet». C'est la raison pour
laquelle les trois témoins cités ont été
indemnisés sans avoir été entendus et

que les débats ont été reportés à une
date ultérieure.

Devant verser chaque mois de l'ar-
gent à l'office des poursuites , Mmc C. C.
ne l'a pas fait. Pour cette soustraction
de bien mis sous main de justice , elle a
écopé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
50 fr. de frais , et son fils G. M. pour des
faits semblables, de dix jours d' empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 50 fr. de frais également.

G. D.

mmCQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30. Carmen , de
Carlos Saura. Bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs , excepté le mardi.

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

Môtiers, Mascarons, 20h 15, folklore roumain
avec Benone Damian.

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche dc 13 h à 16 h , tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier, tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(c) Les soirées du collège sont
entrées depuis bien longtemps déjà
dans les traditions payernoises.
Tous les deux ans , la cité de la
reine Berthe est le lieu de rassem-
blement de toutes celles et de tous
ceux qui ont usés jupes et panta-
lons sur les bancs de l'école secon-
daire. Vendredi et samedi derniers ,
la salle de paroisse a connu une
vive animation à l'occasion de cet-
te concentration , de ces retrouvail-
les pleines de souvenirs.

Le «Petit Chœur», sous la direc-
tion alerte de M. Robert Cardi-
naux , a ouvert les feux avec deux
œuvres de Mozart et une de Nino
Ferrer , fort bien enlevées.

Bienvenue aux parents et invi-
tés, remerciements au corps ensei-
gnant et élèves ont été apportés
par M. Philippe Vargas, nouveau
directeur de l'établissement. Le
programme réservé aux élèves de
5", 6mc et 7mc années fit goûter à la
fraîcheur de la jeunesse par des
saynètes qui surent créer l'ambian-
ce parmi le public.

A chaque édition , les soirées du
collège sont rehaussées par la pré-
sentation d'une pièce théâtrale de
renom. «Le malade imaginaire»,
classique de Molière , a été magnifi-
quement interprété par les élèves
de 8mg et 9m< années.

Les collégiens en fête

O Le comité des transporteurs eu-
ropéens, dont fait partie M. Eric Ra-
pin, de Payerne, tiendra aujourd'hui
une séance à Payerne.

# Les membres de l'Amicale des
soldats de la compagnie lourde de
fusiliers 4/5 se réuniront à Payerne le
4 décembre.

# En collaboration avec les servi-
ces communaux , la Société de déve-
loppement posera à nouveau l'éclai-
rage de fête dans les rues de la ville.
Les installations fonctionneront du
8 décembre au 4 janvier. Une initiati-
ve appréciée, qui contribuera à l'ani-
mation du commerce local.

# Le FC Stade-Payerne organise-
ra les 14 et 15 janvier un nouveau
tournoi de football en salle. Il réunira
une vingtaine d'équipes.

En bref MATCH
AU LOTO

Hôtel du Commerce
FLEURIER

Vendredi 4 novembre 1983
dès 20 heures

Système fribourgeois:
abonnement général Fr.12.-

22 tours abonnement partiel Fr. 10.-
pour 12 tickets

Superbes quines: pendule neuchâteloise,
jambons, lapins, lots de vin, etc.

Organisation : Armes Réunies,
société de tir , Fleurier. i5768? i84

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



Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel

1 appartement
de 5 à 6 pièces

situation tranquille.
Adresser offres écrites à EP 2177
au bureau du jou rnal. 152019.122 ,
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LOUER - pour fin novembre â Vieux-Châtel

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger, salle de bains, JW. -C. séparés, cheminée de salon, balcon, dépendances, I ]place de parc. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de I
l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 96 35.

157846-126 M

Cortaillod
Dans petit immeuble de
4 appartements,
appartement de 4 pièces,
au rez-de-chaussée,
comprenant: 1 séjour avec
cheminée, 3 chambres,
2 salles d'eau, cuisine
agencée + cave. 1 place
dans parc souterrain.
Fr. 1200.— + charges.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 42 51 18. 152611026

I i ¦ ¦

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3™ étage, ascenseur),
comprenant 6 pièces, hall de récep-
tion avec guichets, dépendances.
Téléphone (038) 25 76 71.

156863-126

—— .—.̂ —

A louer à La Neuveville tout de suite ou pour
date à convenir

2 bureaux
avec réception 38 m2. 1<" étage.

3 bureaux
ou locaux contigus 43 m2 de plain-pied.
Accès facile pour véhicule.

S'adresser J.-P. Andrey, Lac 1,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 26 20.

k heures des repas. 15616S-126 j

J"""1 ii—w-im^
Â LOUER

pour fin novembre à Vieux-Châtel

magnifiques
appartements

de 2 pièces
dans les combles d'une maison réno-
vée, cuisine agencée, balcon, vue.
Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
S'adresser â M. Jean BERNEY,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 16784S-126

, _____^__ 
A vendre à Porrentruy
immeuble avec

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

Offres sous chiffres
C 14-301254 PUBLICITAS.
2800 Delémont. 157906-122

^—^—^
DEMENAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 l

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

27435-110———aaa\
A vendre
à Neuchâtel
spacieux

appartement
de 3% pièces,
d'environ 90 m2.
Cave, balcon, confort
habituel, près des
transports publics.
Partiellement à
rénover.
Fr. 130.000.—.

Faire offres sous
chiffres El 2125 au
bureau du journal.

157107-122

BM Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois \yyi

surface de 250 m2
H de très bonne qualité pour bureau et département de EH

t J service après-vente pour des instruments de haute techno- l̂jy\ logie, avec parking pour plusieurs voitures. \3%
l -Y% Veuillez,-s 'il vous plaît, contacter flflj
j f§ Monsieur HERSCHDORFER HH
I Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. i58i3s-i2s I

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

joli 4% pièces
rénové, confort, très
ensoleillé. Prix modéré.

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

NUVILLY
A 10 km de Payerne
et d'Estavayer.
Quartier tranquille en
campagne.
A vendre

villa neuve
6% pièces
et garage
Cuisine agencée,
salon avec cheminée,
salle de bains, W.-C.
séparés, etc.
Villa spacieuse et
confortable.
Terrain env. 1300 m2.
Prix.Fr. 380.000.—.
Pourtraiter
Fr. 80.000.—167677.122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

9 Charmettes 36-38
2 pièces, hèll, cuisine, , bains/W.-C.
dès Fr. 580.— + charges-à louer dans
groupe d'immeubles nouvellement
aménagés. Zone de verdure et de tran-
quillité. Bon ensoleillement, cadre sym- '
pathique et dégagé.
Pour visiter: 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,

Jél. (021)20 56 01. 158123.126 J

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

locaux à usage
de cabinet médical

Adresser offres écrites à
DM 2161 au bureau du journal.

152546-126

Pour le 1er janvier
1984, à louer, à
Peseux, à la rue des
Granges

modeste
appartement
de 2 chambres,
cuisine avec eau
chaude sur évier,
W.-C.
Le tout en parfait état
de propreté.
Partie de jardin.
Loyer mensuel:
Fr. 300.—.
S'adressera:
Etude R. Dubois et
L. Wenger,
notaires, 4, rue du
Temple-Neuf,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 14 41.

158168-126

A vendre

Aux Collons (VS)
appartement

| 2 pièces + balcon.
Prix intéressant.

Tél. 24 44 32.
I 152768-122

Famille de Neuchâtel
cherche

maison
ancienne
à transformer, de 2 à
3 appartements, avec
terrain. Neuchâtel
et environs.

Ecrire sous
chiffres 87-719 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

158171.122



«Si l'Orient est loin, Cernier est près »

fbpOrient
W Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

«¦> du port franc.

NOCtUme aujourd'hui jusqu'à 22 h
S P 6 CI (116 également demain vendredi

en face de Moco meubles Cernier Tél. (038) 53 32 25 I
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Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai. A cette occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix , 31 40 66
Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 St-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74

157674-110
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American Express
Overseas Finance Company N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1983-1991 de US$ 56 500 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7V4% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.— par obligation

avec la garantie de

American Express
Overseas Crédit Corporation Limited

St. Helier, Jersey, Channel Islands

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000 - par obligation, plus francs suisses 15- de tim-
bre fédéral de négociation par obligation

Coupons: Coupons annuels de francs suisses 362.50 au 17 novembre, ce qui
correspond à un intérêt annuel de 71A% sur le prix d'émission

Coupures: Obligations au porteur de U.S.-Dollars 2825.— nominal

Durée: 8 ans ferme

Remboursement: Le 17 novembre 1991 à US$ 2825 - par obligation

Remboursement
anticipé: Seulement pour raisons fiscales

Délai de
souscription: Jusqu'au 9 novembre 1983, à midi

Libération: Le 17 novembre 1983 en francs suisses

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

Impôts et taxes: Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables nets de
tout impôt ou taxe présent ou futur aux Antilles Néerlandaises , aux
Etats-Unis d'Amérique ou à Jersey.

No de valeur: 557.246

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique, Antilles Néerlandaises et Royaume-Uni

Le prospectus d'émission paraît le 3 novembre 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent a disposition des bulle-
tins de souscription.

S0DITICS.A. MORGAN STANLEY S. A.
AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG / TRADE DEVELOPMENT BANK

AMR0 BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unione di Credito
Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Pasche S. A. Banque Scandinave en Suisse
CIBC Finanz AG Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S, A. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank in Liechtenstein AG Bankers Trust AG
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Dow Banking Corporation
Grindlays Bank pic LTCB (Schweiz) AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S. A. New Japan Securities (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S.A. Overland Trust Banca

t Privât Kredit Bank Ralli Brothers (Bankers) S.A. I
N̂ v 

J. 
Henry Schroder Bank 

AG S. G. 
Warburg Bank 

AG 
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Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations ihermaies suisses»
VOUA renseignera DemandOi-le à l'Office national j
suisse du tourisme, Bellanastrosse 38. B027 Zunch

107901'.IBP

Accident à la gare de triage :
pompier grièvement blessé

CANTON DE BERNE Ville fédérale

Un pompier a été grièvement
blessé, mercredi matin, au cours
d'une intervention à la gare de
triage de Berne. Selon le com-
muniqué publié par le juge d'ins-
truction, une collision entre
deux locomotives roulant à fai-
ble vitesse et une rame de va-
gons-citernes remplis d'essence
garée sur une voie a eu lieu vers
2 h. du matin. De l'essence
s'étant écoulée sur le ballast, les
pompiers ont été appelés sur les
lieux.

Alors qu'il était occupé à
transvaser de l'essence qui
s'écoulait d'un trou percé dans
l'une des citernes, un pompier
s'est approché de trop près
d'une ligne restée sous tension.
Grièvement brûlé, il a été con-

duit à l'hôpital. Sa vie n'est pas
en danger.

La collision serait due à une
erreur d'aiguillage. Jusqu'à qua-
tre heures du matin, le trafic de
manœuvre a pu être partielle-
ment assuré avec une locomoti-
ve diesel. Les pompiers ont pu
pomper l'essence qui s'écoulait
et procéder au transvasement de
ce qui restait dans le vagon per-
cé lors de l'accident. La nappe
phréatique n'a couru aucun dan-
ger. L'essence perdue représen-
terait quelque 30.000 francs. Les
dégâts causés au matériel rou-
lant n'ont pas encore pu être
évalués. (ATS-FAN)CANTON DU JURA Contestation de loyers

De notre correspondant:
Les membres de l'Association des locataires de Delé-,

mont ne sont pas contents d'un jugement rendu récem-
ment par la cour civile du Tribunal cantonal , et ils l'ont
fait savoir dans un communiqué diffusé hier. Cette
cour a en effet condamné des locataires à payer à un
propriétaire une indemnité de dépens de 3000 fr. en
plus des frais de justice qui s'élevaient à près de
1000 francs.

C'est la première fois , écrit l'Association des locataires
(ASLOCA), que la cour civile déroge à la règle qui veut
qu 'en matière de contestation de loyers, on n'alloue pas
de dépens. Les juges ont estimé que l'affaire était compli-
quée parce qu 'il y avait six locataires contre un proprié-
taire, qui a dû faire appel à un mandataire, et également
parce que la valeur litigieuse était élevée. Ils ont égale-
ment reproché aux locataires de n'avoir pas formulé de
proposition de conciliation.

L'ASLOCA juge cette interprétation tendancieuse et
déclare que les considérants des juges ne résistent pas à
l'analyse. Les affaires jugées précédemment étaient tout
aussi compliquées , affirme l'association , et elles portaient
pour la plupart sur des valeur litigieuses plus élevées.

D'autre part , la même association rejette l'affirmation
ds juges selon laquelle les locataires intéressés n'avaient
pas formulé de proposition de conciliation: « ils avaient ,

devant la commission de conciliation , proposé une hausse
des loyers de 15%, écrit l'ASLOCA, donc très proche de.
l'augmentation moyenne d'environ 17% admise par les
juges».

L'association des locataires s'en prend encore aux juges
cantonaux en demandant s'il faut chercher ailleurs les
raisons du revirement. «A-t-on voulu tout simplement
donner une leçon» aux locataires? demande l'ASLOCA. A
notre connaissance, ce jugement est le premier en matière
de contestation de loyer, que le tribunal cantonal rend
après la votation populaire sur la loi instituant le tribunal
des baux à loyer et à ferme, dont la nouvelle teneur était
loin de recueillir l'approbation des juges cantonaux.

«Pourtant , ajoute encore l'ASLOCA, nous n'osons pas
croire que ceux-ci aient voulu rappeler qu 'ils étaient, op-
posés à la gratuité de la procédure et à la représentation
par d'autres personnes que les avocats devant les tribu-
naux».

L'ASLOCA termine son communiqué en s'élevant con-
tre un jugement qui , écrit-elle , ne laissera pas une image
très éloquente de la justice, et elle affirme que ce n'est pas
en condamnant les locataires à des frais judiciaires et des
indemnités de dépens excessifs et injustifiés qu'on limite-
ra les procédures judiciaires.

BÉVI

Les locataires s'en prennent à
un jugement du tribunal cantonal

Plus de 500 œuvres pour la « Biennale 83 »
Salle des expositions de Delémont

De notre correspondant :
La salle des expositions de Delémont

est certes un «temple» du négoce,
puisqu'elle a été conçue pour accueillir
en premier lieu le comptoir delémontain
et différentes autres manifestations
commerciales. Mais elle peut être éga-
lement un «temple» de l'art, lorsque
son imposante surface est mise à la
disposition d'une trentaine d'artistes
qui reçoivent chacun plus de 50 m:

pour exposer leurs tableaux et leurs
sculptures.

Et c 'est bien ce qui va se passer du A
au 13 novembre sous les auspices de la

section du Jura, la Société des peintres
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) section du Jura. Constitué en
1979, ce groupement est fort actuelle-
ment de 17 membres, tous artistes au-
thentiques, vivant de leur art, sélection-
nés sur la base de critères rigoureux.
N'entre pas à la SPSAS qui veut!

JUXTAPOSITION
DE GALERIES

Le comptoir delémontain n'est certes
pas une galerie d'art idéale; son volume
important va à l'encontre de l'intimité
nécessaire à la mise en valeur de certai-
nes œuvres. Mais l'exposition qui ouvri-
ra ses portes demain, utilise du dédale
de stands aménagés pour le comptoir,
dont chacun, quasiment clôturé et in-
dépendant du voisin, devient en quel-
que sorte une petite galerie où l'artiste
peut exposer ses œuvres comme il l'en-
tend, dans l'ambiance qu'il aura su
créer.

En somme, durant ces dix jours, il y
aura à la halle des expositions une jux-
taposition de galeries. Le passage de
l'une à l'autre permettra une comparai-
son des styles et des techniques fort
intéressante,

DES INVITÉS TESSINOIS

L'exposition recevra un support mu-
sical, puisque des orchestres de jazz et
de musique sud-américaine créeront
l'ambiance certains soirs. Un piano sera
par ailleurs a disposition de tout visiteur
qui désirerait exprimer en musique ce
qu'il a ressenti à la visite de l'exposi-
tion...

L'importance de la surface à disposi-

tion a incité la SPSAS à inviter des
collègues de la société sœur tessinoise
à venir exposer leurs œuvres à Delé-
mont. Onze de ceux-ci ont accueilli
l'invitation avec enthousiasme, et tout
un secteur de l'exposition leur a été
réservé. Voilà une initiative sympathi-
que, qui permettra aux artistes d'outre-
Gothard d'être confrontés à un public
nouveau.

Par réciprocité, les artistes jurassiens
pourront d'ailleurs accrocher leurs œu-
vres aux cimaises d'une galerie du Tes-
sin, en juin 1984.

QUI LES A PEINTS?

Les visiteurs, que l'on attend nom-
breux, auront l'occasion de démontrer
leur connaissance des artistes du Jura
en participant à un concours pour le
moins original, doté de prix d'une va-
leur de 3000 francs. Un stand sera ré-
servé à des tableaux non signés, dont le
concurrent devra identifier les auteurs,
tous membres de la SPSAS Jura, et
tous exposants. Voilà une initiative qui
favorisera la confrontation des œuvres
et conduira à une meilleure connaissan-
ce de leurs auteurs.

L'exposition, dont le vernissage aura
lieu demain soir, sera ouverte chaque
jour de la semaine prochaine. On lui a
donné la dénomination de «Biennale
83», étant entendu qu'il est prévu de
l'organiser de deux en deux ans. Pour
autant, bien sûr, que le public jurassie n
démontre, par sa participation, qu'en
matière de culture, il ne s'en tient pas
uniquement aux matches de football et
de hockey...

BÉVI

PLATEAU DE DIESSE

Au Tennis-club
(c) Tout dernièrement, le

Tennis-club « Pierre-Grise » a
fêté son 10™ anniversaire.

Une demi-journée entière fut
consacrée à fêter cet événe-
ment, et le tournoi humoristi-
que a remporté un grand suc-
cès ; chaque membre a pris à
cœur et avec bonne humeur le
déroulement de la journée. Voi-
ci les résultats : en simple da-
mes ouvert, finale, Christiane
Gagnebin l'emporte sur Moni-
que Racine; en simple dames
25 ans, Lucille Pauli bat Moni-
que Bourquin; en simple mes-
sieurs ouvert, finale, Bertrand
Gagnebin l'emporte sur Daniel
Colin; en simple double mes-
sieurs, Bertrand Gagnebin et
Fritz Schanzli gagnent sur Jac-
ques Bourquin et Jean-Claude
Bourquin.

Après l'apéritif au club-hou-
se, les membres se retrouvèrent
au restaurant du Cheval-Blanc,
où eut lieu la proclamation des
résultats.

District de La Neuveville
HINDELBANK

Toute la partie exploitation
d'une ferme/hôtel a été dé-
truite par un incendie, mer-
credi à l'aube à Hindelbank,
dans le canton de Berne. Les
pompiers locaux ont dû se
contenter de protéger la par-
tie habitation du bâtiment.
Las habitants n'ont pas été
inquiétés, et le bétail a pu
être sauvé. Selon les déclara-
tions du préfet de Berthoud,
les dégâts se montent â près
d'un million de francs.

Les causes de l'incendie
ont d'ores et déjà pu être dé-
terminées. ; Mardi, au cours
d'une opération de hachage
de pailla, une gerbe d'étincel-
les s'était produite, immédia-
tement éteinte avec de l'eau.
Une braise a échappé au seau
d'eau, et cela a suffi. Quant à
la partie habitation de la fer-
me/hôtel , elle doit de n'avoir
pas été détruite au fait qu'en
1956, après un incendie, on
avait construit un mur de
protection la séparant de la
partie exploitation. (ATS),

Braise fatale

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Glut - Cœur
de braises.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le
Marginal.

Elite: permanent dès 14 h 30, Loves
brûlantes.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La
crime.

Lido II : 15 h, 18 h et 20 h 30, Monty
Python - Le sens de la vie.

Métro: 19 h 50, Le cri mortel de
Shaolin/Absurde, un thriller
épouvantable.

Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, WarGames.

Rex: 15 h et 20 h 15. Midnight Ex-
press; 17 h 45, Quand passent les
cigognes.

Studio : permanent dès 14 h 30, Little
Darlings.

DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie
Nouvelle, rue des Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS

Musée Schwab: « Douanne au 4™
millénaire avant J.-C», jusqu'au 29

janvier.
Société des beaux-arts. Caves du

Ring : Multiples jusqu'au 17 novem-
bre.

Galerie «Atelier au Ring 1»: des-
sins et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux jusqu'au 27 novembre.

Galerie Silvia Steiner, Faubourg
du Lac 57: «Malzeit» jusqu'au 17
décembre.

Foyer du nouveau gymnase: ta-
bleaux d'Ernst Schmid jusqu'au 26
novembre.

CARNET DU JOURVILLE DE BIENNE Assises du Seeland

«Le danger d une rechute, dans
le sens d'une agression similaire,
existe de manière évidente. Seule
une longue peine assortie d'un
traitement psychothérapique per-
mettra peut-être d'obtenir des ré-
sultats positifs». Après le compa-
rution des experts en psychiatrie
de l'Université de Berne, le moins
qu'on puisse dire est que l'avenir
de Hans Juerg B. (21 ans), le meur-
trier du petit Manuel A. d'Aarberg,
s'annonce plutôt sombre, très
sombre même. Sans qu'il en ait été
véritablement question hier, de-
vant la Cour d'assises du Seeland
présidée par le juge Jacques Gu-
bler, on peut d'ores et déjà s'atten-
dre à ce que la peine de réclusion
qui sera prononcée sans doute
vendredi, soit commuée en inter-
nement dans un quelconque asile
psychiatrique.

Hans Juerg B. a pourtant prouvé

tout au long des interrogatoires qu'il
n'était pas particulièrement faible
d'esprit , voire un désaxé sexuel. Mais
comme l'a relevé le professeur Stett-
ler qui a entre autres examiné et testé
le prévenu durant pas moins de dou-
ze heures «des pulsions sexuelles et
destructives incontrôlables habitent
Hans Juerg». Selon le psychiatre, les
pulsions en question sont en premier
lieu autodestructrices. «Mais lors-
qu'elles se dirigent vers l'extérieur,
certaines personnes peuvent être
alors gravement menacées».

L'accusé n'étant en fait jamais par-
venu à expliquer vraiment ce qui
s'était passé en lui au moment du
crime, les psychiatres ont éprouvé
pas mal de peine à cerner le «cas»
Hans Juerg B., et ce malgré le re-
cours aux techniques et connaissan-
ces les plus récentes en matière de
psychanalyse. Une certitude tout de
même : l'enfance difficile menée par
B. a apparemment pesé de tout son
poids sur son développement psychi-
que, voire même sexuel. Un père en-
gagé politiquement et souvent éloi-
gné du foyer familial, une mère que
les psychiatres n'hésitent pas à quali-
fier de labile et alcoolique...

A tel point que Hans Juerg ira
même jusqu 'à refuser un jour de ren-
trer à la maison, à la suite d'un séjour
en clinique.

Significatif ! Ainsi, pour n'avoir pas
connu l'affection qu'une mère porte
généralement à son enfant, B. de-
vient timide,peu sûr de lui, peureux,
dépressif et agressif selon les circons-
tances.

- En d'autres termes, explique le
professeur Stettler, le prévenu n'a pas
été en mesure de dominer ses senti-
ments et ses pulsions sexuelles. Si tel

avait été le cas, il aurait acquis au-
jourd'hui la maturité qui lui fait tant
défaut.

PAS UN DÉLIT SEXUEL

Selon les psychiatres toujours,
Hans Juerg n'a pas étranglé le petit
Manuel pour, assouvir ses phantas-
mes sexuels, mais bien plutôt pas
peur. Par peur d'être dénoncé puis-
qu'à ses dires, Manuel l'avait formel-
lement reconnu :«Je te connais, tu
est Hans Juerg B. d'Aarberg !». Ce
devait d'ailleurs être là les dernières
paroles de Manuel. Pour le prévenu
démasqué, tout s'est subitement
écroulé autour de lui. Complètement
paniqué, il se sent soudain en danger
de mort. Interviennent alors ses terri-
bles pulsions destructives.

Inconsciemment , B. serre et serre
encore le cou de Manuel. Son crime
une fois accompli, B. redevient un
être normal. Comme si de rien n'était,
il s'en va dormir calmement et passe
la journée suivante en famille. Il est
certain d'avoir fait un cauchemar. Ce
n'est qu'en apprenant plus tard que
des recherches ont été entreprises
pour retrouver un enfant disparu qu'il
réalisera subitement qu'il a bel et bien
tuer Manuel.

RESPONSABILITÉ FORTEMENT
DIMINUÉE

Les épreuves de tir auxquelles a
participé Hans Juerg le jour du meur-
tre et les quantités appréciables d'al-
cool ingurgité ont-ils joué un rôle
important dans le comportement du
prévenu?

- Prétendre cela serait pure spécu-
lation, affirme le professeur Stettler,

tout au plus peut-on dire que ces
deux activités l'ont stimulé. Et le psy-
chiatre de reconnaître chez le jeune
meurtrier une responsabilité assez
fortement diminuée.

Plus grave encore : le danger de
rechute existe, et il n'est pas évident
du tout qu'un traitement psychothé-
rapique de B. entraîne les effets es-
comptés. En fait : l'avocat du préve-
nu mis à part, chacun s'accorde à
penser qu'une longue peine privative
de liberté s'impose pour Hans Juerg
B.. On en saura un peu plus aujour-
d'hui, après le réquisitoire du procu-
reur Me Martin Aebersold, qui ira
peut-être même jusqu'à réclamer l'in-
ternement pur et simple du meurtrier.

D.Gis.

L'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) manifestera ce soir à
Bienne et samedi à Berne contre l'intro-
duction de la gent féminine dans l'ar-
mée helvétique. Selon l'OFRA , le DMF
ne chercherait, sous prétexte d'égalité,
qu'à défendre ses intérêts propres en
tentant d'intégrer de nouvelles couches
à la défense nationale.

Selon l'OFRA toujours, les femmes
sont aujourd'hui encore sujettes à de
nombreuses discriminations, que ce
soit par exemple au niveau de la forma-
tion et des salaires. « Nous pensons que
la réalisation du principe d'égalité de-
vrait commencer par là».

G.

L'OFRA dit non
à l'armée

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

AU MUSEE D'HISTOIRE

Intitulée «Lire - écrire - calculer , l'éco-
le publique bernoise et son histoire », une
exposition s'est ouverte mercredi au Mu-
sée d'histoire de Berne . Selon l'office
d'information du canton de Berne , cette
exposition , qui durera une année , doit
marquer le 150mc anniversaire de l'Ecole
normale.

Grâce à des documents et à des objets
du quotidien scolaire , l'exposition montre
l'évolution de l'école publique bernoise
de l'Ancien régime à nos jours. Elle cons-
titue , en fait , la première partie d'une
présentation globale de l'histoire bernoise
de l'éducation. En mai 1984, à l'occasion
du 150mc anniversaire de l'Université , elle
sera complétée d'une seconde partie , con-
sacrée à l'enseignement supérieur. (ATS)

L'histoire
de l'école bernoise Le candidat au Conseil fédéral du

parti socialiste bernois (PSB) est le
conseiller d'Etat Kurt Meyer, direc-
teur de la santé publique du canton
de Berne, 51 ans. Il a été choisi par
29 voix mercredi soir par le comité du
PSB pour succéder à Willi Ritschard.
Sa candidature va donc être propo-
sée à la fraction socialiste des Cham-
bres et au comité central du PSS.

Le principal concurrent de
M. Meyer, le conseiller national Ernst
Eggenberg, maire de Thoune, n'a
réuni que 23 voix.

Avodat à Langenthal, M. Meyer a
été élu en 1976 au Conseil d'Etat. Il a
auparavant fait partie du Grand
conseil depuis 1966. M. Meyer a
présidé le PSB de 1974 à 1980. Il a
été élu il y a dix jours au Conseil
national. (ATS)

Le socialiste
Kurt Meyer
candidat au

Conseil fédéral

Les restes du cadavre d'un hom-
me né en 1958 ont été découverts
lundi dans la région de Schynige
Platte, au sud d'Interlaken, dans
l'Oberland bernois. L'enquête a
permis d'établir qu'il s'agissait des
restes d'un automobiliste porté
disparu depuis le 11 novembre de
l'année passée. Il s'était enfui
après un accident au cours duquel
un de ses amis avait été tué.

L'endroit où le cadavre a été
trouvé se situe à une quinzaine de
kilomètres des lieux de l'accident.
Selon les précisions fournies mer-
credi par un porte-parole du juge
de district d'Interlaken, le jeune
automobiliste s'était enfui après
l'accident. Il avait passé chez lui et
emporté un revolver, qui a été re-
trouvé près du cadavre. (ATS)

Retrouve
un an nlus tard

INTERLAKEN

Un tronçon de l'autoroute N8 me-
nant à la rive droite du lac de Brienz
a été inauguré mercredi près d'Inter-
laken , dans le canton de Berne. Ainsi
prennent fin dix ans de travaux
d'aménagement et de construction de
la N8 dans la région dvInterlaken. Ou-
vrage le plus important du tronçon
inauguré mercredi , le viaduc de
Goldswil , long de 530 mètres.

U aura fallu 104 millions de francs
pour la construction de la N8 dans la
région d'Interlaken , dont une quin-
zaine pour le tronçon ouvert mercre-
di à la circulation. Longue au total de
5 km 100, cette partie de la N8 com-
prend 21 points , passages sous-voies
et tunnels, parmi lesquels le tunnel
de Rugen, long de 780 mètres. D'ici
1987, la N8 devrait être entièrement
terminée entre Interlaken et la bifur-
cation pour Brienzwiler.

De là , on ne sait toujours pas com-
ment les travaux seront poursuivis
en direction du col du Brùnig. Selon
M. Jules Jakob, directeur de l'office
fédéral des routes, les experts étu-
dient actuellement plusieurs varian-
tes allant de la solution zéro au tun-
nel de base. (ATS)

Un nouveau tronçon
pour la EMS

MME Hersch et les médias électroniques

C'est devant le Rotary-club de Berne
que M mc Jeanne Hersch , philosophe ge-
nevoise, a analysé le pouvoir et la li-
berté des médias électroni ques , en par-
ticulier ceux dc la télévision. Première
remarque, le fossé entre la pluralité de
notre société et l'homogénéité des ïdées
des gens de la presse. Deuxième remar-
que, cet état de choses est maintenu
moins par esprit de tolérence que par
indifférence.

Pour le professeur Hersch, l'influen-
ce des médias électroniques se fait sen-
tir bien moins par les opinions qu'elles
répandent que par le contexte émo-
tionnel qu 'elles font naître. Difficile à
cerner , cette tendance est encore moins
combattue. On voit , par exemple , «des
valeurs séculaires telles que les joies de
la maternité réduites en quelques an-
nées à de pénibles obligations, à des
charges ».

Pour M mc Hersch, la presse n 'est pas
un «quatrième pouvoir» , mais un pou-
voir primaire , omniprésent. Mais d'où
les gens de la presse tirent-ils leur légi-
timité? Ils ne sont pas élus et ne dépen-
dent pas d' un contrôle démocratique.
Le public reste impuissant. Les journa-
listes usent volontiers entre eux du sys-
tème de cooptation , ce qui renforce
leur nivellement dc pensée. La forma-
tion des journalistes et la diversité de
l'offre ont besoin de nouvelles bases,
estime M mc Hersch.

La philosop he genevoise s'inscrit ce-
pendant en faux contre l' affirmation
selon laquelle la télévision serait

noyautée par la «gauche». «Gauche» ,
dit-elle , signifie «la loi en faveur des
plus faibles , cela ne veut pas dire la
négation de toutes les valeurs» .

Dans ce sens, elle s'oppose égale-
ment à la suppression du concept d'ob-
jectivité du nouvel article constitution-
nel sur la radio et la télévision: «S'il
est vrai que l'objectivité absolue est
impossible à atteindre , il serait faux dc
renoncer à inscrire le concept dans la
réalité ». (ATS)

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance le Conseil
communal de Saicourt a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
de la démission de M. Samuel Amstutz,
conseiller communal au Fuet. Par ail-
leurs, une séance de vaccination contre
la rage a été organisée pour les chiens
avec le vétérinaire Baggenstos, de Ta-
vannes. Enfin, l'assemblée du budget a
été fixée au lundi 12 décembre.

Au Conseil communal

AFFAIRE DES MUSICIENS

Le Conseil communal (exécutif) de la
ville de Berne a rejeté merc redi toutes les
accusations portées ces derniers jours par
la presse soviéti que contre la police ber-
noise. Le 7 octobre dernier , des policiers
bernois avaient retenu pendant près de
six heures un bus transportant des musi-
ciens d' un orchestre de Leningrad. Ils
soupçonnaient deux musiciens d' avoir dé-
robé des livres et une certaine somme
d'argent.

Comme le précise le communiqué pu-
blié par l'exécutif bernois , si l'enquête a
duré si longtemps , c'est parce que les
deux musiciens ont refusé de coopérer et
que des représentants de l'ambassade so-
viétique ont émis des protestations desti-
nées à faire traîner les choses. Les musi-
ciens se sont prévalus à tort dc l' immuni-
té diplomati que et ont donc empêché
l'enquête de commencer immédiatement ,
relève le communiqué. Celle-ci s'est dé-
roulée selon les principes de routine de la
police criminelle. (ATS)

L'exécutif rejette les
accusations soviétiques
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A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

concessionnaire M™ MESSNER

Les collections
automne-hiver sont là !

Jeans doublés, Kllmagess
Ensemble de ski, Nico Dingo

Pulls jacquard, Plerron
Vestes el manteaux chaud, Haine ti

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux </> (038) 31 25 46

La literie une affaire de confiance
Duvet nordique 160x210

dès Fr. 199.—
Service épuration et transformation.

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux Tél. 31 55 20

AVEC UN BRANTARD
DE PESEUX mmm
Poète, écrivain,
dessinateur, journaliste..

L auteur, il y dix ans, lors de la parution de son
livre. (Avipress arch.)

La saison des vendanges est passée. Dommage ! Les gerles par beaucoup
délaissées ou les caissettes d'un plastique unifo rme qui avaient repris du
service pendant trois semaines, ont été mises au rancart pour une année.
Ainsi le veut la ronde des saisons ! Dans le sillage de cette période si
sympathique des récoltes, heureusement pleines de générosité, nous
nous sommes souvenus d'un enfant de Peseux, né de parents tessinois il
y a cinquante ans et qui a consacré quelque temps de sa carrière à écrire,
idée lumineuse, une suite de récits à la gloire du brantard de chez nous,
ce personnage marquant dans les vignes de la région; car sans lui, le
déroulement des vendanges ne pourrait se poursuivre !

Ce fut il y a tout juste dix ans
que parut à Compiègne en Fran-
ce, où il habitait , ce livre joli-
ment illustré et dans lequel on
contemple même une carte du
Vignoble neuchâtelois, un livre
intitulé «Héraut d'une saison».

Dans ces pages, Jean-Louis
Peverelli — c'est l'auteur — ,
dessinateur, journaliste , spécia-
liste de l'information raconte ses
souvenirs croustillants de jeune
garçon, se consacrant pleine-
ment aux activités utiles et
joyeusement viticoles.

Etabli en France d'abord , puis
à Genève et actuellement à Lau-
sanne, Jean-Louis Peverelli con-

serve «tout plein de souvenirs»
de Peseux, où il a gardé beau-
coup de contacts avec ses cama-
rades de classe, en participant
quand il le peut , mais avec quel
entrain farci d'humour, aux sor-
ties annuelles, du genre courses
d'école !

Durant ces dix dernières an-
nées, cet enfant de Peseux a fait
paraître un recueil de poèmes,
participé à la création d'un café
littéraire à Lausanne, sans ou-
blier son élection, en 1980, à la
présidence de l'Association vau-
doise des écrivains. «Le Guet»,
à la Cité-devant lausannoise va
renaître puisque sous la direc-

tion de notre brantard subié-
reux, une association «Chapitre
d'eux » s'est créée en ce début
d'année. Le but atteint a été de
faire naître un cabaret littéraire
dans une ancienne buvette du
Grand Conseil vaudois. Il fallait
le faire !

Le jeudi soir , c'est une soirée
autour d'un livre et d'un écri-
vain; vendredi, des comédiens,
des récitants lisent ou récitent
des textes, tandis que le samedi,
toujours sur un fond de sandwi-
ches et de boissons, place aux
notes de musique, avec chan-
sons et variétés.

Le dynamisme ne manque pas

— on le voit — dans ce petit
monde des lettres sur les bords
du Léman. Nous ne pouvions
mieux présenter Jean-Louis
Peverelli , cet ancien brantard
de Peseux, qui consacre actuel-
lement une partie de son temps
à favoriser la vie culturelle en
général.

Dans une prochaine édition ,
nous retournerons avec l'auteur
au milieu des échalas pour évo-
quer ce paysage incroyablement
beau : ces vignes qui descen-
daient jusqu 'au lac... W. Si.

(A suivre)

Une nouvéile
direàtîph à

u Prim' E nf an ce »
Parmi les seize commerces qui

cohabitent sous le même toit de
Cap 2000, le royaume de «Pri-
m'Enfance» s'est fait une place
en apportant au haut du grand
escalier une note particulière-

dans le fait que depuis le r' sep-
tembre, Mmc Messner dirige ce
vaste commerce spécialisé en
compagnie de sa fille: toutes
deux sont là pour conseiller les
jeunes ou futures mamans.

C'est un atout de pouvoir trou-
ver en un même endroit vête-
ments, sous-vêtements, souliers,
literie, sièges de sécurité, bai-
gnoires, jouets , poussettes, arti-
cles de sport ou ameublement
provenant des meilleurs fabri-
cants suisses ou étrangers.

Et dans ce secteur il faut sui-
vre la mode, et l'on peut consta-
ter là aussi une évolution remar-
quable, des silhouettes élégan-
tes et des couleurs attractives.
Mais la qualité , le pratique de-
meurent heureuement, afin de
faciliter au maximum les pro-
blèmes d'entretien.

Dans les vastes locaux de
«Prim'Enfance », au milieu d'un
des plus grands choix du canton,
Mm" Messner sauront proposer
ce qui convient aux clientes et
résoudre tous les problèmes dé-
licats posés par les enfants.

Publireportage FAN

ment sympathique. Dans ce ma-
gasin, qui offre tout ce qui a trait
à la tendre enfance, depuis la
layette à l'ameublement en pas-
sant par la garde-robe, la nou-
veauté de cet automne réside

Tout pour la tendre jeunesse - À Cap 2000 chez « Prim'Enfance» , Mmes
Jocelyne et Christine Messner (Avipress - P. Treuthardt)
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Ï Pour les prix
H les plus bas

1 ^S. CHEZ LE SPÉCIALISTE |

| ©PRESSING 1
= I Peseu * • CAP 200° "^m i
= H La Chaux-de-Fonds mWk =
ÊÊ |&.'-e Locle ' Saint-lmier Bft |
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157790.1Q

\V£Lw-~v~/*/~ BAR À CAFE *̂»

Î Ŝb'IbOT
v, v.— _ .̂ ^N Fam. P- 'mer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

Bar à talons
^

^̂ » ̂ P GAUCHAT
^̂ ^«IPARFUMERIE
^̂ ^̂  ̂

Cap 2000 Peseux Tél. 311131

 ̂ Isolez-vous du froid $
SS$> Grâce à £

Uli * i i I * M^nBlI ^• la lingerie climatisante de haute qualité V§S§tpour toute la famille ^SSSS§!Protège, chauffe, calme les douleurs, ^SSSSSŜlégère au porter wm-m ^SSSSSSSSŜ

W. Gauchat v'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂docteur en pharmacie ,,XXVCS$SKXSKSXXXXXXXKNXKKXSS^

la hi-fi de vos photos couleur
MIGROS

Â fw«5s UE8 P!̂ S î^^3 IKS7?I 5̂ k

m\WÊ%(V^&iKm\ -̂^W m̂ m̂mMMMMVÊÊKm \ y WT^\\Wl ^̂ UÊË^H ^^' I I \ W^WêÊBL

J'achète à CAP 2000
c'est facile !

*— CORCELLES NEUCHÂTEL -»

GRAND-RUE BUS N° 3 ;

/ /  m 2000 S ijg| H Ĵ
\ M/ o'—^̂ "-"̂ i \ a ,
\ /ff l Q '*! ——\cir 

PESEUX AVENUE FORNACHON SERRIÈRES-— !
7—7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
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j|  ̂ ritr̂  Ensemble tricot 59.™ '
I ^̂ 3 

Coordonné jacquard Ofi 
—|  ̂

;K 
et rayé en tricot 'O" |

f ^BB Divers ensembles Lambswool 98«"
I HJBDB^ 

Ensemble tissu Ofi» '
§ BBMM¥ impression folklore 'w

i fl RH Jersey imprimé pure soie 500™
I mma Ensemble habillé AJCQB
I Étïai modèle de Paris 4D>Tr~

I A^^  ̂ Coordonné maille fantaisie 
TSO—I «̂ J modèle italien Ijy* 

I
i *̂  . 

Ensemble jersey imprimé *l̂ O™
f ._ .._!% couture italienne ^___
F -"-^ Ensemble imprimé 

^"ÎO—~ "5 «Giovanozzi» wJy» \

WEi Coordonné finlandais OOQ-
| ^^  ̂mode très amusante A?rO™

3 ^̂ ^̂ ï 20. rue de l'Hôpital 25 35 25 BPaïkmo du Snm
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FOIRE IIMTERIMATIOIMALE
D'ANTIQUITÉS

ET DE BROCANTE
4 - 5 - 6 NOVEMBRE

Place du Port - Neuchâtel
AU RESTAURANT

Direction

Cercle NATIONAL
Restauration permanente dès 11 heures

VENDREDI 4: dès 19ih 30 SOIRÉE DANSANTE

SAMEDI 5: dès I9h30
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

DANSE
CHOUCROUTE GARNIE et Ve BIÈRE OFFERTE

Fr. 10.—

DIMANCHE 6:TH Ë DANSANT de 16 h à 18 h
Pour ceux qui aiment - café ou thé
et gâteau aux pommes pour la modique
somme de Fr. 3.50

O 
DURANT LES 3 JOURS

la danse est assurée par le formidable

DUO JANI'C
Danse et entrée gratuite au restaurant IBSIM-HO

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

j AGENCE DE MARQUES
I CHERCHÉE
1 METRO Nous cherchons pour quelques mar-

^^^ 
ques que nous importons (Austin , MG ,

I (Q§) Rover, Jaguar, Land Rover, Range
I on\/ï=o Rover' Subaru , Chrysler USA) un gara-
1 «£F  ̂ giste actif , orienté vers la vente comme

y gf agent de marques officiel pour la région
1 j f f mfM Mm ^e

S ^9 NEUCHÂTEL-YVERDON
i RANBE HCVEB

I Les candidats sérieusement intéressés1 <5^̂  P
ar une collaboration à long terme sont

i JAGUA R priés de s'adresser à notre chef de vente ,
1 Monsieur H. Grendelmeier.
I SUBARU

SStreagSA
I 5745 Safenwil, téléphone 062/67 9411.
K 158122-110

I Plus de 100.000 lecteurs vcoetsrjePcstfnt é9 leme t
1 lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
1 M FAN est remarquée et apporte
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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SCHILD i-, jf
Z 4 M O D E  À S U I V  R f[,o'% ffi -fi
A gauche: Du dernier cri, cette W'flW 3k 'i BW
blouse avec effet de gilet, Fr. 65.-. W ^B Bflk. ^1 Bh
Pantalon thermo à fermeture latérale, -̂ ^^̂ ^

divers coloris, Fr. 79.-. A droite:
Blouse rayée garnie d'un joli col roulé
uni, Fr. 69.-. Jupe-culotte thermo, coloris
gris, limon, bordeaux, noir, Fr.79.-.

IB8118.1K

Petite entreprise, 10 employés, à 7 km ouest de Neuchâtel, engage

ADJOINT DE DIRECTION
responsable de fabrication

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

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

Le Service de soins à domicile du canton de
Fribourg engage

infirmières diplômées
en soins généraux

formées en santé publique ou intéressées par cette
formation, ayant au moins deux ans de pratique et
disposant d'un permis de conduire.

PRESTATIONS:
salaire adapté aux qualifications et à l'expérience
prestations sociales sérieuses
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de références, sont à
faire parvenir à la
Croix-Rouge frigourgeoise,
service du personnel ,
4, rue Georges Jordil, 1700 Fribourg. tssize-iw

BAR-DISCO
, ch erche

extra
i Tél. 25 93 70.

152608-136

> • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.v.v.w.v.v.v.w.v.w.v.v.w.v..v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.

impies

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
.%%%%VA%%î.v.%%%v»%v.y.v.v.ï.v.v
'

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

=«§=
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RÉPUBLIQUE ET Wj^ CANTON 
DE 

GENÈVE
FOST TXNCBfLU LVI v

GENDARMERIE GENEVOISE

&f y '~' ' *̂ w JKmJMjg ^ Â—ja^YYmm ' ^̂ M̂m ^

à Ê̂mVSBa M a\mmm\saslmVUlmWÊLW*l

devenez

AGENTES DE CIRCULATION
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine # Si vous
d'intérêt

- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire - avez entre 1914 ans et 27 ans

de 41 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 160 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat - avez une instruction suffisante

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police :
31.12.83 Guy FONTANET.

j FAN 2 I
i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. | ;

I Nom: Prénom: .

. Adresse: |

I Localité: N° postal: I

A retourner au plus vite au '

CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE '
Ecole <H Q Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. |

156840-136

i m

Désire engager

un ingénieur EPF ou ETS
en électronique, ayant quelques années d'expérience et capable
d'assumer certains travaux de façon autonome.
Département: Recherche et développement.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du personnel ¦
2016 CORTAILLOD. ISSOOI-IM

IPoireaux 
JË4/i

Verts fïï JU

escalope JÊfâ/)
He"pote" rWyi/

400Q §0
llelï . J^È<4Â/e fruités" *Àri\J

nos ém*
Boucherie 2re étage
Poissonnerie 2re étape
Service commande par téléphone

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

une SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en

français et en anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances, bonne

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 152461-136

Importante
boulangerie-
confiserie-
pâtisserie à
Genève
cherche

vendeuse
avec connaissances
du métier , pour tout
de suite ou à
convenir.
Studio à disposition.

Tél. (022) 48 84 11.
158120-136

Bar Bomican
Fontainemelon
cherche

sommelière
Congé tous les
dimanches.
Tél. (038) 53 11 98.

156336-136

fi*j f * &  Nous cherchons

S- UNE VENDEUSE
te RESPONSABLE
UB? RAYON PARFUMERIE

tMmm§ Nous attendons de l'intéressée une bonne expérien-
rnmrnt ce de la vente au détail, le sens de l'organisation et
BBBH de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

BIWBBI Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.
iMM Nous offrons:
M**mf - Une place stable et rémunérée en fonction des
¦î* i capacités

^̂ ^̂  
- rabais sur les achats

Jj - plan d'intéressement aux bénéfices
•¦M. - semaine de cinq jours
P5Z'.' 'i ~ tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- tél. (039) 23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 150121 -136



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
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.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

155175-110

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

. .

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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i "' î ^SrlPî CERNIER
\ iffll liM ^Pb Tél. (038) 53 35 32
\ A partir du LUNDI 7 NOVEMBRE
j Venez décquvrir notre toute nouvelle boutique
i cadeaux où vous trouverez d'innombrables idées

pour combler les désirs de chacun.
Nous vous attendons avec plaisir.

NOUVEL HORAIRE:
8h-l2h — 13 h 30-18 h 30

du lundi au vendredi
8 h 30-12 h — 13 h 30-16 h

samedi nsfHBs-«o J

;. . i Tous magasins ^B^F^m̂F ./'"^Jfeil

Hpi + Super-Centre Portes-Rouges wm

S 

Cake au beurre 3-1pièce 330 g Vr M ||j

Pain du fermier leol
miche 500 g B
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HH En charcuterie... H
•¦ ¦''•'¦ ' '¦ ï MHA& M RMHMMAV BPffiffii Lnrti n mniiyci n
Wm cru 1280 1
;' ] morceaux 250 g le kilo B ^y 
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Labourez, f anez, ensilez, f ourragez
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*•. «*¦ ^̂ Vr* -̂ Ss? -xi JaBâR  ̂ • " .' - . -> ." < ¦ - ¦". '- sJK\WM HFdP B̂Ïr îp B̂'?  ̂''¦ ¦i~mÈa\wmfmW $ é -£ÉÉl \tmintm ^ • l Y m.
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" Bkk. '^̂ iiii|BKr-̂  Àm '" - - • «~ '"'fr' ï | * *" islPll * BPlRÏi JUS
fcjBBwaSfwr Q ff âÏ Ï m M z k l W & y f ® '  WfiTTO
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
s'occupe du 2ème pilier

N' augmentez pas vos charges 1 fW lPf lÇ^ ! A sur '
es conséquences de Pappli-

administratives ! z -s? ? j Sj v'l j  j Jr ,™ f . cation de cette nouvelle loi fédérale.
Demain (janvier 19S5), la ; f y__ . y] \ i'_ _ Aujourd 'hu i  le service spécial
prévoyance professionnelle sera .̂ IC^^K^ML^Rl^fe' 

Prévoyance Professionnelle du
obligatoire. .. ¦ ';#. 'i^- Crédit Foncier Neuchâtelois
Aujourd'hui , le Crédit Foncier ¦* 'ro B̂WBl " s'engage à alléger vos préoccupa-
Neuchâtelois peut vous conseiller ~ ^*—s^Y^^z^Y^A^-. tions de gestion du 2ème pilier.

Mieux vaut prévoir. Aujourd'hui.
\ ïti|..«v» 'f-- ,v ; .

Otj CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
V I Des services et des investissements dans votre canton »

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

INDUSTRIELS
Si vous avez des problèmes pour l'exécu-
tion de vos travaux de tôlerie, nous som-
mes une petite entreprise bien équipée
pour vous fournir un travail soigné aux
meilleures conditions.

Demandez-nous une offre sans engage-
ment.

Entreprise
EISENRING

Installations sanitaires, chauffages
centraux, ferblanterie, tôlerie indus-
trielle, serrurerie
2416 Les Brenets, Temple 12
Tél. (039) 3210 87. i68ios.uo

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 75 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas admi-
ses dans la catégorie des petites annonces.

CHERCHEZ 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 objet
qui porte bonheur.
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.
Antoine - Aux - Affiche - Blouse - Cœur - Carpa-
thes - Désir - Dominique - Frondaison - Froma-
ge - Loisir - Louvre - Morceaux - Nouméa -
Néon - Porc - Plante - Pluriel - Passoire - Poé-
sie - Papeterie - Paysan - Pente - Pot - Poire -
Quercy - Quelle - Riom - Réer - Réalité - Ru-
meur - Rousse - Roi - Seul - Service - Sonner -
Santé - Sac - Terme - Tabac - Taire - Tare - Veni-
se - Vin. (Solution en page radio) j



Champions: le tenant éliminé!
HAMBOURG - DINAMO

BUCAREST 3-2 (1-0)
MARQUEURS: Jacobs 45mc : Ja-

cobs 54mc ; Von Heesen 62mc ; Talnar
85me ; Multescu 88mc .

SV HAMBOURG: Stein ; Hierony-
mus ; Kaltz (55mc , von Heesen), Ja-
cobs, Wehmeyer; Hartwig, Groh ,
Magath , Rolff; Schatzschneider,
Wuttke.

DINAMO BUCAREST : Moraru ;
Nicolae, Rednic, Andone, Marin ;
Multescu , Stanescu, Custov; Movila
(64 , Talnar), Dragnea, Orac.

ARBITRE : M. Johansson (Suède).

NOTES : Volksparkstadion ; 45.000
spectateurs.

Le miracle de Hambourg n'a pas
eu lieu. Vingt-trois semaines après
son sacre d'Athènes, le SV Ham-
bourg a échoué dans son entreprise
devant Dinamo Bucarest. Battus 3-0
en Roumanie, les Allemands ont
mené une course-poursuite haras-
sante mais vaine au Volksparksta-
dion , devant 45.000 spectateurs.

POURTANT...

Pourtant , les Hambourgeois
avaient compensé leur retard du
match aller après près d'une heure
de jeu. Deux réussites de la tète du
stopper Jacobs (45mc et 54"") et un
but de von Heesen (62"" ) permet-
taient au SV Hambourg d'entrevoir ,
au moins, les prolongations. Mais

dans les cinq dernières minutes du
temps réglementaire, les espoirs al-
lemands s'envolaient. Talnar se
jouait d'Hartwig à la 85mc minute et
marquait le but de la qualification.
A la dernière minute , Multescu bat-
tait une nouvelle fois Stein.

Malgré le «punch» de Jacobs et la
«vista» de Félix Magath en ligne
médiane, les Allemands se retrou-
vent éliminés de la Coupe d'Europe ,
une compétition qui leur avait rap-
porté plus de 3 millions de marks la
saison dernière. La contre-perfor-
mance de Dieter Schatzschneider, le
successeur de Hrubesch à la pointe
de l'attaque et l'absence de Milews-
ki ont , sans doute , pesé lourd dans
la balance, tout comme le brio affi-
ché pendant toute la rencontre par
le gardien roumain Moraru.UEFA : Laval frôle l'exploit

Laval-Austria Vienne
3-3 (3-0)

Malgré une première mi-temps de
rêve, Laval n'a pas réussi à se qualifier
pour les huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. Battus 2-0 à Vienne , les
Lavallois ont partagé l' enjeu avec Aus-
tria Vienne (3-3) au stade Francis-lc-
Basser.

Pendant 53 minutes, les joueurs de la
Mayenne ont tutoyé l'exploit. Une pre-
mière mi-temps extraordinaire , ponc-
tuée par trois buts , p laçait les Français
dans une position de force pour les 45
dernières minutes. Mais deux buts de
Baumeister en l' espace de trois minutes
(53"" et 56mc ) permettaient aux Autri-
chiens de renverser totalement la situa-
tion. A la 67mc minute, Nyilasi , avec
l' aide de Perard , égalisait. Un manque
flagrant de ri gueur défensive a privé La-
val d'un authentique exploit.

En championnat de France, Laval
rencontre d'énormes problèmes sur le
plan offensif (12 buts en 16 matches).
Hier soir , en l' espace de 40 minutes , les
Français ont bénéficié d' un pourcentage
de réussite maximal. Sene de la tête
(20mc), Miton en demi-volée (37™) et
Stcfanini d'un tir terrible de 25 mètres

faisait chavirer le stade. Mais cela n'a
pas suffi pour les «tombeurs » de Dyna-
mo Kiev.

Athletico Bilbao -
Liverpool 0-1 (0-0)

Dans la «cathédrale» de San Marnes à
Bilbao, Liverpool a, une nouvelle fois,
apporté la preuve de son sang-froid, de
son expérience et de sa maîtrise collecti-
ve. Tenus en échec à Anfield Road, les
coéquipiers de Dalgish ont arraché leur
qualification devant Athletico Bilbao
grâce à un but signé lan Rush à la
66™ minute.

Les 50.000 spectateurs, qui avaient
laissé une recette de 40 millions de pese-
tas au passage, n'ont donc pas assisté à
l'exploit des Basques. Après un début de
match difficile, les Anglais prenaient pro-
gressivement l' initiative en ligne média-
ne. Lors de ce match, Liverpool a pu
s'appuyer sur un Souness royal. L'Ecos-
sais a été véritablement le grand artisan

de cette qualification par son labeur in-
cessant.

A la 66mc minute, Souness servait
Hansen , lequel démarquait Alan Kenne-
dy. Le latéral gauche de Liverpool adres-
sait un centre parfait à Rush, qui devan-
çait le gardien Andoni Zubizarreta.

Rush avait enfin , à cette occasion , dé-
joué le marquage de Goikcoetcea.

Les lauriers sont coupés
gygfrj automobilisme « Mondial » des rallyes

Le Championnat du monde 1983
des rallyes prendra fin , le 24 novem-
bre, avec le RAC — le rallye de
Grande-Bretagne. Mais , déjà , lés
lauriers sont coupés, distribués et
partagés. «Lancia» a récolté le titre
des constructeurs, après le «triplé»
réussi à San Remo, il y a trois semai-
nes. Le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi Quattro), deuxième derrière
le Suédois Bjorn Waldegaard (Toyo-
ta Celica turbo), du rallye de Côte
d'Ivoire , s'est assuré celui des pilo-

tes, même si, sur le plan strictement
mathématique, l'Allemand de
l'Ouest Walter Rohrl n 'est pas enco-
re définitivement battu. Mais pour
pouvoir contester le triomphe de
Mikkola et conserver son titre, il
faudrait que Rohrl , qui quitte «Lan-
cia» pour rejoindre «Audi» l'an pro-
chain , prenne le départ du RAC. Ce
qui ne sera pas le cas , puisque l'Al-
lemand de l'Ouest a déjà annoncé
qu 'il mettait un terme à sa saison.

«AUDI» RESPIRE ENFIN

Mikkola , qui a 41 ans depuis le
mois de mai , n 'avait pas attendu cet-
te consécration officielle — longue à
venir , après plus de dix ans de parti-
cipation — pour être considéré com-
me le meilleur pilote de sa généra-
tion. Il détient en effet le record des
victoires en rallyes du Championnat
du monde, avec 16 succès, contre 12
à Rohrl. Cette consécration a toute-
fois été accueillie avec la joie qu 'elle
mérite par le pilote , et surtout avec
soulagement par les gens de chez
«Audi». Car l'écurie ouest alleman-
de , archi favorite , en début de sai-
son, a bien failli tout perdre.

Les terrains africains (Safari et
Côte d'Ivoire), où ses quatre roues
motrices auraient dû faire merveil-
le, furent autant d'échecs. Battu par
«Opel» à Nairobi , au printemps der-
nier , le constructeur d'Ingoldstadt a
été devancé, à la régulière, à Abid-
jan par Waldegaard et la «Toyota
Celica turbo», dont c'était seule-
ment la deuxième apparition , après
les « 1000 lacs» , en Championnat du
monde. Mise en déroute , à San
Remo, c'est en Côte d'Ivoire , où , pa-
radoxalement, la course ne comptait
pas pour le titre des marques ,
qu '«Audi» a sauvé sa saison.

La belle « occase » pour Martigny
Treizième ronde du championnat de ligue B

Les clubs de ligue A étant au repos
forcé en raison du match Suisse - Belgi-
que de mercredi prochain , cela n'empê-
chera pas les cadets de la ligue B d' atta-
quer ce week-end leur 13mc ronde et de
prendre ainsi un tour d'avance à leurs
aînés. Martigny, qui a battu Bienne sans
discussion la semaine passée , a profité
du demi-échec de Lugano contre Red
Star pour s'installer seul en tête du ta-
bleau à l'aube de cette 13mc journée. En
queue de classement , Nordstern, Laufon
ct Fribourg ont poursuivi leur série né-
gative, tandis que Locarno et Red Star
récoltaient un point bienvenu qui leur
permet (provisoirement) dc se hisser au-
dessus de la barre fatidique.

Au programme de ce week-end , figu-
rent les matches suivants: Bienne - Ba-
den (samedi) . Bulle - Locarno , Laufon -
Fribourg, Lugano - SC Zoug, Monthey
- Red Star , Nordstern - Martigny, Chê-
nois - Mendrisio ct Winterthour - Gran-
ges.

Si l' on regarde d' un peu plus près le
menu qui nous est propose, on s aper-
çoit que l'occasion est idéale pour Mar-
tigny de creuser l'écart sur ses poursui-
vants, puisque la plupart d'entre eux
seront directement aux prises. Ainsi , en
admettant que les Valaisans s'imposent
â Bâle chez la lanterne rouge Nordstern.
il se pourrait enfin que la situation se
décante en tête du classement. Lugano.
deuxième, n 'aura pas la tâche facile en
recevant le surprenant SC Zoug qui , s'il
parvient à dompter les « Bianconeri» au
Cornaredo, reviendrait à la même hau-
teur que son adversaire tessinois. Même
chanson pour les rencontres Bienne -
Baden et Chênois - Mendrisio: si la
troupe de Fleury. en perte de vitesse ces
derniers temps, se fait surprendre par
Baden , elle serait rejointe par l'équi pe
argovienne . tandis qu 'à Chène une vic-
toire locale propulserait Coste et ses
joueurs sur la même ligne que son anta-
goniste tessinois.

A Winterthour également , on va se
tirer dessus à boulets rouaes , entre des

Zuricois et des Soleurois à égalité à la
cote quatorze , soit à deux points seule-
ment du «leader» Martigny.

Pour le reste, on suivra avec intérêt
et... souci la prestation de Fribourg à
Laufon , dans une rencontre qui prend
déjà des allures de «match à quatre
points» . Quant à Bulle et Monthey, qui
accueillent respectivement Locarno et
Red Star , un succès leur permettrait de
souffler un peu , l'écart sur les derniers
étant pour l 'instant minime.

Fa. P.

Grâce à sa victoire sur La Chaux-dc-
Fonds 11 par 4 à 3, Tclébam I est bien parti
pour accéder aux finales de promotion en
!"•'ligue. En effet , les deux équipes , invain-
cues jusqu 'à cette rencontre , affichent les
mêmes prétentions dans ce champ ionnat.

Le match , commencé par le double mes-
sieurs et le double dames , laissait les équi-
pes à égalité à I à 1 après deux matches
très intenses joués en 3 sets. Même résultat
nul 3-3 au terme des 4 simp les.

Le double mixte , déterminant pour lu
victoire , fut aisément remporté par Télé-
bam.

Résultats
Double messieurs : Kirchofcr P. - Roma-

nd Ph. / Bordera P. - Bordera F.-X. 15-11
11-15 1 5-7. - Double dames : Claude C. -
Pellegrini G. / Wehrli L. - Degoumois N.
15-5 12-15 9-15. — Simple messieurs : Kir-
chofcr P. (B2) - Bulliard J. -L. (C2) 15-13
15-11 ; Monnier E. (C2) - Schalch M. (C2)
15-12 11-15 10-15; Romanet Ph. (C2) -
Bordera F.-X. (C2) 15-8 15-4. - Simple
dames : Claude C. (Dl)  - Wehrli L. (C2)
7-11 1-11 . — Double mixte: Monnier E. •
Pellegrini G. / Bordera P. - Degoumois N.
8-15 7-15.

o Ŝji badminton

II2 ligue :
Télébam seul en tête

Diego Maradona , l'attaquant ar-
gentin du FC Barcelone, victime
d'une fracture de la cheville gau-
che, pourrait rejouer à la fin de
l'année, a estimé son médecin trai-
tant, Patricio Oliva, dans des dé-
clarations parues dans la presse es-
pagnole.

Maradona a été blessé le 24 sep-
tembre dernier, lors d'un match du
championnat d'Espagne au Nou
Camp, par le défenseur de l'Athle-
tic de Bilbao Goicoechea. Le dia-
gnostic confirmait la «brutalité» de
cette action : fracture de la malléo-
le externe de la cheville gauche et
rupture du ligament latéral inter-
ne.

Le Dr Patricio Oliva s'est montré
optimiste quant au proche rétablis-
sement de Maradona , affirman t
que l'évolution se poursuivait si fa-
vorablement, au vu des dernières
radiographies, qu 'il estimait que
Dieguito devrait pouvoir rejouer,
ou au moins reprendre un entraî-
nement normal, fin décembre -
début janvier

Maradona :
rentrée imminente?

[LK|| football Tous les clubs ouest-allemands éliminés des différentes coupes européennes

JUVENTUS -
PARIS-SAINT-GERMAIN 0-0

JUVENTUS : Tacconi ; Scirea;
Gentile, Brio, Cabrini ; Bonini ,
Tardelli <63 m " , Vignola) , Platini
(56°" , Caricola), Boniek; Penzo,
Rossi.

PARIS-SAINT-GERMAIN : Bara-
telli ; Zaremba (79mc , Dhaleb) ;
Abreu (46m c , Assad), Pilorget, Ta-
nasi ; Janvion, Fernandez, Couriol,
Susic; N'Gom, Rocheteau.

ARBITRE : M. Roth (RFA).
NOTES: Stadio comunale; 53.510

spectateurs.
Autant elle avait affiché sa maîtri-

se lors du match aller , au Parc des
Princes , autant la Juventus a donné
l'image d'une équipe désemparée
lors du match retour des huitièmes
de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe , au Stadio Comu-
nale , où elle est finalement parve-
nue à arracher sa qualification en

partageant l'enjeu avec le Paris-
Saint-Germain sur le «score» de 0-0.
La «Juve » a même souvent cédé à
l' affolement en deuxième mi-temps,
lorsque les Parisiens, sentant leurs
rivaux dans l'embarras, tentèrent
de porter l'estocade.

ANIMÉ

Cette partie a été très animée, les
53.000 spectateurs ont vécu des si-
tuations dangereuses des deux cô-
tés. Sur le plan de l'organisation, la
Juventus a été décevante et elle ne
s'est finalement sauvée, en gagne-
petit , que grâce à la valeur de cer-
taines de ses individualités, comme
Cabrini en premier lieu. Commis à
la défense de Susic, Gentile a ac-
compli une besogne efficace. Il faut
dire que le Yougoslave s'est trop
souvent montré égocentrique et il

ne tira finalement pas le meilleur
parti de sa technique. Côté parisien ,
Baratelli , qui fit un sans-faute, Jan-
vion , Pilorget , qui neutralisa Paolo
Rossi, ainsi que Rocheteau , dange-
reux par sa vivacité, se sont mon-
trés les meilleurs.

Les Italiens avaient pourtant bien
empoigné la rencontre, se montrant
pressants durant les premières mi-
nutes. C'est ainsi qu 'un coup-franc
de Platini , à la 3mc minute, s'écrasait
sur la base du poteau des buts de
Baratelli. Auparavant, Boniek avait
été déséquilibré de manière suspec-
te. Mais les Parisiens ne tardaient
pas à s'organiser. Et à la 8mc minute,
Couriol , seul devant Tacconi , obli-
geait ce dernier à un arrêt-réflexe.
On sentait de part et d'autres de
bonnes possibilités et le jeu s'équili-
brait jusqu 'à la pause.

LE TOUT POUR LE TOUT

A la reprise, l'entraîneur Leduc
dévoilait ses cartes. Il sortait un ar-
rière, Abreu , pour faire entrer As-
sad. Trappatoni , devant le danger,
réagissait à sa manière. C'est ainsi
qu 'il remplaçait Platini , dont la bles-
sure n'était pas évidente, par Cari-
cola , lequel se transformait en gar-
de-chiourme d'Assad. A la 61mc mi-
nute, Paris touchait aussi du bois
lorsqu'un coup-franc de Susic frap-
pait le poteau des buts de Tacconi.

A onze minutes de la fin, les Pari-

siens jouaient leur va-tout: le «libe-
ro» Zaremba cédait son poste à un
attaquant supplémentaire, Dhaleb.
Ce dernier distillait de bons ballons
dans les «seize mètres» italiens, et
la Juventus vivait une fin de match
particulièrement difficile. C'est ainsi
que , tour à tour, Dhaleb , N'Gom et
Pilorget surtout rataient d'un rien
l'ouverture du «score», qui aurait
certainement signifié la qualifica-
tion pour le Paris-Saint-Germain.
Mais la «Juve» faisait front jusqu 'au
bout et sauvait sa participation aux
quarts de finale.

uuri - Le gardien parisien baratelli peut respirer: ce coup-îranc , tire par
Platini après trois minutes de jeu à peine, terminera sa course sur le poteau.
Mais la «Juve » se qualifiera tout de même... (Téléphoto AP)

Le Locle II - Cornaux 1-1 (1-0)
Buts : Pina; Girardin.
Cornaux: Décastel; Rothenbuhler,

Mury,  Schopfer. Droz , Gut (Valazza) .
Déjardin. Girardin , Guye (Maspoli ) ;
Beretta", Jeanmaire. Entraîneur: Décas-
tel.

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

Ce match en retard , joué mardi soir
au Locle , a été d' une excellente qualité.
Si en première mi-temps , Cornaux, sans
complexe, a fait jeu égal avec son redou-
table adversaire , après la pause. Le Lo-
clell , qui avait réussi à ouvrir la marque
par Pina , fut dominé de la tète et des
épaules par un Cornaux remuant et vo-
lontaire. Avec un brin de réussite , les
copains de Jeanmaire auraient gagné ce
match sans que les Loclois ne crient au
scandale.

Les gars de Décastel ont tout de
même réussi à égaliser à 10 minutes de la
fin. suite à un débordement de
L. Beretta . suivi d' un centre parfait pour
Girardin qui ne laissa aucune chance au
gardien loclois. Dès cet instant . Cor-
naux se rua â l' assaut du but adverse.
Dommage que Beretta (85mc) ct Déjar-
din (88"K' ) aient raté l ' immanquable , car
Cornaux méritait largement la victoire.

MiM

IIP ligue neuchâteloise :
Cornaux frôle l'exploit

Vainqueur 6-3 en Hongrie , Dynamo
Minsk , le « tombeur , de Grasshopper au
premier tour, a disposé une nouvelle fois
de Raba Vasas Eto Gyoer en s'imposant
par 3-1 en Biélorussie. L'ailier gauche
Sokol a marqué à deux reprises , portant
son total dans cette Coupe des cham-
pions à six buts.

Minsk continue
Dynamo Minsk - Raba

Vasas Eto Gyoer 3-1 (1-1)

Quatre pays ont confirmé par écrit
leur candidature pour l' organisation de
la Coupe du monde 1990 : l 'Ang leterre .
l'Italie , l'URSS et la Grèce ont déposé
leur dossier au siège dc la FIFA à Zu-
rich avant le 1er novembre , comme le
règlement l' exigeait.

Une commission spéciale dc la FIFA
examinera ses candidatures dès le 9 no-
vembre. La commission visitera ces qua-
tre pays avant de prendre sa décision.
La réponse sera vraisemblablement don-
née au printemps , ct non le 8 décembre
lors de la prochaine séance du comité
executif.

% France. - Championnat de premiè-
re division , match en retard de la 16™
journée: Strasbourg-St. -Etienne 2-0.

# Marquer cinq buts au cours d' un
match est un exp loit assez peu courant.
Mais que deux joueurs le réalisent au
cours de la même journée relève presque
du miracle. C'est ce qui s'est produit
samedi dernier dans le championnat
d'Angleterre , où l 'international gallois
lan Rush a inscrit 5 des 6 buts de Liver-
pool contre Luton . imité par Tony
Woodcock , auteur de 5 des 6 buts réus-
sis par Arsenal face à Aston Villa.

% Au classement des buteurs du
champ ionnat d 'Italie , après 7 journées ,
lorio , l' avant-centre de la Verona , re-
vient à grands pas sur Zico. Le Brésilien
(7 buts) n 'a plus , en effet , qu 'une seule
longueur d'avance sur lorio. Rossi est
troisième avec 4 buts , alors que Platini
et Bruno Conti se partagent la quatriè-
me place avec 3 buts.

# Tottenham a écopé d' une amende
de 10.000 livres pour avoir versé des
«dessous de table» aux Argentins Os-
waldo Ardiles ct Ricardo Villa , recrutés
après la Coupe du monde 1978. Selon la
commission d'enquête de la Ligue, les
deux internat ionaux argentins auraient
touché près dc 30.000 livres non décla-
rés. La presse britanni que fait état , pour
sa part , de sommes beaucoup plus éle-
vés: 63.000 livres pour Ardiles. 45.000
pour Villa , qui joue maintenant  aux
Etats-Unis.
# L international ouest-allemand

Lothar Mat thâus  (22 ans), a été victime
d' un accident dc la circulation en état
d'ébriété. dans la nui t  de dimanche à
lundi près de Herzogenaurach , au nord
de Nuremberg. Il souffrirait d' un léger
traumatisme crânien.

« Mondial » 1990 :
quatre candidaturesAvec une grande économie de

moyens, l'AS Rome a assuré sa qualifi-
cation pour les quarts de finale de la
Coupe des champions. Dans son stade
olympique, devant 60.000 spectateurs ,
le champion d'Italie a battu CSCA So-
fia sur le même «score » qu 'au match
aller (10). Le but romain a été inscrit
par Graziani à la 79"" minute.

Les protégés de Liedholm , qui
avaient déjà obtenu l'essentiel en Bul-
garie grâce à un but de Falcao , ne se
sont pas livrés complètement. A qua-
tre jours d'un difficile déplacement à
Udine , les Romains ont songé en pre-
mier lieu à s'économiser.

Après une première période équili-
brée, les Bulgares ont connu leur meil-
leur moment dans les 20 premières mi-
nutes de la deuxième mi-temps. Tan-
credi était bien près de s'incliner à la
60m,: minute lorsque Yonchev man-
quait d' un rien la réception d'un cen-
tre-tir de Mladenov. Les Italiens se re-
prenaient en fin de match. A la 79mc

minute , une action d'Ancelotti , pro-
longée par Nela , permettait à Graziani
de battre Velinov. Dans les dernières
secondes , Vincenzi tirait sur la latte.

Rom e : sans forcer...
AS Rome - CSCA Sofia

1-0 (0-0)

Benfica Lisbonne-Olympiakos Pyrée (0-1) 3-0 (2-0)
Athletic Bilbao-Liverpool (0-0) 0-1 (0-0)
SV Hambourg-Dinamo Bucarest (0-3) 3-2 (1-0)
Rap id Vienne-Bohemians Prague (1-2) 1-0 (1-0)
Dinamo Minsk-Raba Eto Gyôr (6-3) 3-1 (1-1)
Dundee United-Standard Liège (0-0) 4-0 (2-0)
AS Roma-CSCA Sofia (1-0) 1-0 (0-0)
Partizan Belgrade-D ynamo Berlin (0-2) 1-0 (1-0)

Servette-Shaktor Donetsk (0-1) 1-2 (0-0)
Juventus Turin-Paris SG (2-2) 0-0
FC Cologne-Ujpest/Dosza Budapest (1-3) 4-2 (2-1)
Aberdeen-SK Beveren (0-0) 4-1 (2-0)
Valkeakoska - Hammarby ( l - l )  2-1 ( l - l )
FC Barcelone-Nimècue (3-2) 2-0 (2-0)
FC Porto-Glasgow Rangers (1-2) 1-0 (0-0)
Manchester United-Spartak Varna ,.. (2-1) 2-0 (2-0)

Royal Anvers-RC Lens (2-2) 2-3 (0-2)
Laval-Austria Vienne (0-2) 3-3 (3-0)
Astoff Villa-Spartak Moscou (2-2) 1-2 (1-0)
Cari Zeiss Iena-Sparta Rotterdam (2-3) 1-1 (0-0)

-Sparta Prague-Widzew Lodz .- .< -..• (0- 1 ) 3-0 (2-0)
Nottingham Forest-PSV Eindhoven (2-1) 1-0 (0-0)
Banik Ostrava-Anderlecht (0-2) 2-2 (1-1)
Celtic Glasgow-Sportine Lisbonne (0-2) 5-0 (3-0)
Sturm Graz-Verone (2-2) 0-0
Hajduk Split-Honved Budapest (2-3) 3-0 (1-0)
Feyenoord Rotterdam-Tottenham (2-4) 0-2 (0-1)
Werder Brême-Lok Leipzig (0-1) 1-1 (0-1)
Levsky/Spartak Sofia-Watford (1-1)  1-3 ( l - l )
Inter Bratislava-Radnicki Nis (0-4) 3-2 (3-1)
Bayern Munich-PAOK Salonique (0-0) 0-0 (pénalties)
Inter Milan-Groningue (0-2) 5-1 (0-0)

# Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe de l'UEFA , dont les
matches auront lieu le 23 novembre et le 7 décembre, aura lieu vendredi à
Zurich.

a En caractère gras, les clubs qualifiés.

TOUS LES RÉSULTATS

Werder Brème, malgré l' appui de 35.500
«supporters », a été mis en échec par Lo-
komotive Leipzig, dans le duel allemand
des seizièmes de finale de la Coupe de

, l 'UEFA . Battus 1-0 en RDA , les daup hins
* du SV Hambourg ont dû partager l'enjeu
'"' au Weserstadion. Une réussite de Peter

Schoe à la 17™ minute , qui profitait d' une
faute de marquage de la défense ouest-
allemande , procurait à Leipzi g une con-
fiance énorme pour la suite des opérations.
Offensifs , pratiquant un football alerte; les
Allemands dc l'Est déroutaient leurs ad-
versaires. La nervosité du «libero » autri-
chien Pezzey ct le manque de réussite de
Voeller , la nouvelle vedette de la «Bundes-
liga» , n 'aidaient pas les locaux dans leur
tâche. Brème égalisait à la 72mc minute sur
un «autogoal » de Krccr. Auparavant , le
gardien Muller avait réussi plusieurs para-
des décisives, causant souvent le désespoir
des attaquants ouest-allemands.

Werder Brème éliminé
Werder Brème -

Lokomotive Leipzig 1-1 (0-1)
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De la solidité de Martigny aux promesses de Fleurier

pf^M hockey sur glace Le point dans le championnat suisse de première ligue (groupes 3 et 4)

Les pôles d attraction de la 3 jour-
née du championnat suisse de premiè-
re ligue, en ce qui concerne les équi-
pes romandes (groupes 3 et 4), se
situaient aux Vernets d'une part (GE
Servette - Martigny), à Belle-Roche
(Fleurier - Wiki) de l'autre. Ces quatre
formations , avec GrindenwaJd - le re-
légué de ligue B -, voire Adelboden,

constituent le «paquet» d ou devraient
émerger les finalistes. Peut-être, faut-il
encore y adjoindre Monthey. C'est
dire qu'aux Vernets (2700 specta-
teurs) et à Belle-Roche, les matches
avaient valeur de «test».

Dans le groupe 4, Martigny est
donc ressorti grandi de sa confronta-
tion d'avec l'équipe genevoise. Mal-
menée, celle-ci a même passé près de
la correction , puisqu'elle accusait un
déficit de quatre buts à l' issue de la
période intermédiaire ; écart qu'elle
maintint par la suite, la marque pas-
sant de 1 -5 à 4-8.

CONSTAT D'ECHEC GENEVOIS

Martigny s'est imposé grâce à sa
meilleure organisation collective, son
engagement physique supérieur. De
plus, l'équilibre de ses lignes et Mi-
chellod, certainement le meilleur gar-
dien de première ligue, contribuèrent à
son succès. Et puis, si Gagnon fut
gêné aux entournures par la sangsue
Fuchs, le Canadien n'en tira pas moins
son épingle du jeu.

En revanche, du côté de Genève
Servette, c'est un constat d'échec pour
Serge Martel et les siens. Reconstruit ,
après avoir battu le rappel, sur la base
de ses joueurs expatriés au lendemain
de sa relégation, le pensionnaire des
Vernets a surtout été victime du man-
que d'engagement de ces derniers. Fi-
nalement, de cet échec, l'équipe gene-
voise tirera la leçon qui s'impose si elle
entend jouer les premiers rôles. Car,
sur le papier, elle reste une des valeurs
sûres du groupe, de Romandie même.

MONTHEY A «SÉCHÉ»...

Sur les autres fronts, Monthey a fi-
nalement maîtrisé Forward Morges,
ses attaquants «séchant» longtemps
devant le gardien Milliet, De leur côté,
Champéry et Lens n'ont pu se dépar-
tager... Clément arrachant l'égalisation
pour Lens dans l'ultime minute ! Quant
à la Vallée de Joux, elle a subi la loi du
néo-promu Marly, étant victime d'un
véritable K.-O. au deuxième tiers-
temps (4-0).

A Monruz, NE Young Sprinters a
finalement cédé devant un Sion quali-
fié par les observateurs de «bon à
prendre». Menée à la mi-match (1-3),
l'équipe de Turler trouva les ressources
morales pour effacer son retard. Là
s'arrêtèrent ses intentions pour n'avoir
pas su calmer le jeu, reprendre son
souffle. Sion l'exécuta, en fin de

compte, par deux buts coup sur coup
à trois minutes de la fin...

DES PROMESSES

Dans le groupe 3, Fleurier s'est
donc essoufflé - en vain! - à refaire
le retard pris au terme d'un premier
tiers-temps catastrophique en regard
des possibilités étalées par la suite.
Certes , l'équipe de Philippe Jeannin a
présenté quelques lacunes criardes
(en défense notamment), mais aussi
des promesses. La ligne Dubois; Plu-
quet, Hirschy, dont la moyenne d'âge
se situe à la limite des 18 ans, a pré-
senté les meilleures actions collectives
de la soirée. A son esprit de créativité,
à la variation de son jeu, il lui a man-
qué qu'un peu de clairvoyance - mais
surtout de l'expérience - pour renver-
ser le résultat. Certes, les trois buts
fleurisans «tombèrent» de leur asso-
ciation, même si Rota (trop lent) sup-
pléa Hirschy au troisième tiers-temps,
lorsque le duo Jeannin/Mombelli opta
de tourner à deux lignes d'attaque.

Quant à Wiki, l'expérience de ses
ex-routiniers de ligue nationale et la
prestation du gardien Altmann lui suf-
firent, au bout du compte, pour con-
server l'acquis du premier tiers-temps,
véritable cadeau de son adversaire.

ADELBODEN: OUF!

Pour le reste, Grindenwald a logi-
quement pris la mesure de Moutier,
Adelboden a arraché deux points à
Lyss dans l' ultime minute (but de
Marcon), Le Locle n'a jamais pu effa-
cer le retard concédé à Konolfingen
après dix minutes de jeu (0-4), alors
que Saint-lmier restait impuissant à
résoudre les problèmes posés par un
pourtant modeste Thoune.

Ainsi, au terme de cette troisième
journée, Grindenwald, Wiki (groupe
3) et Martigny (groupe 4) restent in-
vaincus, alors que Vallée de Joux
(groupe 4) et Le Locle (groupe 3)
sont toujours à la recherche de leu;
premier point. Sera-ce pour ce week-
end? A Grindenwald, les Neuchâtelois
du Haut ne se feront pas trop d'illu-
sions sur leur sort, pas plus que les
Vaudois de la Vallée face à Monthey.

CALME ET TEMPÊTE

Quant aux deux autres « leaders», ils
devraient passer une soirée relative-
ment calme à domicile: Wiki reçoit

Thoune, Martigny affronte (vendredi)
Champéry. Pour le reste, dans le
groupe 4, Young Sprinters entre-
prend un déplacement difficile à Mor-
ges demain soir déjà, Lens (à Monta-
na) attend le néo-promu Marly, et Ge-
nève Servette se déplace à Sion.

Dans le groupe 3, Saint-lmier pour-
ra-t-il redresser un brin la barre en
recevant Lyss dans le temps où Mou-
tier entreprend un déplacement péril-
leux à Adelboden ?

Pour sa part , Fleurier sera sur la gla-
ce de l'ilfis, à Langnau, où l'attend un
Konolfingen parfois déroutant, capa-
ble du meilleur comme du pire. Du
moins la saison passée.

P.-H. BONVIN

PROMESSES. - Malgré la défaite contre Wiki , le Fleurier de Luthi et
Jeannin a laissé entrevoir quelques belles promesses samedi dernier.

(Avipress Treuthardt)

Des Neuchâtelois aux championnats
de Suisse de gymnastique aux agrès

™ *>—'g- I Ce week-end à Buren

Ce week-end, les gymnastes aux
agrès de la SFG se retrouveront à
Buren an der Aare pour les Cham-
pionnats de Suisse. Le championnat
aux épreuves individuelles sera or-
ganisé pour la troisième fois, alors
que celui des épreuves par équipes
en sera à sa deuxième édition. Plus
de 180 gymnastes se sont inscrits à
ces compétitions; la mise sur pied
d'un tel championnat se trouve ainsi
en tous points justifiée, car il repré-
sente un complément à celui de
gymnastique artistique.

Dans les catégories G5, G6 et G7,
une épreuve aux cinq disciplines —
anneaux balançants — aura lieu. El-
les doivent se composer de deux
exercices obligatoires et de quatre
choisis librement, mais comportant
certains éléments de difficultés.

Le champion de Suisse actuel,
Stefan Nadig, a renoncé à défendre
son titre. En plus du médaillé d'ar-
gent de l'année dernière, Jean-Clau-
de Huber , de Wùlflingen, les gym-
nastes zuricois comptent dans leurs
rangs d'autres prétendants au titre
national. U ne faut pas non plus

sous-estimer les gymnastes de St-
Gall et de Schaffhouse.

Les épreuves par équipes du di-
manche se dérouleront dans les ca-
tégories A et B, avec six gymnastes
au maximum. La favorite sera la dé-
tentrice du titre : l'équipe de Zurich.

ET LES NEUCHÂTELOIS?

Bien que faiblement représenté ,
notre canton participera tout de
même à cette manifestation, puis-
qu 'en catégorie G5, Jean-Daniel
Bourquin , de Peseux, et Jean-Fran-
çois Barizzi , de Chézard-St-Martin,
de même qu 'en catégorie G6, Johny
Prior , Salvatore Scianna , de La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, et Ray-
mond Schmocker, de Chézard-St-
Martin , mettront tout leur savoir
afin de réaliser de bons résultats.

Par équipes, en catégorie B, la for-
mation neuchâteloise, composée de
gymnastes de trois sections (Ché-
zard-St-Martin , La Chaux-de-
Fonds-Ancienne et Peseux) tentera
de se hisser aux premières places.

Belle manifestation en perspecti-
ve , qui intéressera nombre d'ama-
teurs de gymnastique aux agrès,
cette discipline devenant de plus en
plus populaire.

Bon vent à ces gymnastes neuchâ-
telois après une année d'efforts con-
sentis à l'occasion des nombreuses
manifestations organisées à leur in-
tention, et que ces 3'"" champion-
nats de Suisse de gymnastique aux
agrès soient pour eux le fruit d'une
juste récompense.

EC

iT7«a cyclisme

Six jours de Francfort :
domination allemande
Les concurrents allemands n'ont laissé

que les miettes aux étranger lors de la
36mo édition des Six jours de Francfort :
les équipes de la RFA ont en effet pris les
quatre premières places, Dietrich Thu-
rau/Albert Fritz s'imposant devant
Braun/Rinklin (dans le même tour), Kris-
ten/Schutz (à 1 tour) et Hindelang/
Schumacher (à 5 tours). La paire helvéti-
que formée de Robert Dill-Bundi et Hans
Kanel a terminé au 7mo rang, à 11 tours.

Leclercq chez
de Gribaldy

L'amateur-élite Jean-Claude Leclerq,
de nationalité française mais vivant de-
puis l'âge de 5 ans à Urdorf (il en a 21 ),
passera la saison prochaine dans les
rangs des professionnels. Il a signé un
contrat avec l'équipe SEM, dirigée par
Jean de Gribaldy et dont font partie no-
tamment l' Irlandais Sean Kelly et les
Suisses Jean-Mary Grezet , Patrick Moer-
len et Cédric Rossier.

Double succès de Colombier
j ^  voneyba.1 | LIGUE NATIONALE B

MESSIEURS

Montreux - Colombier 0-3
(8-1511-1514-16)

Colombier : J. Gibson, O. Gossauer ,
Y. Colomb, J.-CI. Briquet, R. Méroni , S.
Croci, F. Monnet, M. Leibundgut, Ch.
Beuchat, S. Dubey, P. Hofer. Entraîneur:
K. Obérer.

Colombier n'a pas connu de grands
problèmes lors de son déplacement à
Montreux. Constamment en avance à la
marque, les Neuchâtelois, dont l'homo-
généité était bonne, ne laissèrent aucune
chance aux Vaudois dans les deux pre-
miers sets. Avec les excellentes récep-
tions de Y. Colomb et R. Méroni, les

deux passeurs de Colombier J.-CI. Bri-
quet et J. Gibson ont pu très facilement
se jouer du bloc adverse et passer le
ballon à l'attaquant le mieux démarqué
pour assurer le point par un excellent
smash.

En introduisant Ch. Beuchat comme
attaquant principal dans le premier six ,
l'entraîneur K. Obérer a su donner la con-
fiance nécessaire au plus jeune joueur de
Colombier (18 ans) qui a fourni deux
excellents sets. Lors du troisième, la ten-
sion nerveuse monta de part et d'autre ,
les joueurs cumulaient les fautes person-
nelles et la concentration baissait. Mon-
treux, qui menait 11-8, croyait déjà ga-
gner le set. C'est alors qu'une belle passe
courte de P. Hofer et F. Monnet dans les
3 mètres (la plus belle phase du match)
réveilla les joueurs de Colombier qui par-
vinrent , grâce à l'excellent Leibundgut, à
remporter le set et le match.

Samedi, à CESCOLE contre le Lausan-
ne Université-Club, l'équipe dirigée par
Daniel Roth, un des meilleurs passeurs
de cette ligue, devra se concentrer au
bloc et prendre le maximum de risque au
service pour espérer remporter les deux
points.

DAMES

Colombier: J. Senn, C. Picci, A. De-
lay, M. Colomb, P. Mrose, S. von der
Weid, M. Zweilin, J. Croci. Entraîneur: T.
Tschopp.

Cette victoire est très importante pour
Colombier. La formation de T. Tschopp
n'a pas su la saison passée s'adapter à
cette immense salle et une victoire contre
cette équipe était moralement essentielle
pour la suite de ce championnat. Durant
cette rencontre, Thoune tournait seule-
ment avec 7 joueuses. Le premier set fut
gagné facilement par Colomier, qui a su
très bien servir sur l'attaquante adverse,
très faible en réception à l'aile. Au 2me et
3"œ sets, de nombreuses fautes person-
nelles directes des joueuses de Colom-
bier en réception et à la distribution ont
facilité la mise sur orbite de la meilleure
attaquante thounoise qui a mis souvent
le bloc neuchâtelois dans le vent par des
attaques rapides à l'aile. Dans les 4™ et
5me sets, l'amélioration du jeu de position
en défense des Neuchâteloises et un
bloc plus actif ont permis de mettre en
difficulté l'équipe adverse par des servi-
ces très travaillés de S. Croci et J. Senn.
La grande mobilité de M. Zweilin et P.
Mrose en défense se mettait en évidence.
Le gain du match provenait en partie de
l'entrée de M. Colomb en position 4, qui
a su s'intégrer dans l'équipe avec ce
nouveau rôle. Cette tactique de faire
jouer par moment une attaquante du
centre à l'aile a très bien réussi dans les
deux dernières rencontres.

Il faut souligner l'excellente progres-
sion collective de cette formation. Il
s'agira néanmoins de confirmer encore
une fois samedi à CESCOLE contre
Ruedlingen, équipe présumée plus fai-
ble, mais qui n'a perdu que par 3-2 sa-
medi contre Soleure.

M.Y.

Thoune - Colombier 2-3
(6-1515-11 16-14 8-1511-15)

Une partie bien enlevée
Championnat dc Suisse,

Baden 1983.

Blancs : Eymann (Neuchâ te l )
Noirs : Bleisch (Zur ich )

1. CT3-c5 2. "3-g6 3. Fg2-Fs>7 4. d3-Cc6
5. 0-0, Cf6 6. e4-0-0 7. c3-d5 8. Cbd2-c5 9.
exd5-Cxd5 10. Tcl-f5 ? a ffaibl i t  considéra-
blement la diagonale u2-g X ct les blancs
profiteront au max imum dc la mauvaise
position du cavalier d5. 1) . Cc4-Tc8 12.
Fy5-Dd7. Quelle piteuse position pour une
dame...  13. Db3-Rh8.

— Un pseudo-sacrifice payant —
Diagramme I

14. Ccxc5!-Cxe5 15. Cxc5-Txe5 16.
Txe5-Fxc5 17. Fxd5-Dd6 18. Tacl-Fd7.

— L'estocade —

Diagramme I

GËi échecs 1 Chroni que hebdomadaire

Diagramme H

19. Txe5!!-Dxc5 20. Dxb7-Tb8 21.
Dxb8 + . Les noirs abandonnent  car ils ne
peuvent reprendre la dame à cause de Fl'6
mat!

Deux Neuchâtelois se distinguent

# Maîtres A (14 partici pants , 11 rondes):
I.  Huss 9Vi points: 2. Wirthensohn 9 points;
3. Schauwecker 8'/i points , etc.

©Maîtres B (26 partici pants . 9 rondes) :
Dcvallicre, Maeser. Reust el St. Batchinsky se
parlagent les 4 premières places. Puis , nous
trouvons, à une très honorable I0 mc place , A.
Robert avec 5 points .

© Tournoi principal I (90 participants . 9
rondes): un autre Neuchâtelois accomp lit
également une performance: H. Eymann , de
Corcelles , qui obtient 6 points et se classe
septième. C. K.

Diagramme II

K b̂dcourse d'or 'entat i° n

Organisée par le CO Chenau , la finale du
champ ionnat romand des jeunes (garçons et
filles de 10 à 18 ans) a tenu toutes ses promes-
ses samedi dernier à Pierre-à-Bot. Près de
SOconcurrents se disputaient  les huit  titres en
jeu. Si . avant cette finale , on savait que seuls
des représentants fribourgeois el neuchâtelois
monteraient sur le podium , on savait égale-
ment que cette dernière épreuve serait décisi-
ve pour l' attribution de la première place
dans six catégories. Cela nous a valu des dueK
très serrés et ce sont finalement cinq Neuchâ-
telois et trois Fribourgeois qui ont été sacrés
champions romands. A. J.

Classements finals
du championnat romand

Filles. — D-12: I. Pegcy Francey (CA Rosé )
53 pts; 2. M. -C. Rossier (CA Rosé ) 53 pts; 3. C
Berger (CO Chenau ) 39 pis. - 013-14: I.  Véro-
ni que Renaud (CO Chenau) 54 pis; 2. A. Studer
(OLG Moral ) 53 pts; 3. S. Junod (CO Chenau )
51 pis. - DI5-I6: I .  Caroline Junod (CO Che-
nau) 55 pts; 2. S. Junod (CO Chenau ) 54 pts ; 3.
B. Sluder (OLG Morat) 50 pis. - DI7-18: I
Maninc Zbinden (S.Ohcrland) 30 pis; 2. U. Ae-
bcrsold (SKOG Fribourg ) 9 pis.

Gars. - H-12: 1. Antoine Attinger (CO Che-
nau) 52 pis; 2. J. Attinger (CO Chenau) 51 pis ;
3. P. Deleaval (CA Rosé) 32 pts. - HI3-14: I.
Alain Berger (CO Chenau) 55 pis ; 2. J. Béguin
(CO Chenau) 52 pts; 3. R. Schrago (CA Rosé)
50 pts. - H15-I6: I. Luc Béguin (CO Chenau)
54 pis; 2. G. Perrel (CO Chenau) 54 pis; 3. V.
Buchs (CO Chenau) (CO Chenau ) 48 pis. -
H17-18: I. Grégoire Sehrago (CA Rosé) 53 pis ;
2, L. Worlhington (CO Chenau) 52 pts ; 3. S.
Bachmann (OLG Moral) et M. Maeusli (OLG
Morat) 36 pts

Cinq jeunes Neuchâtelois
champions romandsDes moteurs BMW

pour Arrows

|*̂ Ffl automobilisme

La firme allemande BMW a finale-
ment pris la décision de fournir la sai-
son prochaine des moteurs turbo de
Formule un à l'écurie Arrows, en plus
de Brabbham et ATS. Toutefois,
BMW souhaiterait qu 'un pilote alle-
mand (sans doute Stefan Bellof) fasse
parti e d'une des formations qu 'elle
équi pe. Ainsi , Arrows pourrait se voir
obligé de se séparer d'un de ses pilotes,
le Suisse Marc Surer ou le Belge
Thierry Boutsen.

La question est encore en suspens.
BMW est prêt , jusqu'à un certain
point , à prendre en considération les
doléances de «sponsors» d'Arrows.
Les chances de Surer et Boutsen d'ob-
tenir une place chez Arrows-BMW
pour la saison prochaine sont pratique-
ment égales. Surer a pris des contacts
avec Toleman, Tyrrell et Lotus.

Arrows s'est vu accorder la préféren-
ce par rapport à deux autres écuries
intéressées par le moteur BMW turbo,
Toleman et Tyrrell. La firme britanni-
que ne pourra toutefois vraisemblable-
ment pas entamer le championnat du
monde 1984 avec ce nouveau moteur,
certains problèmes étant encore à ré-
gler.

Volery brillant
à Milan

BS—Cl natation¦• ¦•'• C I

Dans le cadre d'une réunion
qui s'est déroulée samedi der-
nier à Milan, le Neuchâtelois
Stéphane Volery a obtenu une
brillante quatrième place sur
50 mètres libre dans le temps
de 24"01. Dans cette épreuve
qui réunissait plusieurs des
meilleurs spécialistes mon-
diaux, Stéphane n'a été battu
que par l'Américain Gaines
(23"30) et les deux Italiens
Franceschi (23"80) et Guar-
ducci (23*'95).

Ce «meeting » avait cela de
particulier qu'il réunissait
quelque 300 nageurs pour cet-
te seule discipline du 50 m li-
bre. Après des éliminatoires le
matin, où les 32 meilleurs
temps se qualifiaient pour les
huitièmes de finale (huit séries
de quatre nageurs), l'après-
midi voyait le système de l'éli-
mination directe en vigueur,
les deux premiers de chaque
série se qualifiant pour les
quarts, puis les demi-finales et
enfin la finale.

Stéphane a donc largement
rempli son contrat, puisqu'il
est parvenu en finale A, c'est-
à-dire dans le dernier carré.
Bravo !

5 1̂ escfime 1 Brassard d'octobre

La salle d armes du Pommier a
accueilli la semaine passée 17 fleu-
rettistes qui se retrouvaient pour
le brassard d'octobre.

Au vu du nombre très élevé de
participants, Maître Blanc décida
de faire tirer un premier tour de
poule, puis d'organiser un tableau
d'élimination. Assez tôt , trois ti-
reurs se montrèrent susceptibles
de l'emporter. Joël Raaflaub
d'abord , qui dut afronter Michel
Wittwer dans un combat difficile :
en se défaisant de son adversaire ,
Raaflaub se qualifiait pour l'assaut
final. De son côté, Maître Blanc
s'imposait face à un étonnant
Jean-Michel Perrenoud , qui crée
une fois de plus la surprise.

L'ultime rencontre attribua la
victoire à Raaflaub , qui consolide
ainsi sa position de «leader» à la
tête d'un classement général pro-
visoire qui compte déjà 26 tireurs !
Il vaut effectivement la peine de
signaler cette excellente participa-
tion aux brassards , d'autant plus
que plusieurs filles s'alignent
maintenant sur les pistes, non sans
un certain succès.

Il faudra donc attendre les der-
nières rencontres de l'année pour
attribuer définitivement les places

d'honneur, bien que Joël Raaflaub
semble désormais solidement ins-
tallé en tète.

Résultats (brassard d'octobre):
1. Joël Raaflaub; 2. Maître Blanc;
3. Michel Wittwer; 4. Jean-Michel
Perrenoud (Benjamin); 5. Laurent
Pheulpin (minime).

Classement général provisoire:
1. Joël Raaflaub (111 pts); 2. Gilles
Raaflaub (78); 3. Olivier Rochat
(59). - 26 classés.

• A SOCHAUX

Relevons enfin le bon comporte-
ment d'ensemble des filles et des
garçons qui se sont rendus à So-
chaux , où avait lieu un tournoi in-
ternational pour les jeunes. Les re-
présentants de la société de Neu-
châtel sont tous parvenus à passer
les deux premiers tours de poule
et se sont bien classés. Les résul-
tats:

Filles - Benjamines: 6. Valérie
Lovât. — Minimes: 7. Agnès
Blanc.

Garçons - Benjamins: 9. Jean-
Michel Perrenoud: 10. Richard
Blanc; 13. Gautier de Montmollin.
— Minimes: 7. Alain Perrenoud;
15. Laurent Pheulpin. P.-A. Q.

Groupe 3
Lyss - Adelboden 2-3; Moutier -

Grindelwald 2-5; Le Locle - Ko-
nolfingen 5-7; Thoune - Saint-
lmier 7-5; Fleurier - Wiki 3-4.

1. Grindelwald 3 3 0 017- 9 6
2. Wiki 3 3 0 014- 7 6
3. Fleurier 3 2 0 121-12 4
4. Adelboden 3 2 0 112-10 4
5. Konolfingen 3 1 1 1  12-15 3
6. Thoune 3 1 0 212-14 2
7. Lyss 3 1 0 211-14 2
8. Moutier 3 1 0 211-14 2
9. Saint-lmier 3 0 1 212-22 1

10. Le Locle 3 0 0 311-16 0

Samedi : Saint-lmier - Lyss, Adelbo-
den - Moutier , Grindelwald - Le Locle,
Konolfingen - Fleurier (à Langnau),
Wiki - Thoune.

Groupe 4
Marly - Vallée de Joux 6-2;  GE

Servette - Martigny 4-8; Monthey
- Forward Morges 6-1 ; Champéry
- Lens 3-3; Neuchâtel - Sion 3-5.

1. Martigny 3 3 0 027- 9 6
2. GE Servette 3 2 0 119-12 4
3. Monthey 3 2 0 1 18-11 4
4. For. Morges 3 2 0 1 1 6 - 9 4
5. Sion 3 2 0 111-13 4
6. Champéry 3 1 1 1 1 2 - 1 0  3
7. Marly 3 1 0 211-17 2
8. Neuchâtel 3 1 0 210-19 2
9. Lens 3 0 1 2  9-20 1

10. Vallée Joux 3 0 0 3 5-18 0

Vendredi: Martigny - Champéry,
Forward Morges - NE Young Sprinters.
Samedi: Lens ¦ Marly (à Montana),
Sion - GE Servette, Vallée de Joux -
Monthey.

HANDBAL L.  - En ra ison des blessures de
l' entraîneur-joue ur Peter Maag, du capitaine
Walter Mul le r  et de Rolf Moehr . Grasshop-
per a décide de se retire r de la Coupe d'Euro-
pe. Les Zuricois ont annoncé mardi leur for-
fait à la Fédération internationale.

SPORTS-TÉLÉGRAM MES



Renault 18. Confortable. ̂ ^̂
Elégante, Ĥ  Pratique.

^O Renault 18 Break GTX= ^̂ JBPW PJSJP̂
1995 cm», 107,5 ch-DIN.

15 modèles, efficaces et économiques.
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puissante çÉâfe Turbo 'Injection*.
Renault 18 Turbo (Injection): ^

Du break spacieux ^§§a& au tout
Renault 18 Break GTL: ^¦̂ ^^b^Ëj Ë̂ 3v

terrain 4x4. De 67à 112 ch-DIN.
Et pour les amateurs:
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Renault 18 'American'.
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BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant Cheval-Blanc,
Nods
Fam. Schnyder (
Tél. (038) 51 22 68
cherchons

serveuse
tout de suite ou à convenir,
congé 2 jours par semaine.

157768-136

Nous cherchons

démonstrateur
ayant connaissances des vins.
Travail sur demande.
Retraité accepté.

Faire offres sous chiffres 87-716
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

157899-136

Jeune homme
16 ans, cherche pour le printemps
84 travail à la mi-journée, matin ou
après-midi.
Si possible nourri et logé.
Tél. (033) 57 15 95. 156334.,38

f vendeuse ] Secrétaire
cherche place dans un BXpBl IIIIBIIIBB
lÏÏ Cr <rança,s-an gla,s cherche

emploi a plein temps.
Adresser offres . . „

écrites ô MZ 2185 au Adresser offres écrites
bureau du journal. à N A 2186 au bureau du

V 152783 -138/ journal. 152629-138

Nous cherchons pour tout de suite

1 sommelier/ère
1 garçon de cuisine

avec permis.

Tél. (038) 25 28 61. isetw-iss

Restaurant Bavaria
La Prairie
Grand'Rue, Neuchâtel
Tél. 25 57 57 <
engage

sommelière
Débutante acceptée. 155335 -136
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s Ẑ^001̂  Y '. ¦̂ am-m, gagne toujours des millions de fans. Comme le // p
r6 

~̂~-~̂  Pe*i Uf& ^
^

-̂""̂  f>fT 
0 \ 

^̂  1
'̂"  ̂ Yellow Label de LIPTON ! Ce mélange 

des 

I "" -\
^̂/ f  %il tfCfc^ Y— ——¦m\\\\Jmr ~ 1 "̂  ^___ meilleurs thés d'Assam, du sud de l'Inde, —M -A"'<>̂ a ~̂  ̂

i
j f f  «tll^»* \ ^̂ £ 1̂̂ ^. m* Î LJW W 
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\ Louez-moi! s

? Je m'appelle Elna 500 \
y et ne coûte que A
\ Fr.49 - par mois /
C (location minimum 3 mois) \

¦elna û
\ coudre et repasser /

7 La Chaul-de-Fondi : Centre do coulure ot \
\ de repassage Elna. G. Torcivia. av. Léopold /
< Robert 83. tél. (039) 23 89 B0.-L»Locl«: \
)  Hélène Dubois, Au Fil d'Or, mo D.-J. Richard. <f
\ tél. (039131 83 83 - Neuchltel : Contre do /
/  couture et de repassage Elna. G. Torcivia. \
\ Saint+lonoré 2. tél. (038) 25 58 93. /

Nous cherchons 
^̂^

Moçons A + B ' /^P»V>-r»Peintres CFC #k|
Menuisiers CFC f̂ ^̂ ^
Carrossier
Eiectroplastes
Ferblanlier-appareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!

FREE-S ERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
V (038) 24 33 66. 157886-136

Garage-carrosserie de Neuchâtel
cherche tout de suite | ^

PEINTRE-AUTO
avec CFC.
Très bonnes prestat ions, à personne
sachant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffres
JW 2182 au bureau du journal.

158027-136
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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.

PIANO DROIT BURGER-JACOBI en noyer,
excellent état. Tél. (038) 31 45 86. 152«6.161

1 ÉTABLI AVEC ÉTAU, 250 fr. Tél. 33 45 02.
156323-161

TAPIS DE FONDS; enregistreur à bande Phi-
lips 100 fr. Tél. 24 64 59. 152496-161

MANTEAU VISON black, neuf, taille 40. Va-
leur 9000 fr., prix à discuter. Adresser offres
écrites à 03-11 -1619 au bureau du journal.

162752-161

MANTEAU DE FOURRURE Astrakan, col
vison argenté, taille 44-46, excellent état. Prix
avantageux. Tél. 31 24 08. 152492-161

2 LITS Louis XVI , noyer, de style. Dimensions
110/190 cm. 'fl 039/26 51 95, heures repas.

168107-161

TABLES ROBUSTES pieds métalliques, pla-
teau formica gris-clair 80/56 à emporter 40 fr.
Tél. 24 77 60. 15277 2-161

TABLEAUX THEYNET ET LOCCA.
Tél. 25 93 29. ' 152769 -161

FLASH VIVITAR semi-professionnel, accessoi-
res complets, neuf, 200 fr. Tél. 25-60 51.

TS2757-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: salon (Ikea) (1
canapé, 2 fauteuils, 1 table, 1 bibliothèque)
1800 fr. neuf , cédé à 900 fr. Tel'. 31 57 64 dès
19 heures. 152767-161

1 MANTEAU D'HIVER homme état neuf
(grande taille) 1 habit de cérémonie (frac). Tél.
(038) 25 38 76. 152587.161

POUR RITMO 4 pneus à clous sur jantes , 4
jantes Renault 15. Tél. 47 21 93. i52782 -iei

1 MEUBLE TV, bibliothèque, 1 congélateur
bahut sur roulettes, 400 litres, 400 fr.; 1 cuisiniè-
re électrique, 4 plaques. Tél. 24 09 73.152588.161

CHAMBRE A COUCHER 300 fr.; buffet de
service 200 fr., bon état. Tél. (038) 42 27 47.

152590-161

STORE DE BALCON, toile à changer , 380 cm,
100 fr. Tél. 33 49 40. 152630 -161

TÉLÉVISEUR COULEUR Pal-Secam , état
neuf; aspirateur Siemens. Le tout pour cause de
double emploi. Tél. 24 37 04. 152594-161

2 BACS ETERNIT avec terre 45 » 80 x 45.
70 fr./pièce. Tél. 24 64 59. 152495 -161

POUR JEUX VIDÉO ou ordinateur poste TV
noir-blanc 66 cm, 300 fr. Tél. 25 60 61)62766-181

COMBINAISON DE PLONGÉE ÉTANCHE;
planche à voile Sailboard; tapis berbère. Tél.
(038) 33 63 69. 152573-161

LIT D'ENFANT, 70/130 cm, état neuf, avec
matelas et accessoires. Tél. 42 43 15, de 18 h à
19 heures 152476-161

URGENT CHAMBRE A COUCHER moderne.
état neuf , avec literie + différents meubles. Tél .
(038) 24 61 15, le soir. 152624 .161

DUPLICATEUR A ENCRE Gestetner , très bon
état , 650 fr. Tél. 24 77 60. 152771 -161

TOURS 102 Schaublin; 1 avec outillage; 1
socle fonte avec entraînement 2 vitesses et
banc: divers accessoires, bancs, poupées, etc.
Tél. 42 17 93 dès 18 heures. 152604.161

AUVENT DE CARAVANE, neuf , cédé avec
gros rabais pour caravane grandeur moyenne.
Superbe occasion. Tél. (038) 42 50 6I156330-161

VOITURE MODÈLE RÉDUIT compétition SG
UCS. Prix à discuter. Tél. 33 34 32. 152605 .161

TABLE RONDE + 6 CHAISES chêne massif
comme neuves. Prix intéressant. Tél. 25 60 51.

162755-161

MAGNIFIQUE NICHÉE berger belge noir.
âgée de 3 mois, 300 fr. la pièce. Tél. (039)
61 14 07. 156332-161

TABLES DE SALON et obiectifs photo Minol-
ta. Bas prix. Tél. (038) 46 16 58. 152482- 161

CHERCHONS «TINTIN» vieille édition.
Tél. 25 31 31. 152470-162

URGENTI À NEUCHATEL studio non meu-
blé, avec cuisinette , W. -C , part à la salle de
bains, pour le 1.12.83. quartier des Cadolles.
Tél. 66 1 3 91. 152766-163

PROXIMITÉ CENTRE, 2 pièces , tout confort ,
état neuf , libre fin décembre. 460 fr. avec les
charges. Adresser offres écrites à HT 2180 au
bureau du journal. 152599-163

SPACIEUX 3% PIÈCES centre ville, 910 fr..
charges comprises. Tél. 24 79 24. 152593-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES mansardées , à
Boudev i l l i e r s .  Loyer mensuel 385 f r .
Tél. 36 15 53, après 18 heures. 152765-163

3 PIÈCES remises à neuf, rez surélevé, confort ,
loyer raisonnable, La Coudre. Adresser offres
écrites à GS 2179 au bureau du journal.

152600-163

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

152494-163

BEVAIX , dans villa. APPARTEMENT 2 pièces
meublé, entrée indépendante, terrasse , télépho-
ne, télévision, radio. Tél. 46 22 27, heures des
repas. 152621.163

STUDIO GRAND STANDING zone centre,
meublé ou non, entièrement indépendant,
luxueusement aménagé et boisé, téléphone, vi-
déo. Grande terrasse privée, verdure, â personne
soigneuse. Tél. 25 27 12, à midi. 152473.153

BEAU, GRAND STUDIO meublé, zone pié-
tonne, pour fin novembre, dans immeuble neuf,
530 fr. tout compris. Tél. 24 03 38, heures repas.

152777-163

COLOMBIER 3 pièces 675 fr bail de courte
durée acceptée. Tél. 41 1208. 162S98-163

DANS VILLA À TROIS-PORTES appartement
de 2 grandes chambres, tout confort , préférence
à couple sans enfants. Loyer 580 fr., charges
comprises. Tél. 25 44 74. 152781063

BEL APPARTEMENT 2 pièces meublé. Haut
Neuchâtel. Libre tout de suite, 435 fr. chauffage
compris. Tél. 24 37 58. 152479-163

MARIN appartement tout confort , 4 pièces,
balcon. 950 fr. + charges. Tél. (032) 83 16 32
(matin). 152490-163

SOMMELIÈRE cherche studio aux Hauts-Ge-
neveys. Tél. (038) 5319 55. i58iis- i64

POUR JANVIER 1984. Appartement de 4
pièces avec jardin dans ancienne maison. Ouest
de Neuchâtel. Jusqu'à 1000 fr. Tél.' (039)
3715 73. 152606-164

INFIRMIÈRE cherche studio ou 2 pièces ou
chambre non meublée en ville. Fin novembre ou
à convenir. Tél. 25 79 90, le soir. 152395.164

COUPLE ÉTUDIANTS cherche appartement
154 à 2 pièces, région Neuchâtel, début janvier.
Prix maximum 400 fr. Tél. (038) 25 28 76, dès
18 h. 152762-164

JE CHERCHE A LOUER un garage pour cet
hiver, aux environs des Carrels. Téléphoner le
soir dès 18 h 30 au : 31 89 1 2. 152602.164

CHERCHE: CHAMBRE non meublée, région
La Coudre . Tél. 33 73 10. 152758.164

GARAGE région Colombier-Conaillod-Boudry.
Tél. (038) 42 29 63, heures des repas.I5260i- 164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs, 1er décembre 1983. Tél. (01)
830 12 06, soir. 152751 -164

URGENT I Jeune homme sérieux, marié, cher-
che emploi stable dans l'immédiat. Tél. (038)
25 50 68. 152764-166

JEUNE FEMME cherche emploi comme som-
melière ou dame de buffet, le matin seulement.
Tél. (038) 25 85 15. 158109-166

DATATYPISTE-aide de bureau, rapide, cons-
cienscieuse, cherche emploi, à convenir. Adres-
ser offres écrites à IV 2181 au bureau du journal.

162760-166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE BILINGUE
a/f , bonnes connaissances ang lais, cherche pour
début 1984 emploi à plein temps ou pour entrée
immédiate, tous les matins, à Neuchâtel ou
alentours immédiats. Adresser offres écrites à KX
2183 au bureau du journal. 152485-168

JEUNE FILLE avec CFC employée de maison
(rural) cherche emploi, tout de suite ou à
convenir. Tél. 47 11 53. 152753 -166

DAME, bonne présentation, ayant travaillé dans
boutique féminine, cherche emploi. Tél. (038)
25 70 74, de 9 h à 12 h. 152489-166

ÉTUDIANTE donne leçons particulières d'alle-
mand et d'anglais. Tél. (038) 25 52 33i52778-i66

PERDU PORTE-MONNAIE à Cortaillod. Ré-
compense. Tél . 24 73 85. 152775.iea

TROUVÉ chatte tigrée blanche, 1 an.
Tél. 25 83 18, dès 1 9 heures. 152595-189

LA PERSONNE qui a pris soin d'un chat noir et
blanc avec pattes blessées. Coudre sud, est priée
de téléphoner au 33 42 84. i526ia- i69

CHÔMEURS I Permanence mardi - Vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, etc.: Start-
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29787 167

MONSIEUR SPORTIF, dynamique, cultivé,
souhaite rencontrer dame 35-45 ans, optimiste,
confiante, spontanée, pour partager ' loisirs et
envisager avenir commun. Ecrire à CN 2175 au
bureau du journal. 155333-167

VEUVE, 64 ans, souhaite rencontrer monsieur
(60-64 ans) pour amitié et sorties. Ecrire à AL
2173 au bureau du journal. 162779-167

LA SOCIÉTÉ «LES COMPAGNONS DU Fl-
FRE ET TAMBOUR» cherche membres. Ren-
seignements: tél. 31 66 98. 152566-167

JEUNE HOMME de 23 ans cherche jeune fille
de 20 à 30 ans aimant nature, musique, littératu-
re, pour rompre solitude. Mariage si entente. Pas
sérieuse s'abstenir. Aventure exclue. Physique
indifférent. Adresser offres écrites à LY 2184 au
bureau du journal. 152500-167

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
ambiance. Equipement sono complet. Tél. (038)
42 50 61. 156331-167
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Ct SI V ainSI que de la *̂<ÏW^ <4®r ^Ô ^Ŵ^\ \Jm ÊT^ ĵ &!&^  d'entreprise ne saurait s'en passer • Des question-
rh-,mkrp r, n'rrp nn, ,r ^̂ <(SX <X&F' ùJ* ^̂ aT/mX viJt»V  ̂

naires 
Précis < minutieusement mis au point, permettant
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 2311 31

NEUCHATEL
Fbg Hôpital 27

Tél . (038) 25 91 77
MAISON FONDÉE EN 1871

157878-110

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

= t§i-

A VENDRE

1 VIDÉO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
165391-110

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

met à votre disposition

9 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

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

=»=
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^̂  ̂ jBjp»̂  f̂talP  ̂ ^ "̂̂  ^Ba»jr /̂ Ĵf ^̂ 5  ̂ ^̂ SUSF ^Bflfly ^̂ r ^̂ a? v®JpW^P^ Q

Iragoût Q50 rôti roulé 1490 rôti 19901
BS 8 "H mm\ mm\ I ¦ lirtf ' ' ¦¦ B S 1 " 1 Ha ifll BB S
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Badedas-Soft
Douche-Cremulsion 

 ̂ffc/l
riche en vitamine E _ _jai*Tf^l o „ î n ™. fi QOÇ¥?fÏAU£»l 3x150 ml W»%#w
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Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

/ 158110-110
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| SAND-CHOPIN 1
| | «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» j
; | de Bruno Villien |
i | Mise en scène de Michel Corod j
I Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle I
I Benagli Eclairages de Michel Boillet assisté I '

\ I d'André Crousaz
I « avec i

1 CORINNE CODEREY §
J j dans le rôle de GEORGE SAND M
i j et | |

| au piano j

Ë CHRISTIAN FAVRE 1
m gui interprétera des œuvres de F. CHOPIN

| I Le vendredi 11 novembre, 20 h 30 I
I Places Fr 20 - , réduction AVS , étudiants , | , j

! JMk i57793.nn apprentis JB

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ItBBEM CONFORTABLE
JIM» JU» FUÏ-

50 nouveautés pour 3 jours
par mois La séance familiale

COLUCHE
Wî a\\
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La vidéo chez soi 
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VIDÉO-CLUB f\2NUMBER ONE Ul

i PARKING DEVANT LE CLUB ; j

i DECIBEL HARMONY I
i ESPACE HIFI-TV-VIDEO °l
'' A côté du Bio et ABC - Faubourg du Lac 31 z fl

Neuchâtel - (038) 25 77 25 S H

feSAvl Primo Viscont i Manuel Lazaro

f^^^^ii^iiiliS Place des Halles 8 à Neuchâtel

InODERiïOPIKl tél. 24 27 24

i Seul le

I \j Ê prêt Procrédit
I est un

I #% Procrédît
Toutes les 2 minutes

| | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

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

J . Veuillez me verser Fr. V

f|a l Je rembourserai par mois Fr I

i ^^^^^^̂  
I Nom

! g -A ^:^i^-. x I Prénom
/ rapide \ ! „

! f . ¦  1 ¦ Rue No ¦
I simple J i MD/I ,, i

' 1 1 .  f ¦ NP/localite
H V discret J \ \ '

j Ŵ
 ̂

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
W *̂ l*"̂  I Banque Procrédît I^^. 157892-110 | „ %m-m± j J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 JP7

Ijél. 038-24 ̂ 63 
j, 
„j |

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES J

IP/ mû t'de Cartier /4r (T\\
154589 110 •» /^T Mf I '



DU CINÉMA- VÉRITÉS
France 3 - 20 h 35

Qui êtes-vous M. Sorge ?
film d'Yves Ciampi

Problème N° 1577

¦ I |_^—_ _̂ | | 1 , 1 , 1

HORIZONTAL EMENT
1. Œuvres d'art. 2. Coquillage. Prennent des
risques. 3. Fin d'infinitif. Rengaines. 4. Ville
du Nigeria. Point. Ancien instrument de
supplice. 5. Se dit d'une situation critique.
6. Compositeur italien. Dans le nom d'un
saint florentin. 7. Dupé. Conjonction. Passe

à Leningrad. 8. Noirs de l'Afrique occiden-
tale. 9. Remis. Divinité. 10. Sur le coup.
Signes d'altération.

VERTICALEMENT

1. Surprit vivement. Martre du Canada. 2.
Bête noire. Pronom. 3. Premier. Droite
orientée. Style de jazz. 4. Article. Cour. 5.
Est dû à un frottement. Tourne violemment.
6. Chevelure très fournie. Egal. 7. Eculé.
Conforme à la raison. 8. Prends un peu de
repos. 9. Préposition. Action de donner de
l'éclat. 10. Façon personnelle de se com-
porter. Enzymes.

Solution du N° 1576

HORIZONTALEMENT : 1. Abonne-
ment. - 2. Mat. Alitée. - 3. Iseo. Anar. - 4.
Semé. Glas. - 5. Ré. Ere. Ici. - 6. Accro-
che. - 7. Cor. Shérif. - 8. Ouen. Eu. NL. - 9.
Orées. Race. - 10. Scélérat.
VERTICALEMENT : 1. Ami. Racoon. - 2.
Basse-cour. - 3. Otée. Créés. - 4. Orner.
Nec. - 5. Na. Eros. Se. - 6. Ela. Eche. - 7.
Ming. Heure. - 8. Etalier. AR. - 9. Nérac.
Inca. - 10. Te. Sifflet.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bouillon
Gratin aux pommes de terre
et aux champignons
Doucelle
Sabayon

LE PLAT DU JOUR:

Gratin aux pommes de terre
et aux champignons

Proportions pour 4 personnes: 800g de
pommes de terre plutôt petites , 500g de
champignons de Paris ou de champi gnons
mélangés, I gros oignon , 2c.s. de beurre , sel,
poivre du moulin , I bouquet de persil , 3 à 4dl
de crème, quelques flocons de beurre .

Préparation: Faites cuire les pommes de
terre juste à point dans leur peau. Epluchez-
les et coupez-les en rondelles.

Nettoyez les champignons , laissez les petits
entiers et coupez les grands en épaisses lamel-
les ou en quatre.

Hachez finement l'oignon et faites-le étuver
doucement dans le beurre chaud jusqu 'à ce
qu 'il soit transparent. Ajoutez les champi-
gnons et faites revenir à grand feu en remuant
souvent. Salez, poivrez et ajoutez le persil
haché fin.

Beurrez un plat à gratin et garnissez-le de
couches de champignons et de pommes de
terre. Saupoudrez de sel et de poivre. Répar-
tissez la crème sur le plat qui doit tout juste
être recouvert de liquide. Parsemez de flocons
de beurre.

Mettez à gratiner de 25 à 30 minutes à foui
préalablement chauffé à 200 degrés. Servez au
sortir du four.

UN CONSEIL

Comment faire la crème Sabayon?
Travaillez 150g de sucre avec quatre jaunes

d'œufs (dont ceux que vous n 'avez pas utilisés
pour un soufflé). Battez au fouet jusqu 'à ce que
le mélange devienne blanc et mousseux. Ajoutez-
y alors un verre de vin blanc et mettez la prépa-
ration au bain-marie. Continuez de travailler au
fouet en mousse jusqu 'à ce que la crème soit très
chaude. Ajoutez six cuillerées de rhum , délayez
en fouettant. Servez aussitôt. Savoir-vivre

Savoir être gentille
Etre aimable envers tous! Sans oublier ceux

qui ne vous sont pas spécialement sympathi ques!
Mais oui , il faut le faire et ce n 'est pas tellement
facile! Ce n 'est pas non p lus de l'hypocrisie ou de
la fausseté , mais uni quement de la courtoisie ct
de la gentillesse. Il est bien rare qu 'une personne
qui est anti pathique ne possède pas quel que petit
côté plus avenant. Alors , ne voyez que ce petit
côté et oubliez le reste. Un sourire , un mot
aimable, il n'en faut souvent pas plus pour déri-
der le plus revêche des visages. Nous vivons tous ,
chacun et chacune d'entre nous , dans un univers
fermé, que l'on a trop tendance à considérer
comme un univers personnel.

A méditer
Je sais ce que je vaux et crois ce qu 'on m'en
dit.

CORNEILLE
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' NAISSANCES: Les enfants nés ce

lr jour sèropt extrêmement sensibles, ser-
£' viables, bons, mais de nature très sus -
ic ceptible.

| BÉLIER (21 -3 au 20-4)
t Travail: Maîtrisez mieux vos nerfs,

J vous maîtriserez plus facilement les
f événements. Amour: Choisissez vos
r associations et restez bien en accord
\ avec les personnes qui vous affection-
r nent. Santé: Ne perdez pas de poids.
t Votre organisme est fragile. Faites le
i nécessaire.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
t Travail: Si vous vous servez d'un in-

J termédiaire, votre chance sera plus for-
x te. Amour: Vous éprouverez pour le
J Cancer un attachement sérieux. Son
f caractère est différent du vôtre. San-
r té: Réglez sur-le-champ les soucis
r quotidiens, sinon ils vont vous obsé-

f der.

\ GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)
r Travail: Si vous vous entendez bien
f avec vos proches, acceptez une asso-
r dation qui vous ménagerait. Amour:
' Vous avez le tort de refuser toute con-
r cession dans votre vie de couple. San-
J té: Ménagez votre gorge. Ne vous ex-
r posez pas au froid lorsqu'elle est con-
J gestionnée.
r
f CANCER (22-6 au 22- 7)
r Travail: Une grande période débute
\ pour les intellectuels qui seront soute-
r nus et inspirés. Amour: Ne vous lais-
\ sez pas influencer par des insinuations
r jalouses. Vous infligeriez une peine
\ profonde à un ami cher. Santé: Votre
r organisme se prête bien aux examens
J minutieux, pour lesquels un court sé-
r jour en clinique se révèle nécessaire.
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LION (23- 7' "au 22-8)
Travail: Donnez toute votre attention
au projet dont la réussite immédiate
serait souhaitable. Amour: Le Capri-
corne est bien disposé mais vous com-
prenez mal son caractère. Santé : Ne
pratiquez aucun sport comportant un
danger d'accident si vous n'êtes pas
suffisamment entraîné.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez intérêt à mener de
front deux activités. Si l'une subit un
échec, l'autre vous permet de subsis-
ter. Amour: Vos élans sont fougueux !
Ce n'est pas le moment de trop vous
engager. Santé: Bonne période pour
perdre un peu de poids, sans fatiguer
votre organisme.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Une association serait très
profitable, que vous soyez un fonc-
tionnaire ou un artiste. Amour: Vous
restez toujours dans les meilleures dis-
positions vis-à-vis de l'être cher. San-
té: Votre tempérament est solide, mais
il exige aussi certains ménagements.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera
un succès de grande envergure.
Amour: Il vous suffira de trouver les
mots pour exprimer ce que vous res-
sentez. Santé: Si vous affrontez le
froid sec, ayez soin de couvrir votre
tête et votre gorge.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) f
Travail : Une lettre vous apportera une *
nouvelle satisfaisante sur le plan finan- *
cier. Amour: Vos rapports sont très •
instables. Ils hésitent souvent entre *
l'amour et l'amitié. Santé : Prenez soin *
de votre épiderme qui subit les défi- *
ciences de votre circulation. *

•
•

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Respectez les engagements J
que vous avez pris dans le passé. L'ou- •
bli est impardonnable. Amour: La $
chance vient de vous adresser un mes- *
sage, ne vous méprenez pas sur son *sens. Santé: Sur le plan moral, les î
satisfactions que vous attendiez se *
font désirer. $

i
*VERSEAU (20- 1 au 18-2) $

Travail : Période favorable aux études, *
aux voyages ayant un but intellectuel *
ou artistique et aux recherches médica- *les. Amour: Quelques difficultés au £
sein de la famille éprouvent votre sen- •
sibilité. Santé: Apparente frag ili- *
té.mais grande résistance. Vous pour- *
rez aller de l'avant. ***
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Moment propice à l'accepta- *tion d'un contrat qui vous donnera de £
réelles certitudes. Amour: Ne soyez *
pas trop sévère dans tous vos juge- *
ments. Vous pouvez compter sur l'ami- *
lié. Santé: Limitez vos efforts physi- *
ques. Pourquoi exagérer au point J
d'être exténué? *#
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S par Luisa-Maria Linares
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Du salon parvenait la voix monotone d'Octavio,
plus «Tavito» que jamais, avec son élégance osten-
tatoire de dandy sportif arborant des griffes fameu-
ses : «Charley » pour la chemisette, «Berkeley»
pour les chaussures, «Lucchino» pour le blazer
azur à boutons dorés... Une ceinture en crocodile
retenait son short. La boucle s'enjolivait d'un «F»
impressionnant , dont Loréna ignorait l'origine.
- N'insiste pas, Nélo. Je vais te dire une chose

extraordinaire...
Ge devait être éprouvant de vivre avec tant de

secrets , pensa-t-elle avec langueur avant de som-
brer dans un profond sommeil.

Elle se réveilla toute confuse quand Nélo lui cha-
touilla le nez avec une fleur. Le soleil commençait
à s'enfoncer derrière la chaîne des montagnes
abruptes. Le bleu de la mer s'était mué en gris
d'argent et, près de l'hélicoptère, l'aimable pilote
Alvaro les attendait pour les ramener à Tenerife.

Quand elle prit congé de Nélo, en le remerciant

pour cette journée merveilleuse, il lui appliqua
deux baisers sur les joues.
- Ne me remercie pas, fillette. Il y aura bien

d'autres jours merveilleux comme celui-ci, car j'es-
père te revoir souvent..., si Tavito est d'accord,
naturellement.

Il l'avait tutoyée. Varéla , l'air absent, s'efforçait
de glisser une fleur de jasmin à sa boutonnière. Une
nuance grinçante altéra quelque peu sa voix quand
il répondit:

— Est-ce que mon opinion a changé quoi que ce
soit à une de tes décisions? - Comme Nélo n'enten-
dait pas, tout occupé à contempler la jeune femme,
il ajouta: - Je vais te dire une chose extraordinai-
re: Mademoiselle Castel a un grand avenir d'avoca-
te. Cependant , il lui reste beaucoup à apprendre , ce
qu 'elle fera dans mon cabinet. Tu ne dois pas m'en
priver. C'est moi qui l'ai découverte. - En cares-
sant sa calvitie, il acheva : - Il est clair que tu ne
respectes pas la propriété d'autrui.

Personne ne releva l'impertinence et sa voix se
perdit dans le vide. Une demi-heure plus tard , il
atterrirent sur la piste du Club Nautique et Loréna
retourna vers son existence bohème aux côtés de
Candi.

Mais elle ne parla pas à son amie de «La Caba-
na», de Nélo, de la j ournée merveilleuse. Entre
autres raisons, parce que Candi souffrait ce soir-là
d'une de ses «crises d'insatisfaction humaine». Elle
se tenait dans le noir , pelotonnée dans un coin de la
salle de séjour. Sans doute pour parfaire l'obscurité ,

elle avait mis des lunettes de soleil et s'était vêtue
d'un pantalon et d'un jersey, apparemment noirs
aussi, ce qu'elle entrevit en allumant une lampe
qu'un cri de douleur lui fit éteindre, aussitôt. A
tâtons, elle se dirigea vers sa chambre, trébuchant
au passage sur le sèche-cheveux et s'égarant parmi
les larges feuilles du gigantesque ficus.

Aujourd'hui encore, deux ans plus tard, elle sou-
rit en se remémorant la scène et les phrases décou-
sues d'une Candi parfumée de whisky.
- Amuse-toi, petite sorcière, geignait-elle, amu-

se-toi pendant que gît ton amie, abandonnée de
tous, y compris de son déodorant... - Cette phrase
sur le déodorant revenait comme une ritournelle.
- Admire-toi dans le miroir et oublie que sous tes
beaux cheveux tu portes une tête de mort. Couche-
toi sans penser que le lit est aussi un meuble mau-
dit , avec sa malodorante histoire d'éblouissements,
de naissances, de sexe et de mort... Tandis que des
beautés stupides s'amusent , moi je reste seule sans
même un méchant homme à portée de mes lèvres...
Car , ne me crois pas si tu veux , personne n 'est venu
me voir aujourd'hui. Et , bien que l'Indien répète...
- Quel Indien...? ne put s'empêcher de deman-

der Loréna à travers la porte de la chambre où elle
s'était enfermée.
- Un philosophe de Bombay. Il prétend qu 'une

femme sans homme peut se consoler en étreignant
un arbre. Je suis allée au jardin public, j'ai embras-
sé une demi-douzaine d'arbres et je n'ai pas senti
dans le dos le frisson promis par le grand homme.

Mais je dois reconnaître que certains arbres ne
manquent pas de virilité... Gloc... gloc...
- Qu'y a-t-il? s'inquiéta Loréna.
— Gloc... Je me sens mal. Je vais perdre ma

dignité dans la salle de bains. Ne pense plus à moi.
J'ai besoin de. vomir.

Ainsi finit la «glorieuse journée».

CHAPITRE m

Deux ans, cela peut paraître court ou long, triste
ou agréable. Pour Loréna, ce fut un laps de temps
qu 'elle s'efforça d'oublier , de retrancher du reste de
sa vie.

Surmontée l'horrible surprise causée dans sa fa-
mille par son intempestif retour dix jo urs après la
noce, maîtrisé le traumatisme de honte et d'angois-
se, résignée à l'avide curiosité de Silvia et à la
réprobation de Nana répétant mille fois qu '«on ne
devait jamais abandonner un mari», Loréna prit
son parti de la monotonie quotidienne , rompue
deux fois seulement par de cruelles entrevues avec
Nélo, accouru de Madrid pour la supplier de réinté-
grer «La Cabana». Il ne réussit pas à vaincre son
obstination, en dépit de ses regards désespérés que
l'évocation des faits emplissait de sincère douleur.
Il aimait tant son fils qu 'à chaque récrimination son
visage paraissait perdre un peu de sa feunesse et de
sa vie. Rien n 'y fit. Il dut repartir vers la Goméra
seul et recru d'amertume.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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16.00 Point de mire
16.10 Vision S

A revoir:
- Course autour du monde,

les 4mcs reportages
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Les Schtroumpfs

Pour sauver Gargamel, qui essaie
pourtant de chicaner les petits
hommes bleus - Le long sommeil,
une vilaine farce pour le
Schtroumpf paresseux

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 Temps présent

Reportage de Pierre Demont
et Claude Schauli:
Les nouveaux «parrains»
ou Tout sur le sponsoring

21.00 Les péchés
originaux
d'après Alberto Moravia:
J'ai comme une
petite musique dans la tête
réalisé par Philippe Monnier

22.00 Téléjournal
22.15 Où vas-tu Johnny?

film de Christian Koeppel
Portrait de Johnny le Désossé
alias Christian Mouston, bien
connu en Suisse pour sa
légendaire démesure

00.30 Bonne nuit !

Ç£l| FRAN€E 1

11.30 T Fl vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.45 Objectif «santé»

Le glaucome
15.20 Le Quarté

'en direct d'Evry
18.00 Le provocateur (3)

d'après Maurice Ellabert .
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope « ^
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.40 Heu-reux

Revoir Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 La dame aux
mille el une vies
film de Pierre Goûtas

Le plaisir de retrouver une
Danielle Darrieux toujours jeune,
dans le rôle de Maria, 70 ans,
tyran domestique, ancienne
artiste et mithomane

Danielle Darrieux, toujours belle, incarne
Maria dans ce téléfilm. (Photo TVR)

22.10 Au-delà de l'Histoire
Une télévision canadienne:
Les pêcheurs de la côte
Nord-Ouest du Pacifique
depuis 9000 ans des traditions
bien implantées au nord de
l'Amérique

23.05 T F1 dernière

Iffi— j 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 journal
13.35 La Croix de Berny (9)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Maigret à Pigalle

film de Mario Landi
avec Gino Cervi (Maigret)

16.40 Un temps pour tout
Rions ensemble

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Martin Eden
d'après Jack London
2. En Alaska, Martin réussit à

grand'peine à vivre. L'aventure
est décevante: l'or recueilli
suffit à peine à acheter une
machine à écrire...

Dure est la vie en Alaska, pour les cher-
cheurs d'or comme Martin Ed»n
(Christopher Connelly).(Photo Anterine Z)

21.35 Résistances
- Argentine: Les candidats des

Droits de l'homme
• Uruguay: Analyse d'une

dictature
22.50 Antenne 2 dernière
23.10 Football : Synthèse des matches

de Coupes d'Europe
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget (4)
20.00 Jeux à Mantes-la-Jolie

20.35 Qui êtes-vous
M. Sorge ?

. film d'Yy.es Ciampi. 
^Une œuvre tout à originale,

influencée par le «cinéma-
vérité». Une enquête romancée
qui est également un discours sur
l'héroïsme.
A ne pas manquer!

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Boîte aux lettres

Des écrivains venus d'ailleurs
00.05 Agenda 3 culture
00.10 Prélude à la nuit Musique de

Gabriel Fauré

UW SVIZZERA .. I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Per una ruolotte in meno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La fattoria degli animali

Film d'animazione

22.15 Tema musicale
film di Chris Wittwer:
Richard Wagner (2) ,

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee
incontri délia settimana
Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Un conte des frères Grimm

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les frères noirs

d'après Lisa Tetzner (10)
19.05 Informations régionales
20.00 Un jour dans le beau monde

des ordinateurs
film de Otto C. Honegger

21.10 Téléjournal
21.20 Die Beunruhigung

film de Lothar Warnecke

Christine Schorn et Wilfried Pucher,
deux parmi les acteurs du film.

(Photo DRS)

22.55 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.40 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal. 2. Runde - Rùck-
spiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unge-
wôhnlich leben (7) - Frauen funken da-
zwischen. 17.00 Matt und Jenny - Das
Pferderennen. 17.25 Wie geht's ?-  Spass
fur Mitdenker. 17.50 Tagessschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Bretter, die die Welt bedeuten - Zwei
Geschichten. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jugendabend - Mit
Talkshow und Musik. Diskussionen und
Kabarett. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schaukasten - Bilder und Berichte vom
Kino. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal. 2. Runde - Rùck- ¦

spiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Es
begann vor 2 Millionen Jahren (5) - Das
Puscha-Protokoll. 16.35 Mickys Trick-
parade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Heute. - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Das Steckenpferd. 18.20 Der
Paragraphenwirt - Notenwechsel. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Ich heirate eine Familie - 1 und 1 gleich
5 - Unterhaltungsserie von Curth Flatow. ¦
21.00 Heute-Journal. 21.20 Redaktionsbe-
such - Franz Josef Strauss bei der Wo-
chenzeitung « Die Zeit». 22.35 G Das kleine
Fernsehspiel Kamerafilm: - Zur Hochzeit
meines Bruders; Von Charles Burnett (Ori-
ginalfassung mit deutschen Untertiteln).
0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Die grosse Wasser-
treppe: Der St. Lorenz Strom (2) - Kanadi- .
seher Film von und mit Jacques-Yves Couste-
au (1982). 12.05 Fuchs und Hase. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion, 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 1 7.30 Kiwi
- Abenteuer in Neuseeland - Das Amulett des
Maori (2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Betriebsausflug - Von Friedrich Wanek.
Régie: Anton Reitzenstein. 21.10 Luther und
Ôesterreich - Anlâsslich des 500. Geburts-
tages am 10.11.1983. 21.55 Abendsport.
22.45 Nachrichten,
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RADIO ROMANDE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00- (Tél. 021/21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Bautta de Brume (2 et fin),
d'Olivier Perrelet. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.30, 11.30, 12.58, 13.58,
17.58 et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Le merveilleux
monde des animaux (7). 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales
de notre pays. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.30 (S) Table d'écoute 2). 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) Opéra non-
stop: L Mosè in Egitto, mélodrame sacré
en 4 actes de Gioacchino Rossini. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra non-
stop (suite) : 2. Moses und Aron, extraits
de l'Opéra en 3 actes, texte et musique
d'Arnold Schônberg. 23.40 Les noctambu-
les de l'opéra. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine économi-
que. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Smetana, Massenet et Delibes.
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Forum: Les femmes dans
la politique. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Une petite
musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

r ~ 
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TALISMAN
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Cachons P̂ f^^"5  ̂ ? 
/particulièrement pro^̂ k „ Participa«on intères- i

i îg î̂i^̂  il

Que valent certaines propositions mirifiques? Nous répon- nos économistes. Avec nos numismates, nos spécialistes >g| ^OPÎPtP HPdons simplement à cette question en rappelant ce que de la bourse et des métaux précieux , avec nos camPistes. JM^W 
OUUlclC uc

nous offrons quotidiennement à nos clients qui désirent Touscesspécialistescontribuentàassurernon seulement Jê/MT*Kvm BâHOU© SUJSSGplacer leurs avoirs. la sécurité, mais aussi la meilleure rentabilité possible de ¦ F*%£*  ̂B o u  u«Prudence est mère de sûreté» affirme le proverbe. Outre vos placements. Nos clients ne risquent guère de se lais- R ĉg Ĵ oCHWGIZGNSCnGr s
leur solide bagage professionnel , nos conseillers ont de ser tenter par des propositions plus prometteuses que ÉfeJu PonU/ûrûin ïmultiples possibilités de se «réassurer» pour mieux vous sérieuses. Un partenaire sûr: SBS ÈM&É&MÊilm DanKVGrGlM §
guider. Ils sont en contact avec nos analystes financiers et

Alin inil Traction avant et sur 4 roues dès 
^^SUBARU LEASING Fr l3"°- B

^§W^k Exemple C* OQQ mensuel I j'v ŶïïrcX en 48 mois : Fli b%70 >~ + casco j
^&r 3p̂ | î̂ïr

™̂ V -, Nous reprenons votre ancienne voiture j| j
j MWJÊmmYY?Ŵ ..

'.'li?PSSBlM l̂i«m Ĵ bon prix / paiement comptant !

^̂ a||f R. WASER H,^SM^ ŝai^w garage de La Côte B
Route de Neuchâtel 15, PESEUX I

'58148110 Tél. (038) 31 75 73 ! !

y^̂ ŝsKfF!sjàgnŝ  
—" ¦HMSHfe ' /  ̂ t̂eL%WmM\ŵ m. ̂ v̂i"-: ¦¦ '¦:̂ ''' •^'• 'xïÉi BÉÉ SBfEVTBVMflhïl *  ̂̂ B sik \̂

/Ç î̂ iSI ^̂ Ŝm miff* rtR^* r'1'' BN̂ ^̂ 'v  ̂ .̂ fl ^^. l̂̂ vç^̂ B P̂ p ^ iiï BL âkim r̂ w^  ̂ w Bs \

Î É̂ ^̂ m kg ^̂ ..j^̂ ^B̂ B HP \1 ¦ W 'iw ntaque iMBinfflBIfflB BN̂ ^

^̂ 4 '̂' ' " ^^«^0n£9HHÉfliÉBÉIiÉilÉIÉÉËlÉHÉiÉÉfiBi ÉÉ ( • î P̂ <V^ I Bii '̂ ¦ '• •¦ ¦-'• ¦ '•'• •1"̂ %^
i,̂ ¥̂ *̂àiB B Oy //i ^̂ ^̂ ^ îtC-\  ̂ * HBH Lk̂ Ms BJK V̂ffiSj'-);

w/
 ̂

1 Qll HÔPi,al Pourtalès e CA A n 7R Ŝ
Z/

7 Farine blanche kg leOU blanc 82 bout 7d . O.DU Coca-Cola .̂  U.lv \\

Suchard Express kg 6*30 de Neuchâtel 82 .,„, 5«30 Nescoré boca. 200 g 5.80
m

Pampers jumbo 21.80 Fendant 82 m» ou bout. 7d. 4.90 Enka bte ik. 3.75
\ Algérie Mostaganem i on Yoghourts uYoplaitn A en 4 OR Jj
p réserve du patron ntre I.Ou fruits gob i8o g U.DU Softlan M*». 4.^ 4.Slû /

VIDÉO
Location de films
erotiques Vidéo VHS
SECAM sans dépôt.
Fr . 30.— + frais d'envoi
pour lOjours.
Catalogue gratuit sur
demande.
NOUVEAU
Pour Fr. 10.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
môme genre.

S'adressera:
E. VIDÉO RENT C.P. 7
2500 BIENNE 71^,8105.110

imP̂ des
photo<>eS

4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Vous envisagez
l'achat

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

157676-110

EW M 1 1 iTW
f*l L*i H.*. I if^i

156803-110 (̂  f/jB ¦!

EIEEEZJ

»̂  ̂ HÔTEL DE COMMUNI E
[|[n CORTAILLOD
^̂ J 

Coteaux 2 - 
Tél. 

42 11 17

Vendredi soir 4 novembre
Samedi (midi et soir) 5 novembre

TRIPES
et toujours nos

chevreuils du pays
civet # médaillon . noix . longe . selle

Se recommande: Famille Huguelet îssuo-no
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I Tous LES SOIRS 20 H 45 16
W ~m M W  m saraetH-dimoncrie 15h-17h30 ans

r̂  ̂  i <*> i mecredi 15 hmm^ TeL 25 5̂ ^^̂  ̂ NOCTURNES: »emi;edl-«inedl 23 h 15
1 Faveurs suspendues

2™ SEMAINE 158051 no EN GRANDE PREMIERE VISION MONDIALE

^^B||f
PWW

tlii|iPPHPlL5:; n'"HrBT f̂iTOlilill̂ ^W

, HHHf^Çjj fF . ¦ ŜSgEmLMWM ¦ - PHHHHHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĤJ|

ffi ltilMB CHAQUE 10UFl à 15 h-17 h 30^20 h 30 H
H 2"" SEMAINE DE SUCCÈS AVEC M
W CE SDPffiBF FILM TANT ATTENDU M
H AVEC SES 200 NOUVEAUX EFFETS SPÉCIAUX IH
M SONDDlPO'-BYgTtBfojO 10 ans IH
fl | SAMEDI 5 NOVEMBRE NOUS AURONS LE PLAISIR I f 1
M D'AVOIR PARMIS NOUS AU CINÉMA, M
yÀ | PARK VADOR LA CÉLÈBRE VEDETTE DU FILM... | LÀ

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
¦--- -reg

¦ au centre culturel |||w«l I 1
¦ neuchâtelois lil "! I H
I en novembre f r "1 Jj

iiêjEr salle du pommier/centre ^̂ H|
mjmr des loisirs ^B'MW du mercredi 2 novembre B
MW au mercredi 23 novembre BS

I festival I
BL pour enfants À
J&aàftf, marionnettes et cinéma ^B

WjÊf salle du pommier ^Hc.,v samedi 5 novembre à HB 20 h 30 H

L swiss jazz quintet I
H^L jazz moderne ggà

fl Ĥ  salle du pommier ^̂ BB
; B/ mercredi 9 novembre à B̂J
W 20 h 30 ¦

I gardi hutter 9
mime, clown, présente 8

Ĥ jeanne d'arppo A

-^BOmr̂  sa"e C'U Pornrn'er ^̂ Hjjfelj
A?Wr vendredi 11 novembre à ^Vfi
ST 20 h 30 V
BJr conférence de |||

i rainer boesch I
—\ communiquer M,
¦W par la musique ^B

Bj^T salle de la 
cité ^HJ

Pv&£' mercredi 16 novembre à ^BJBf 20 h 30 B

JL aKar danse M

kĤ  salle du pommier ^̂ B»mr jeudi 17 novembre à BJ
W 20 h 30 

^;Â le ciné-club «cycle ciné- ¦
S ma-suisse» présente ¦

II l'inventeur A
taBW film de kurt gloor .̂ |HES

Hy galerie du pommier ^̂ Bfrf¦Hf du mardi 1e' novembre au Bj
J samedi 26 novembre jïî

I and maris M
JgL. peintures et gravures .mmti

IH&Ĥ lls sont plus de mille '̂ ^̂ BotS

W les membres 
^

p du CCN sont 1
\\ des privilégiés A
i?Hĥ  Renseignements jAm\
&3̂ «̂ éL25 05 05/25 90 74

^̂ K|| |1

A louer

bar à café
Neuchâtel-ouest
(sur chiffre d'affaires).
Faire offres sous chiffres â
DO 2176 au bureau du journal.

152620-152

L.V KSP1ES3] PEUGEOT TALBOT -^^^̂ ^  ̂
Financement et 

leasing 
avantageux 

par 

COMETAR 

SA., Genève. J I

^™ M m VOILÀ DES AUTOMOBILES ™" -^^^B~
J>,

"-̂  —-gĝ gig"" ^

Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr , (038) 2419 55.
Boudry: Garage des Jordils , (038) 42 13 95. Chézard : U. Schùrch . (038) 53 38 68. Colombierà J. -CI. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 16 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 611172. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 531613 La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.
(038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert, (039) 3716 22. a 

157164.110
ï

A vendre un '

oncien
harmonium
de marque
«Mannborg», avec
plusieurs jeux, deux
claviers et un
pédalier de
27 touches.
Tél. (037) 5315 50.

158125-110

I

m

\rsm
A lO€HL
N QUI
SYSTEMI—— ¦ ¦ ¦ I

Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

H0UVIAU SERVICE
Longueurs gratuites

' '-K VITRERIE-MIROITERIE ĵÊ

It 'l-^T" Remplacements rapides 
^

É
tH^  ̂ de toute vitrerie ^S*?|
JBkm à domicile ^MBHB  ̂ Miroirs - Sous-verres ĴÏy*M
H  ̂ Aquariums ^H
B^' Verres teintés 

^ÉHflKfc
 ̂

Encadrements ^^^ï '̂ T Peseux - Granges 1 -3 _Jij
B@  ̂ Tél. 31 93 91 <9 ¦

WËf 17545-110 . ^p3

I

H T^r TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45
¦  ̂— mm SAUF SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 45
HH B H B  samedi-dimanche , mercredi 15 h
BAJIU? 1" VISION l6ns

27 faubourg du Lac Version originale sous-titrée fr.-all.
Téléphone 25 88 88 (Il n'existe pas de version française) ,58052.110

HH K6HHJ MM3X mSf > :MM\ M MÊLm. \M «H ':! M,HJ - : :Mk V̂ ¦DLI.HSI

'^" ¦ ¦¦ï I SHW i ; « ?î :)b lÊ m )  m̂

^MMMHJ' '̂̂ ^m^mimMWMMMjÊMnmmM ^^

" ¦' '¦!, MM Wkvtfe JaaWZaaaa ^wË¦ ~-

l ™̂ ggp  ̂
¦gai'™ M

Mmtt {{%*.£< oV A^c*- ĴÈ»iP

\ WÊj$m é m%. "- * &̂\
WMmW-' wBSmmwk my w  ̂ ¦ -  ̂ , ! ™ ïï. tJiK^l-i' HÉir *»/*  s - -¦ x A«S Sn 1

HP»,' nffiTf'aH

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

Samedi B novembre 1983

MISE
de mobilier ancien + brocante dès 13 h 30

Adresse: Le Pavé - Concise (VD)
157686-110

[TOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el

«
montres en or ou orgent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au a

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé. °
| GOLOSHOPOUECH&WAJS 8039 ZURICH î|

I

Slockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76 S
Moison de confiance Inscrite au registre de commerce. <N I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ï MIRE OLDFIELD JJ|3 CRISIS î'H

là LP seulement Fr.1490 
M

j offre. YYzzYYYYYAssiYk

L'assortiment de produits capillaires CURL permet des soins individuels dans des
conditions idéales. Qu'il s'agisse d'un lavage quotidien après le sport ou la gymnasti-
que, d'une protection contre le vent et les intempéries, d'une coiffure plus raffinée
pour la soirée à venir ou encore de la coiffura-propre et nette de chaque matin, vos «̂ >  ̂*vcheveux avec CURL sont toujours en parfaite forme.

1 Les prix avantageux MIGROS ne vous feront pas dresser les cheveux sur la tête.

km i • 'A âk Shampooing naturel
m .:H Très doux, pour le lavage quotidien des

H ' 9 300 ml 2.60 au lieu de 3.20 ooomi - -se6)
q̂jr Shampooings volume, baume, contre les

i /¦ pellicules, tous

JÈ .̂ m % 300 ml 2»60 au lieu de 3.20 ooo mi=-.se6)

^̂ ^̂ 5::;;:;; ~~~~\ Shampooing sec

I

^^YYYZZZZYY^ZZYYZAZiAAY-AAA::;; ~—~~~£ 200 g 2.— au lieu de 2.60 (îoo g -1.-)

JpÇ^lr̂  ̂
Lotion brushing à diffusion

^̂ -̂^̂ ^̂ SŜ Azy^^^  ̂160 ml 3.20 au lieu de 3.80 ooo mi=2.-)

f i  ^ J ^1 Ig WJ£Êw,é & ,  mt mW M̂\ mW M\ m

Mmmar aat m w m\ m¦j Aky Y. ¦ fw AW m a t  m a .
. A OL S -. - ' w  ' mm ¦ y  ̂ M * Am m

àh ^̂m M W MM. .mÀ Wm. m

-"̂ '.> . '.""••' ¦' . HBHHHHHHBHBHĤ ^
^̂ ^̂ OS^^̂ UM Renforçateur colorant argent
'e/c

ĵr 8fe 160 ml 4.— au lieu de 4.60 noomi _ 2.50)

fcp;v ô ^glf k..̂ _J Renforçateur capillaire
, "* j'.*^ ^̂ ^ »

y
?̂ *, 160 ml 1.70 au lieu de 2.30 (îoomi -ioe3)

£ If] IpBfl-  ̂ % Laque non-aérosol

I l rurl 
: 
ïlESB  ̂ }̂ 200 ml 4,-au lieu de 4.60 ooo mi = 2.-)

f^Batan Hg^H - -̂  ̂ Baume pour les cheveux

Plî̂ i. I WÊÈÊL >™. 250 ml 2.40 au lieu de 3.- 000 mi = -.96)
g; yàrwwnin' | B^̂ ^̂ ^̂ HHH: LuQllw

'' •—-"  ̂ """ 
 ̂ _J 420 g 2.70 au lieu de 3.30 ooo g °-.643)

j MIGROS ; » [

Î  

Foire
internationale
d'antiquités
et de brocante

Place du Port, Neuchâtel
4 - 5 - 6  novembre

Heures d'ouverture : 9 h à 22 h
Dimanche de 9 h à 18 h.

A vendre

2 chiennes
terre-neuve
Vaccinées,
vermifugées.
Prix: Fr. 400.—.

Tél. (066)
38 83 03. 158127-110

x ~ 940 GV• ropocAè ,Vm6res ï.1 ° ^>*<*,
l,l
*̂

cgssi-»" w 1
2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 153474.110

LACOSTE
I -JE? U

TLl
GATS6V

Concert 6 - NEUCHATtL

| FUSt |
JLiUiLlJ

Aspirateur
Hoover-
S3196

Prix-Fust

159.-

• Flexible léléscopi-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I.
• longueur de

câble 5 m.
• Sac à poussière et
, accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D'autres modèles de
AEG. Electrolux. Miele.
Nillisk. Novamatic,
Rowenta. Siemens.
Volta etc.

Marin S
Mann-Centre !T
038/334848 S

o
Bienne S
36. Rue Centrale •-
032/22 85 25

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65

Villars-sur-Glâne
Jumbo-Moncor
037/245414

et 45 succursales

Baux à loyer
•en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)
Porc très avantageux

le kg
Porc, entier ou demi, action Fr. 6.60
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) action Fr. 11.80
Veau entier ou demi Fr. 16.10
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 22.60
Veau, quartier arr. Fr. 21.60
Veau, quartier devant Fr. 12.80
Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 32.60
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 14.90
Bœuf, quartier arriére
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Bœuf, quartier devant 50 kg Fr. 8.20
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.80
Train de côtes (bouilli, ragoût,
hachis et entrecôtes parisiennes) action

Fr. 8.90
Morceau de 5 kg (steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) Fr. 24.—
Agneau entier 1rs qualité
14-16 kg, action Fr. 11.—
Cochon de lait pour la broche Fr. 15.—

NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne Fr. 16.80
Jambon à l'os cuit Fr. 19.50
Noix de jambon fumée Fr. 14.—
Lard fumé en plaque, action Fr. 7.80
Lard à manger cru action Fr. 9.—
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisses aux choux, au foie dès 2 kg

Fr. 7.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
Â Ë E.Sterchi-Schwarz 029/ 2 3322

Jf 1635 La Tour-de-Trèmo/Bulle

Fermé le mercredi après-midi
158124-110

EcrifeaUX en vente à l'imprimerie t entrait
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^ n «uc BcTfTTflTl Ma MUS ÛÉS SOIRS À 21 H • 1"VISION » f
IpUpi lUâl SAMEDI et DIMANCHE à 17 H 30 UUgl T0US lB ,0URS " 15 " ^[20 H 15 PRECISES | 12ANS 

I Q,U|jJU I ET TOUS LES |0UBS, SAUF MABOI, matinée S
1BBH 3^ SEMA|HEJM2ANS SKâUËlHl POUR LA DERNIÈRE FOIS SUSPENDUES ̂ aafflH M | is'.ANS RéVOLUS l nist i i
f^ i *X+J S CBH W ^ I J 

et pour 1 semaine seulement I 
UN TUEUR SADIQUE [

B HH m\ '*' 1 m\ un (ilm écrit er réalisé par ™IH f^A^^'̂ ^OKh^B ̂^1̂ > fl m^m«î
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 ̂H C  ̂ - ^HB |

TÂNT ^ ILYÂ ÂDES
l,
FEMMES I i\ v I C'EST PUR ET VIOLENT g

JE SAURAI LES CONQUÉRIR! •.,„„-, ~*̂ î,**mm.* ... M .̂.M.M-^. — »' I ATTENTION! Des scènes peuvent heurter I ¦
LES GROS ÉCLATS DE RIRE D'UNE SPLENDEUR INCOMPARABLE 1 des spectateurs non prévenus ! IM026 .110 1 ;
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TRAVERSINA S.A. - NEUCHÂTEL
La communication sur les comptes an-
nuels de l'exercice 1982/83 de Traversina
S.A. peut être consultée auprès des sièges,
à Neuchâtel, des banques suivantes :
Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Crédit Suisse.
Il n'y a pas de répartition aux bons de
jouissance Traversina S.A.
Neuchâtel, le 2 novembre 1983

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
157681-110

Commerçants
m

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



Disparitions en Argentine :
espoir pour les femmes

de la place de Mai
BUENOS-AIRES, (ATS/AFP). -

Le futur gouvernement radical ar-
gentin, qui a reçu hier les félicita-
tions et les vœux du président de la
Confédération , M. Pierre Aubert ,
ordonnera une enquête sur les quel-
que 1000 cas de disparition dans le
pays depuis 1976, ont indiqué à Bue-
nos-Aires les représentants des mè-
res de la place de Mai.

Ces représentantes ont été reçues
par les dirigeants du parti radical et
se sont félicitées du « ton cordial » de
la rencontre et de «l'engagement
pris par les radicaux». Durant la
réunion," une centaine de péronistes
rassemblés devant le siège du parti
radical ont manifesté en faveur des
disparus.

Par ailleurs, quelque 2500 détenus
de la prison argentine d'Olmos, si-
tuée à 15 km de la ville de La Plata ,
près de Buenos-Aires, se sont muti-
nés mardi soir en occupant trois pa-
villons et en retenant douze otages.

Certains détenus exigent une ré-
duction de leur peine, d'autres l'ac-
célération de leur procès. Aucun
d'entre eux ne possède d'arme à feu
et les forces de sécurité ont reçu
l'ordre de ne pas réprimer, tant qu'il
n'y aura pas de violence.

ils sont
en Irak

PARIS, (ATS/AFP):- Les cinq
«Super-Etendard » promis par la
France à l'Irak ont été livrés «durant
le mois d'octobre et se trouvent chez
nous», a déclaré M, Tarek Aziz, mi-
nistre irakien des affaires étrangères,
dans une interview recueillie par le
quotidien français «Le matin».
, Selon M,Aziz, qui ne cache pas
que «la question des Super-Etendard
a été le problème le plus épineux»
dans les relations franco-irakiennes,
«aujourd'hui l'Irak est totalement sa-
tisfait, puisque; |ë ; gouvernement
français .a tenu ses engagements en
procédant à la livraison des appareils
durant le mois d'octobre». «Les
avions sont maintenant en Irak ».

«L'affaire des Super-Etendard, qui
a fait trop de bruit», a déclaré
M, Aziz, «est maintenant terminée,
E|le a toutefois été positive, car elle, a
permis de tester la solidité de la coo-

pération ', franco-irakienne sous (e
gouvernement socialiste, qui, avait
hérité de cette politique inaugurée
sous Georges Pompidou et poursui-
vie sous Valéry Giscard d'Estaing».

Occupation
PARIS (ATS/REUTER/DPA). -

Quatre militants de gauche turcs ont
occupé mercedi matin le siège parisien
de la compagnie aérienne américaine
«Pan-Am» et ont retenu une trentaine
d'employés en otage pour protester
contre la tenue d'élections le 6 novem-
bre en Turquie sous le contrôle des
militaires. Après environ deux heures,
les Turcs se sont rendus eux-mêmes à
la police. Aucun otage n'a été blessé.
Une occupation similaire a eu lieu dans
les bureaux de la «Pan-Am» à Amster-
dam.

Naufrage
REYKJAVIK (ATS/REUTER). -

Un cargo ouest-allemand de
6000 tonnes a coulé mardi soir
dans l'Atlantique nord au large de
l'Islande. Sept des treize membres
de l'équipage ont péri. Les six au-
tres ont été sauvés.

Anniversaire
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Des étu-

diants, professeurs et religieux iraniens
ont manifesté mercredi aux cris de
«Mort à la France, mort à l'Amérique »

devant l'ancienne ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, à l'occasion de l'anni-
versaire de la prise d'otages de 1979
dans ces locaux, qualifiés de «nid d'es-
pions» par Téhéran.

Couvre-feu
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -L 'ar-

mée israélienne a imposé mercredi
le couvre-feu sur plusieurs camps
de réfugiés palestiniens des terri-
toires occupés pour prévenir toute
manifestation anti-israélienne à
l'occasion du 66™ anniversaire de
la déclaration Balfoùr.

Divergences
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a

réaffirmé mercredi que de profondes di-
vergences l'opposent toujours à l'Union
soviétique et que les «obstacles » qui
empêchent une normalisation des rela-
tions entre les deux grandes puissances
socialistes ne sont pas aplanis.

Les 21 premiers
WASHINGTON (ATS/AFP). - La

Chambre des représentants a voté
mardi soir les 2,1 milliards de cré-
dits nécessaires à la construction

des 21 premiers missiles «MX». Ce
succès du gouvernement Reagan a
été acquis à une très faible majori-
té de 217 voix contre 208.

Fermeture
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les au-

torités militaires israéliennes ont décidé
mercredi la fermeture pour deux mois
de l'Université de Bethléem à la suite
d'affrontements ayant opposé mardi les
étudiants à l'armée.

Punition
PÉKIN (AP). - Le gouvernement

chinois a rejeté mercredi l'appel
lancé pr «Amnesty International»
pour que cessent les exécutions
capitales en Chine. Selon lui, les
criminels doivent recevoir «la pu-
nition qu'ils méritent».

«SS-20»
TOKIO (ATS/AFP/REUTER). - Le

chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
a achevé mercredi la partie officielle de
sa visite de cinq jours au Japon en
déclarant que l'OTAN ne permettrait
pas à l'URSS de transférer ses missiles
«SS-20» du théâtre européen vers l'Ex-
trême-Orient.

TÉ LEX TÉ LEX TÉLEX TÉ LEX TÉ LEX

CH RON I QU E DES M ARCH ES

Vers un marché à terme étendu à neuf mois
A en croire une information diffusée par la radio de Suisse alémani-

que, les possibilités d'opérations boursières seraient portées de trois à
neuf mois au maximum à partir de 1984. Si aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet , cette extension est considérée comme probable. Elle
rendrait plus attractive l'acquisition de titres suisses, notamment pour les
investisseurs étrangers qui jouiraient d'une période plus longue avant
l'inscription des titres nominatifs dans le registre des actionnaires.

Cette perspective a considérablement activé les échanges durant la
séance d'hier durant laquelle toutes les valeurs actives courantes ont
enregistré des plus-values souvent substantielles. L'indice boursier de la
Société de banque suisse a avancé de 362,1 à 366,6; celui du Crédit Suisse
a progressé de 292,5 à 295,5.

Dans un mouvement euphorique, nous avons relevé un intérêt encore
plus poussé des valeurs de la chimie: Ciba-Geigy p. + 70, n. + 12 et + 70
pour le bon. Sandoz p. + 75, n. + 65 et + 20 pour le bon. Hors bourse, le
titre lourd d'Hoffmann La Roche cap. + 2500, l'action de jouissance
+ 2700 et le titre d'un dixième + 325. Jacobs Suchard p. gagne 200 (à
6400) et le bon + 20 (à 610) ; Nestlé p. + 30 et n. + 40. Ailleurs : UBS p.
+ 20, ADIA + 25, Buhrle n. + 17, Winterthour p. + 25, Zurich nom. + 45,
Jelmoli + 25, Hero + 25, Sulzer n. + 25. Même aux places de Genève et de
Lausanne, un vent favorable a soufflé.

MILAN est également animé de bons sentiments.
FRANCFORT, en revanche, s'inscrit au nombre des perdants avec des

déchets sur toute la ligne, mais plus particulièrement aux valeurs indus-
trielles, notamment aux automobiles.

AMSTERDAM applique aussi des réaju stements de prix vers le bas.
LONDRES continue à avancer aux industrielles et les pétroles, com-

me les minières qui se reprennent.
TOKIO profite des excellents résultats annoncés pour le commerce

extérieur japonais.
NEW YORK a ouvert en baisse, mais une fois de plus, cette place

parait se reprendre en cours de séance.
Le dollar est toujours la devise la plus recherchée et Vor a trouve un

palier à son bas niveau.
E.D.B.

Séisme en Turquie :
les loups rôdent

ANKARA (ATS/AFP). - Les
survivants du tremblement de terre
qui a ravagé dimanche plus de cent
villages de l'Anatolie orientale (est
de la Turquie) sont confrontés à un
nouveau danger: les loups qui,
avec le mauvais temps, descendent
des montagnes, menaçant hom-
mes et troupeaux.

Ces survivants d'une catastrophe
qui a probablement fait quelque
2000 morts, sont à présent logés
dans des tentes ou des abris de
fortune, faits de tapis, de morceaux
de plastique ou de linoléum, et
n'ont que des bâtons pour se dé-
fendre contre les loups.

Plus menacés encore sont les
troupeaux de vaches, de chèvres
ou de moutons, qui constituent
leur unique richesse. Plus de
30.000 animaux ont péri dans le
tremblement de terre. Ceux qui ont
survécu errent pour la plupart dans

les campagnes et constituent des
proies faciles pour les loups.

NOUVELLES SECOUSSES

Par ailleurs, deux nouvelles se-
cousses ont légèrement ébranlé
tard mardi soir, la région sinistrée.
Elles ont fait deux nouveaux morts
et provoqué l'affolement des villa-
geois déjà durement éprouvés.

La presse turque a rapporté mer-
credi qu'une fillette de 7 ans a été
retrouvée vivante mardi sous les
décombres de l'un des derniers vil-
lages atteints par les secouristes et
l'armée dans la région d'Horasan.
Gerek comptait 800 habitants: 200
corps ont déjà été dégagés des
maisons en ruines. Il se confirme
aussi que la majorité des victimes
sont des femmes et des enfants qui
dormaient au moment où la terre a
tremblé, alors que nombre d'hom-
mes étaient déjà sortis pour con-
duire leurs troupeaux.

Soutien à
« Solidarité »
VARSOVIE, (ATS/AFP).- La

fête de la Toussaint a été mar-
di l'occasion pour de très
nombreux habitants de Varso-
vie d'exprimer leur attache-
ment au syndicat dissous «So-
lidarité» et de rendre homma-
ge à la mémoire des victimes
de l'état de siège maintenu
pendant plus de 18 mois par le
général Jaruzelski.

Tout au long de la journée,
des milliers d'habitants de la
capitale, dont beaucoup de
jeunes, ont déposé des fleurs
et se sont recueillis sur la tom-
be du jeune lycéen Grzegorz
Przemyk, mort en mai dernier
des suites d'un « passsage à ta-
bac» dans un commissariat de
Varsovie.

Des foules se sont égale-
ment rendues au «tertre de
Katyn», aménagé par la popu-
lation à la mémoire des quel-
que 5000 officiers polonais
tués pendant la Seconde Guer-
re mondiale dans la forêt en-
tourant la petite localité de
Katyn, près de Smolensk (Bié-
lorussie). Allemands et Sovié-
tiques se rejettent la respon-
sabilité de la mort de ces offi-
ciers. Des milliers de bougies
et de lumignons ont été allu-
més à ces deux endroits, con-
formément à la tradition mor-
tuaire polonaise.

Liban : compromis a Genève
GENÈVE (ATS). - Les participants à la «conférence de

réconciliation » au Liban, y compris les observateurs syriens
et séoudiens, sont pour la première fois mercredi parvenus
à un accord sur la définition de ('« identité libanaise». L'ac-
cord israélo-libanais du 17 mai, remis en question par une
partie des participants et principal obstacle à toute entente
libanaise, a été mis à l'ordre du jour de la seconde séance
de travail qui a repris mercredi après-midi.

Au Liban, des accrochages ont opposé l'armée libanaise
à des milices chiites et druzes. Ces accrochages font suite
aux violents combats qui se sont poursuivis toute la nuit de
mardi à mercredi dans le secteur de Souk-el-Gharb avec
une intensité jamais vue depuis l'ouverture de la conférence
de Genève.

COMPROMIS

M. Walid Joumblatt, le «leader» druze du parti socialiste
progressiste (PSP) n'a pas caché qu'il restait toutefois une

«question fondamentale» à la régler, à savoir celle de la
garantie de l'identité nationale. Le texte approuvé mercredi
constitue un compromis entre trois projets présentés par le
« Front de salut national» (opposition), le « Front libanais»
(pro-gouvernemental) et M. Saeb Salam, l'ancien premier
ministre (sunnite). De source proche de la conférence, on
indique que le document adopté proclame que le Liban est
un Etat «souverain, indépendant, libre et uni» sur les plans
territorial et populaire, dans ses institutions et dans ses
frontières fixées par la Constitution libanaise et reconnues
internationalement.

Toujours selon le même document, le Liban est un Etat
«arabe par son appartenance'et son identité». Il est un
membre fondateur et actif de la Ligue arabe, engagé par
tous les accords conclus par la ligue. L'Etat libanais, dit
encore le texte, incarne ces principes dans tous les domai-
nes sans exception.

BERNE (ATS/AFP/R EUTER). - Le
gouverneur générai de la Grenade, Sir
Paul Scoon a donné l'ordre aux diploma-
tes cubains en poste à Saint-Georges's
de quitter l'île dans les 24 heures. Les
diplomates soviétiques, nord-coréens,
est-allemands, libyens et bulgares ont
également reçu l'Ordre de quitter l'île a
annoncé à Washington le département
d'Etat.

Un important détachement naval amé-
ricain a par ailleurs été envoyé dans les
Caraïbes. Le porte-avions américain
«America», accompagné de huit autres
bâtiments, devait partir mercredi pour la
zone des Caraïbes.

A New-York, l'assemblée générale des
Nations unies a entamé mercredi un dé-
bat extraordinaire sur «l'affaire de Grena-
de» qui devrait se terminer par l'adoption
d'une résolution critiquant l'invasion
américaine et demandant le retrait immé-
diat des troupes étrangères.

TANT QUE...

Réagissant à l'expulsion des diploma-

tes cubains, La Havane a informé Was-
hington qu'«un tel ordre ne pourra être
exécuté que par la force et avec l'inter-
vention des troupes des Etats-Unis». A
l'exception des femmes et des enfants, le
personnel de la mission diplomatique
cubaine a reçu l'ordre «de ne pas quitter
le pays tant que les autres collaborateurs
cubains qui travaillaient à La Grenade, y
compris les prisonniers, les morts et les
blessés n'en seraient pas partis».

L'annonce de l'envoi d'un important
détachement naval américain dans les
Caraïbes, l'encerclement par les «mari-
nes» de l'ambassade de Cuba à La Gre-
nade et l'ordre donné par le gouverneur
général de l'île aux diplomates cubains
de partir dans les 24 heures ont sensible-
ment envenimé les relations entre La Ha-
vane et Washington.

«ACCORDS SECRETS»

A Washington, le secrétaire d'Etat ad-
joint, M. Kenneth Dam, a révélé mercredi
que l'Union soviétique, Cuba et la Corée
du Nord avaient conclu avec La Grenade

des «accords secrets» prévoyant la four-
niture à l'île d'une aide militaire de près
de 40 millions de dollars.

Par ailleurs, la Jamaïque a demandé à
l'URSS de rappeler quatre de ses diplo-
mates en poste à Kingston a annoncé le
premier ministre, M. Edward Seaga. En
outre, le correspondant à Kingston de
l'agence de presse cubain « Prensa Lati-
na» a été déclaré «persona non grata»
et prié de quitter l'île dans les 48 heu-
res. Le premier ministre a affirmé qu'un
complot avait été découvert. L'ambas-
sade soviétique à la Jamaïque a aussitôt
répondu que les accusations de M.
Seaga étaient «absolument sans fonde-
ment, constituaient une provocation et
ne pouvaient aboutir qu'à aggraver les
relations entre la Jamaïque et l'Union
soviétique».

À TRAVERS LE MONDE

JOHANNESBOURG. (ATS/AFP).-
Les électeurs blancs d'Afrique du Sud
ont commencé à voter mercredi pour le
référendum sur l'adoption d'une nouvelle
Constitution. Cette Constitution prévoit
l'instauration d'un régime présidentiel
fort et l'association partielle des 2,6, mil-
lions de Métis et 850.000 Indiens à
l'exercice d'un pouvoir jusqu'ici entière-
ment aux mains des 4,6 millions de
Blancs.

Des mesures de sécurité très rigoureu-
ses ont été mises en place autour de

chacun des 1870 bureaux de vote, car
les autorités redoutent des attentats du
Congrès national africain (ANC, anti-
apartheid), hostile à la nouvelle Consti-
tution, qui tient à l'écart des institutions
nationales les 24,6 millions de Noirs
(72 % de la population).

BOMBES

Quatre bombes ont explosé, sans faire
de victime, à quelques heures du scrutin.
Les deux premières - de fabrication so-

viétique, selon la police - ont légère-
ment endommagé la principale voie fer-
rée reliant Johannesbourg à la province
du Natal. Les deux autres, à Durban (Na-
tal), ont endommagé sept autobus garés
pour la nuit dans un dépôt municipal et
un entrepôt de la police. Un conducteur
d'autobus a été légèrement blessé.

2.713.000 électeurs blancs sont appe-
lés à voter, sur présentation de leur carte
d'identité, dans ou hors de leur constitu-
tion, en cochant la case «oui» ou «non»
en réponse à la question « Etes-vous fa-
vorable à la Constitution de 1983, telle
qu'approuvée par le Parlement?» (en
septembre dernier).

POUR ET CONTRE

Le part i national, au pouvoir depuis
1948, et le petit parti anglophone de la
nouvelle République (NRP) ont milité en
faveur du «oui», tandis que le parti fédé-
ral progressiste (PFP, opposition) a fait
campagne en faveur du «non», aux côtés
- mais pour des raisons différentes - du
part i conservateur (CP) et du Herstigte
nasionale party (HNP, extrême-droite).

Le CP et le HNP rejettent toutes réfor-
mes visant à partager le pouvoir avec des
non-Blancs. Le PFP, pour sa part, redou-
te une «dictature présidentielle», l'omni-
présence du parti au pouvoir sur les insti-
tutions et la mise à l'écart de la majorité
noire, qui serait de nature, pour les libé-
raux, à précipiter une explosion de vio-
lence. Les premiers résultats ne seront
connus qu'aujourd ^̂ ^,.., ¦*&#*#,

NEUCHÂTEL 1 nov. 2 nov.
Banque nationale . 645.— d 650.—
Crèd.Fonc. neuch. . 700.— o 700— o
Neuchâtel.ass 600 — o 600.— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420— d 1420— d
Cossonav 1400.— o  1400.—
Chaux & ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 225— o 225.— o
Dubied bon 190—d 210.— o
Ciment Portland .. 2990.— d 2990.— d
Jac.-Suchard p. ... 6030.— d 6190.— d
Jac-Suchard n. ... 1425— d 1430— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d 592.—
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— — —
Hermès port 315.— d 370— d
Hermès nom 102 — o 93—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 760.—
Bobst port 1390.— 1380—
Créd. Fonc. vaud. . 1350— 1355.—
Alel. const. Vevey . 680.— ——
Innovation 520— 525.—
Publicitas 2740.— d 2770.—
Rinsoz & Ormond . 435.— 430.— d
La Suisse-vie ass. . —.— —¦—
Zyma 910.— 960—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570—d 585 —
Charmilles port ... 300— d 305.— d
Physique port 124.— d 128.— o
Physique nom 85— d 86.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison .... —.24 —.25
Olivetti priv 3.85 3.95
Schlumberger 112.— HZ—
Swedish Match ... 66.25 64.50 d
Elektrolux B 61.50 .61.25
SKFB ... 42.— 42.— d

BÂLE
Pirelli Internat 270.— 261 .—
Bâloise Hold. n. ... 630.— d  630.—
Bâloise Hold. b. ... 1170.— d  1190.—
Ciba-Geigy port. .. 2175— 2245 —
Ciba-Geigy nom. . 951.— 963.—
Ciba-Geigy bon ... 1745.— 1815.—
Sandoz port 7225.— d 7300.—
Sandoz nom. 2505.— 2570.—
Sandoz bon 1170— 1190 —
Hoffmann-LR.ca. . 98250.—100750 —
Hoffmann-LR. jce . 93750 — 96500 —
Hoffmann-L.Rwo . 9375— 9700.—

ZURICH
Swissair port 898.— 910.—
Swissair nom 745.— 758.—
Banque Leu port. .. 4175.— 4175.—
Banque Leu nom. . 2620,— 2630 —
Banque Leu bon .. 605.— 600.—,
UBS port. 3295 — 3315.—
UBS nom 605.— 608.—
UBS bon 116.50 116.50
SBS port 303.— 306 —
SBS nom 232.— 234.—
SBS bon 252— 257.—
Créd. Suisse port. . 2130.— 2140 —
Créd. Suisse nom. . 406.— 408.—
Banq. pop. suisse .. 1420.— 1420.—
Bq. pop. suisse b. .. 139.50 141.—
ADIA 1545.— 1570.—
Elektrowatt 2820— 2825 —
Financ. de presse .. 283.— 284 —
Holderbank port. .. 700.— , 705.—
Holderbank nom. . 605 — 608 —
Landis & Gyr port. . 1425.— 1425 —
Landis & Gyr bon . 143.— 142—d
Motor Colombus 736.— 730 —
Moevenpick 3290— 3300 —
Italo-Suisse 156— 155—d
Oerlikon-Buhrle p . 1225.— 1240 —
Oerlikon-Buhrle n . 260.— 277 —

Schindler port 2300.— d 2300.—
Schindler nom. ... 380— d 370— d
Schindler bon 410— 420.—
Réassurance p. ... 7225.— 7250.—
Réassurance n. ... 3260.— 3280 —
Réassurance bon. . 1350.— 1370.—
Winterthour ass, p . 3175.— 3200.—
Winterthour ass. n . 1780.— 1790.—
Wmtenhour ass. b . 2790.— 2830 —
Zurich ass. port. ... 17150.— 17175.—
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9970.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1640.—
ATEL 1330.— 1300.— d
Saurer 147.50 150.—
Brown Boveri 1150.— 1165 —
El. Laufenbourg ... 2500— d 2525.—
Fischer 585.— 608.—
Jelmoli 1760.— 1785 —
Hero 2725.— d 2750 —
Nestlé port 4170.— 4200.—
Nestlé nom 2780.— 2820 —
Roco port 1950.— 1970 —
Alu Suisse pod. ... 739.— 740.—
Alu Suisse nom. .. 254 — 260.—
Alu Suisse bon ... 62.50 63 —
Sulzer nom 1485— 1510.—
Sulzer bon 255.— 253—
Von Roll 330.— d 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.— 76.50
Amax 50 25 50 50
Am. Tel & Tel .... 134 — 132.50
Béatrice Foods .... 67.75 69 —
Burroughs 103—d 105.50
Canadien Pacific .. 81.25 82.50
Caterp. Tractor .... 84.50 84— a
Chrysler 59.50 58.75
Coca Cola 112.50 114 —
Control Data 99.— 102.50
Corning Glass .... 150— d 150.50 d
C.P.C 82.75 81.75
Dow Chemical .... 74.50 73.50

Du Pont 111— 110.—
Eastman Kodak ... 143.50 146 —
EXXON 82— 83 50
Fluor 37.— 36.75
Ford Motor 142.50 141.—
General Electric ... 110.50 111.—
General Foods .... 113.50 114.—
General Motors ... 160.50 167 —
Gêner. Tel & Elec. . 97.75 99 50
Goodyear 67— 68 —
Homestake 56.25 57.25
Honeywell 265.50 274.—
IBM 273.50 272 —
Inco 28.25 28.25
Int. Paper 106 — 105.—
Int. Tel. & Tel 88.50 89 —
Lilly Eli 144.— 147.—
Linon 134.— 135.—
MMM 182.— d  184 —
Mobil Oil 63.50 63 —
Monsanto 229— 231.50
Nation. Cash Reg. . 265.— 272.50

. National Distillers . 55.— 56 —
Philip Morris 146 — 148 —
Phillips Petroleum . 72.50 73.50
Procter Si Gamble . 120— 122.—
Sperry Rand 91 25 94 —
Texaco 74.50 75.25
Union Carbide .... 139 — 140 —
Uniroyal 33.50 d 34.50
US Steel 58.50 59 —
Warner-Lambert . ' 63.75 63.75
Woolworth F.W. .. 77.50 76.75
Xerox 98— 98.25
AKZO 53.75 53.25
Amgold 199— 210 —
Anglo Americ 31.25 32.75
Machines Bull ... 11.50 11 — d
De Beers I 15.50 16.—
General Shopping . 588— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 18.75 18.75
Norsk Hydro 144.— 148.50
A.B.N 251.— 244.—
Philips 32.75 31.50
Royal Dutch 93.— 92 —
Unilever 168.— 166 —
B.A.S.F 131.50 131.50
Degussa 289.50 289 —
Farben. Bayer 132.— 131.50
Hoechst. Farben .. 144.— 142.50
Mannesmann 109.— 108 50

R.W.E 140.50 140.—
Siemens 312.— 306 —
Thyssen-Hùtte .... 63.75 62.50
Volkswagen 184.— 181.—

FRANCFORT
A.E.G 81.60 79.70
BAS.F -... 162.10 161.20
B.M.W 417.50 413.80
Daimler 672.50 671.—
Deutsche Bank ... 314.50 311.—
Dresdner Bank .... 175.— —.—.
Farben. Bayer 162.10 160.70
Hoechst. Farben. .. 177.50 175.50
Karstadt 287— 281.—
Kaufhof 265— 258 —
Mannesmann 134.30 131.50
Mercedes 602.— 595.—
Siemens 384 — 378.40
Volkswagen 226.50 227.50

MILAN
Assic. Général! ... 34300 —
Fiat F 2980 —
Finsider E 43.75
Italcementi R • 45900 —
Olivetti ord M 3235.—
Pirelli É 2612.—
Rinascente 339 —

AMSTERDAM
Amtobank 56.30 55 —
AKZO . 74.30 73.10
Bols 86.60 ——
Heineken 123.— 120.90
Hoogoven 33— 32 50
KLM 160.70 159.50
Nat. Nederlanden . 170— 168.50
Robeco 314.70 314.50

TOKYO

Canon 1320.— 1320 —
Fuji Photo 2020.— 2020.—
Fujitsu 1300.— 1310.—
Hitachi 866.— 872 —

Honda 1010— 1040.—
Kirin Brew 450— 448 — .
Komatsu 484 — 488 —
Matsushita E. Ind. . 1720— 1720 —
Sony 3530— 3520.—
Sumi Bank 501 — 500.—
Takeda 758 — 764 —
Tokyo Marine 486— 495 —
Toyota 1280— 1300 —

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
B.S.N. - Gervais . . F  F
Carrefour 
Cim. Lafarge E E
Club Méditer 
Docks de France .. R R
Fr. des Pétroles ,..
L'Oréal M M
Machines Bull 
Matra Ê È
Michelin 
Pans France 
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. 14 62 15.37
Bru. SiAm.Tobac. . 152 149
Brit. Petroleum .... 4.18 4.14
De Beers 713 7 33
Imper. Chem. Ind. . 5 86 5.76
Imp. Tobacco — 132 1.33
Rio Tinto 5 69 5.79
Shell Transp 5 46 5.42

INDICES SUISSES
SBS général 362.10 366.60
CS général 292.50 295.50
BNS rend, oblig. . 4.61 4.61

m c_MmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 36%
Amax 23-% 23-%
Atlantic Rich 42- V. 43-7.
Boeing 39-% 40
Burroughs 48-14 48%
Canpac 38-% 39- %
Caterpillar 38- % 40-%
Coca-Cola 52% 52%
Control Data 47-% 48%
Dow Chemical .... 33-% 34
Du Pont 53- '/. 50-%
Eastman Kodak ... 57-% 67-%
Exxon 39% 39-%
Fluor 17-% 1.7
General Electric ... 51-% 52-%
General Foods ....
General Motors ... 77-% 77-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 46-% 47
Goodyear 31-% 32%
Gulf Oil 45-% 45%
Halliburton 38% 39%
Honeywell 126-% 126-%
IBM 126-% 126-%
Int. Paper 49-% 48%
Int. Tel. «.Tel 4 1 %  41-=K
Kennecott 
Litton 62-% 61-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 126-% 129-%
Pepsico 36-% 37.%
Sperry Rand 43-% 43.%
Standard Oil 49-% 49
Texaco 35-% 35.</,
US Steel 27-% 27%
United Techno. ... 64-% 66%
Xerox 45-% 46-%
Zenith 30-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 140 22 140.61
Transports 579.32 584.08
Industries 1229.20 1237.30

Convent. OR du 3.11.83
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26300.—
base argent Fr. 650.— |

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 
Angleterre 
£7$ 3
Allemagne Z
France UJ

Belgique >
Hollande Q;
Italie asuède r;
Danemark °"
Norvège 

^Portugal ....
Espagne O
Canada Z
Japon .'.

Cours des billets 1.11.1983
Angleterre (1 C) 
USA (IS) 
Canada (1$ can.) 
Allemagne (100 DM) .. 3
Autriche (100 sch.) ... 2
Belgique (100 fr.) UJ

Espagne (100 ptas) ... >
France (100 fr.) 5
Danemark (100 cr.d.) .. 2
Hollande (100 fl.) ... . _
Italie (100 lit.) g
Norvège (100 cr.n.) ... ï
Portugal (100 esc.) ...
Suède (100 cr.s.) ......

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr .) 
anglaises (1 souv ) 

fUâ'Sii'/^sT'1 NON PARVENUaméricaines (20 S) ....
Lingot (1 kg) :
1 once en S 

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 
1 once en S 
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Nouvelle baisse des effectifs en vue
BERNE (ATS). - L'année 1984 ne

sera pas celle de la sortie du tunnel
pour les chemins de fer helvétiques. Le
budget de la régie des CFF pour l'an-
née prochaine - approuvé hier par le
Conseil fédéral - prévoit en effet un
déficit de 437,2 millions de francs. Ce
résultat, qui n'est qu'une prévision, est
cependant meilleur que celui de l'an-
née 1982 où la régie avait essuyé une
perte de 498,4 millions de francs. Il
devrait être également «moins mau-
vais» que celui de cette année, sans
doute la plus noire de l'histoire des
CFF, puisque les dernières prévisions
laissent à penser qu'ils feront une per-
te de quelque 550 millions.

La situation difficile des CFF au ter-
me de cette année les contraindra
d'ailleurs à relever à nouveaux leurs
tarifs en novembre de l'an prochain.
En effet, a expliqué hier le responsable
de l'Office fédéral des transports, Fritz

Burki, le Conseil fédéral et les CFF
veulent dorénavant adapter régulière-
ment leurs tarifs à la hausse du coût de
la vie et éviter de rattraper d'un seul
coup plusieurs années de hausse,
comme ce fut le cas au printemps der-
nier.

• OÙ VA L'ARGENT?

Mais où va donc l'argent des CFF?
Aux 38.550 personnes qu'ils em-
ploient tout d'abord qui absorbent à
eux seuls les 59%. Pourtant, on le sait,
la régie a fait et fera des coupes som-
bres dans les effectifs qui baisseront
en 84 de 713 unités. Une baisse qui
pourrait d'ailleurs se poursuivre et se
chiffrer entre 8 à 900 au cours des
années 85-86.

En outre, les CFF vont poursuivre

leur campagne d'investissements : 913
millions l'année prochaine, soit 13%
de plus qu'en 1982. Parmi les princi-
paux projets concernés figurent no-
tamment la liaison ferroviaire entre la
gare et l'aéroport de .Genève mais aus-
si des constructions à Lucerne.

Enfin, parmi les achats projetés en
1984, relevons notamment celui de 50
nouveaux vagons du type IV, - les
voitures vertes - qui remplaceront les
peu satisfaisants vagons oranges en
service sur les lignes intervilles - dont
la climatisation manque de souffle.
Une commande de 65 millions - ré-
clamée par le Parlement - qui permet-
tra notamment à l'usine Schindler de
Schlieren (ZH) de différer quelque peu
sa fermeture.

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier mercredi, le Conseil fédé-
ral a notamment:

- pris connaissance d'un rapport-
schéma du DFJP portant sur le futur
rapport qu'il remettra aux chambres à
propos de la révision totale de la consti-
tution;

- nommé Mmo Lise Girardin (GE) à la
présidence de la commission fédérale
pour le problème des étrangers ;
- décidé d'envoyer une délégation à

la Conférence des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture qui se
tiendra à Rome du 5 au 24 novembre;

- autorisé les PTT à exploiter à titre
définitif le service de communication de
données Telepac à partir du 1e' décem-
bre.

En bref Mieux défendre la culture et la
langue du Tessin et des Grisons

BERNE (ATS). - La loi d'aide aux cantons des Grisons et du Tessin
pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues entrera en vigueur
au début de l'an prochain, a décidé hier le Conseil fédéral. Avec ce
nouveau texte, le canton des Grisons recevra 3 millions de francs par
année pour sauvegarder la culture et la langue rhéto-romane ainsi que la
culture et la langue dans ses vallées italophones. Le Tessin - dans le
même but - disposera, lui, de 2 millions de francs par an.

C'est à la suite des interventions de deux associations linguistiques
grisonnes, la Lia Rumantscha (LR) pour la langue romanche et Pro
Grigioni Italiano (PGI) que le gouvernement avait décidé d'augmenter à
3 millions la contribution au plus grand canton alpin de Suisse. Et cela
pour tenir compte des graves difficultés qu'il affronte pour maintenir en
vie ses trois langues.

D'ailleurs près de deux des trois millions de la Confédération iront aux
deux organismes de sauvegarde culturelle : 1,5 million pour LR et
450.000 fr. pour PGI. Parmi les activités de la première organisation,
figure notamment la mise au point d'une langue romanche «unifiée», que
ses créateurs tentent actuellement d'implanter dans le canton.

Répondre
aux exigences

du temps

La votation fédérale

Comment devient-on Suisse?
L'objet de la votation fédérale du 4
décembre prochain est de modifier
les conditions dans lesquelles cer-
taines catégories de personnes ac-
quièrent, chez nous, le droit de
cité.

La compétence accordée à la
Confédération de régler les ques-
tions concernant l'acquisition de
ce droit connaît, du fait de la cons-
titution fédérale, des restrictions
incompatibles avec les exigences
du temps, en particulier celles ré-
sultant du principe de l'égalité en-
tre hommes et femmes, inscrit dans
cette même constitution depuis
1981. En effet, une étrangère
épousant un ressortissant suisse
devient automatiquement Suisses-
se par son mariage alors que
l'étranger épousant une Suissesse
ne peut obtenir notre nationalité
qu'en suivant la procédure de na-
turalisation habituelle.

Dc même, la progéniture de ces
deux catégories de couples subit
des traitements différents : les en-
fants nés du mariage d'un citoyen
suisse avec une étrangère sont au-
tomatiquement Suisses eux-mê-
mes; en revanche, ceux issus de
l'union d'une Suissesse avec un
étranger n'obtiennent notre droit
de cité que si leur mère est Suis-
sesse d'origine et que les parents
sont domiciliés dans le pays au
moment de la naissance - ou enco-
re dans le cas où l'enfant se trouve-
rait dans une situation telle qu'il
n'aurait aucune autre citoyenneté.
Ces différences de traitement, le
législateur souhaite les supprimer.

L'une des modifications consti-
tutionnelles proposées au souve-
rain le 4 décembre permet d'y par-
venir. Elle aura pour effet que le
même droit sera appliqué au con-
joint étranger, homme ou femme,
non pas en lui permettant de deve-
nir Suisse automatiquement quel
que soit son sexe, mais en lui don-
nant la possibilité d'être naturalisé
s'il le demande et à l'issue d'un
délai dont la durée sera fixée dans
la loi. Ainsi, non seulement l'inéga-
lité de traitement disparaîtra, mais
on parviendra à éviter ces «maria-
ges provisoires» par lesquels des
étrangères éludent, grâce à certains
de nos concitoyens trop complai-
sants, la procédure de nationalisa-
tion normale.

Quant aux enfants nés de con-
joints dont l'un est Suisse et l'autre
étranger, seule l'origine, selon le
projet proposé, sera déterminante:
la citoyenneté suisse sera accordée
automatiquement aux enfants nés
d'une Suissesse avec un étranger
comme c'est le cas aujourd'hui
pour ceux nés d'un Suisse et d'une
étrangère.

(à suivre)
Etienne JEANNERET

Tessin : 700 ouvriers
en grève

BODIO (Tl), (ATS). - Depuis hier ma-
tin, les ouvriers, au nombre de 700, de
l'entreprise sidérurgique Monteforno à
Bodio (tl) sont en grève. Ils entendent
protester ainsi contre une décision du
tribunal arbitral leur octrôyaht une com-
pensation de renchérissement de 75 fr.
pour les salaires inférieurs de 3300 fr. et
de 60 fr. pour les autres salaires, soit une
compensation inférieure à ce qu'ils at-
tendaient.

Réunis dans l'entreprise, entreprise qui

appartient au groupe Von Roll, les ou-
vriers ont exigé une augmentation de
salaire de 100 fr. à partir du '̂ novem-
bre, la garantie de l'emploi, le renonce-
ment à des mesures contre les grévistes
ainsi que l'amélioration de la sécurité du
travail et des conditions sanitaires.

La direction de la société Monteforno
a indiqué dans un communiqué qu'elle
considérait la grève des travailleurs com-
me une grève sauvage et, partant, une
atteinte à la paix du travail. Caricature de François Mitterrand :

liberté de la presse sauvegardée
ZURICH (ATS). - Obligé

d'en répondre devant la justi-
ce, l'hebdomadaire zuricois
«Weltwoche» obtient une
deuxième fois gain de cause
dans une affaire qui l'oppose à
un lecteur à propos d'une cari-
cature du président François
Mitterrand parue en mars 1982
dans le journal à l'occasion de
la visite du chef d'État fran-
çais en Israël.

En juin dernier, le Ministère
public zuricois avait décidé de
fermer le dossier de cette af-
faire en condamnant toutefois
le journaliste, aujourd'hui ré-
dacteur en chef, à payer les
frais de procédure. La «Welt-
woche » vient d'obtenir gain

de cause sur ce point égale-
ment. La caricature incriminée
représentait en première page
du journal M.Mitterrand
ployant sous le poids d'une
étoile de David avec sur sa
tête une couronne d'épines.
Cette caricature était signée
«Tim», le caricaturiste fran-
çais bien connu.

Choqué, un lecteur porta
plainte pour atteinte à la liber-
té de croyance et de culte. La
procédure d'enquête ouverte
par le Ministère public a été
suspendue en juin dernier et le
journaliste responsable en-
joint de payer les frais de pro-
cédure, la publication de cette
caricature correspondant à
une attitude légère de sa part.

L'affaire passa quand même
devant un juge du Tribunal de
district de Zurich, la rédaction
du journal refusant de, s'ac-
quitter de la facture. Le juge a
libéré l'hebdomadaire de
l'obligation de payer ces frais
de procédure estimant qu'on
ne pouvait, sans porter attein-
te à la liberté de presse, juger
légère la publication d'une tel-
le caricature.

Un appel de la police
La police cantonale vaudoise,

dans un communique, précise qu'en
relation avec le crime dont a été
victime M. Reynold Racine, 1928, à
Gland, de nouvelles précisions ont
été apportées au dossier (voir la
FAN du 26 octobre).

Les témoignages, vérifications et
autres indices recueillis durant les
premiers jours de l'enquête, ont
permis de situer le meurtre entre le
samedi 22 octobre à 10 heures et
très probablement le même jour, à
minuit.

Le véhicule de M. Racine, une
Toyota Corolla rouge, VD-102.726,
a été retrouvé grâce aux parutions
diffusées dans la presse et à la col-
laboration du public. Il se trouvait
au parking de Cornavin, à Genève,
depuis le samedi 22 octobre 1983, a
23 h 40.

Comme cela a déjà été précisé, M.
Racine devait être un habitué des
quartiers et établissements fré-
quentés par les homosexuels. La po-
lice recherche activement toutes
personnes qui pourraient apporter
des informations ou donner un té-
moignage sur la présence de la vic-
time aussi bien à Genève que dans
l'ouest du canton de Vaud. M. Hof -
mann, juge informateur de La Côte,'
attache une grande importance aux
faits et gestes de la victime, ses dé-
placements ainsi qu'aux rencontres

Cet homme (portrait-robot établi
par la police) est recherché.

de M. Racine, durant l'après-midi et
la soirée du samedi 22 octobre.

Nous publions également le por-
trait-robot d'un inconnu qui a été
remarqué plusieurs fois en compa-
gnie de M. Racine, à son domicile
de Gland. Cet homme aurait séjour-
né sporadiquement chez la victime
d'août à octobre. Sa taille est de
165 cm., environ; il est âgé de 20 à
25 ans et probablement d'origine
maghrébienne.

Tous renseignements peuvent
être communiqués à la police can-
tonale à Lausanne, tél. 021/44 44 44
ou au poste de police le plus pro-
che.

Passeport-vacances de gosses :
du tir au fusil d'assaut...

BERNE (ATS). - Curieuse histoi-
re en effet que celle qu'a relevée -
dénoncée - une lettre de lecteur au
quotidien bernois « Berner Zeitung ».
Le département militaire fédéral n'a
pas semblé être touché par l'initiati-
ve prise par le commandant d'une
compagnie de transmissions d'in-
fanterie de mettre entre les mains
d'enfants des fusils d'assaut et de la
munition, pour que ceux-ci «latent»
un peu du tir. Un représentant du
groupe de formation a confirmé que
des tirs étaient effectivement organi-
sés à l'intention d'écoliers de la ré-
gion de Sissach (BL) dans le cadre
de la campagne passeport-vacan-
ces. Ce sont les recrues elles-mêmes
qui ont protesté contre ce fait dans
une lettre au quotidien bernois.

Alors que les écoliers visitaient au
début du mois d'octobre une école
de recrues de transmissions d'infan-
terie au Spittelberg (BL), le com-
mandant de la compagnie a remis

aux enfants, âgés de 10 à 14 ans,
armes et munitions pour tirer sur des
cibles à forme humaine. Certaines
recrues se sont refusé à remettre aux
enfants leur arme. C'est non seule-
ment le principe qui est mis en cau-
se par la lettre de lecteur, mais sur-
tout le danger couru par ces mêmes
gosses. En effet, les tirs avaient lieu
à partir d'un fossé, si profond que
les enfants ont dû grimper sur des
casques, se tenant en équilibre ins-
table pour tirer.

Que dit le DMF? Il estime que de
telles actions sont «tout à fait ad-
missibles» et que dans ce cas, ces
tirs étaient organisés; que tout avait
été mis en œuvre pour la sécurité
des enfants. Ils portaient des protè-
ge-oreilles. Par ailleurs, ce sont les
enfants eux-mêmes qui ont deman-
dé s'ils pouvaient tirer. Quant aux
cibles de forme humaine, il s'agit,
selon le DMF, de cibles usuelles
pour des exercices de tir.

. Démenti
ZURICH (ATS). - «Il n'y a pas

eu de consignes dans les grandes
entreprises du canton de Schaff-
house pour interdire l'engage-
ment de personnes de plus de.
quarante ans». C'est ce qu'affir-
me dans un communiqué l'Asso-
ciation des industriels de Schaff-
house. Ce démenti fait suite à
une déclaration du président de
l'exécutif cantonal, M. Paul Har-
nisch, publiée dans un journal du
canton. L'Association des indus-
triels schaff housois précise d'ail-
leurs qu'elle ne cautionnera it pas
de telles consignes si elles exis-
taient réellement.

Disparition
SAILLON (VS) (ATS). - On est sans

nouvelles à Saillon, près de Martigny,
d'une ressortissante hollandaise de 67
ans. M1™ Adriana Vroom. Elle avait quitté
le 28 octobre son domicile à Saillon pour
se rendre en voiture à Saxon, localité dis-
tante de 5 km, afin d'y faire des achats,
Depuis, personne ne l'a revue et les re-
cherches entreprises sont restées vaines.

Chauffée au nucléaire?
AARAU (ATS). - La ville d'Aarau

sera-t-elle bientôt chauffée à dis-
tance par la centrale nucléaire de
Goesgen ? Le maire et les Services
industriels d'Aarau sont en faveur
d'un tel projet et des négociations
sont en cours avec le propriétaire de
la centrale de Goesgen, l'ATEL, Aa-
re-Tessin SA. Des crédits de quelque
40 à 50 millions de francs seraient
nécessaires à la réalisation du pro-
jet, crédits qui, selon le maire Mar-

kus Meyer, pourraient être soumis à
votation l'année prochaine déjà.

Stupéfaction
SION (ATS). - Surprise de taille mêlée

de stupeur hier en Valais lorsqu'on a ap-
pris la décision du Conseil fédéral de re-
fuser le recours des caisses-maladie dans
le différend qui les opposait aux hôpitaux
du canton en matière de frais hospitaliers.
Tout cela va entraîner une dépense sup-
plémentaire de dix millions de francs pour
les caisses-maladie.

Impôt
FRIBOURG (ATS). - La majorité

des contribuables fribourgeois se
prononce pour la mensualisation de
l'impôt. C'est ce qui ressort d'un
sondage d'opinion réalisé par l'insti-
tut de journalisme de l'Université de
Fribourg pour le compte de l'Etat.

Inculpé
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'ac-

cusation de Genève a prolongé hier de
trois mois la détention d'un gérant de
fortune suisse d'origine libanaise âgé de
65 ans, inculpé d'escroquerie et d'abus
de confiance. Le préjudice pénal dans
cette affaire est pour l'instant de deux
millions de francs suisses, mais il pourrait
atteindre plusieurs dizaines de millions si
tous les lésés déposent plainte.

Recherches
BRIGUE (ATS). - Deux mille cinq

cents hommes du régiment d'infan-
terie 15 et du bataillon de génie 3
sont â la recherche de ratés près de
Zwischbergen. dans la région du
Simplon. cette semaine. Le bilan de
leurs travaux s'élevait, hier, à midi, à
un seul obus raté.

PU RHÔNE AU RHIN

Coup de
fil a

malienne
STABIO (Tl). - Petite promenade

inopinée en Italie pour une recrue.
C'est dans le cadre d'un exercice au
Tessin qu'un jeune homme, armé et
en tenue de combat, est arrivée par
erreur sur territoire italien. U a été
immédiatement saisi par les doua-
niers italiens, quj ont cru tout d'abord
avoir affaire à un voleur. Ce n'est
qu'après quelques échanges de
coups de téléphone que la recrue a

. pu rejoindre sa troupe. Interrogé, le
département militaire fédéral confir-
mait cet incident mercredi seulement,
alors qu'il a eu lieu le 18 octobre.

L'homme faisait partie de l'école
de recrues sanitaires de Losone et
avait mission, ce jour-là, de garder
une place de parc dans le cadre d'un
exercice. Il devait faire rapport par
téléphone. C'est en cherchant un té-
léphone qu'il a franchi la frontière,
près de Stabio, se retrouvant ainsi sur
sol italien. Le môme soir, à quelques
kilomètres de là, le bureau de poste
de Novazzano (Tl), était attaqué par
trois individus, qui ont pu franchir ta
frontière. Les douaniers italiens,
apercevant la recrue, l'ont prise pour
l'un des malfaiteurs.

Swissair veut améliorer l'attrait
de l'aéroport de Genève-Cointrin

L'aéroport de Genève-Cointrin se
trouve actuellement à un carrefour.
Son infrastructure est insuffisante et
sa capacité entièrement utilisée entre
12 et 14 heures plusieurs fois par se-
maine ainsi que tous les jours entre 1 7
et 19 heures. Dans un même temps,
Genève, tout comme Kloten d'ailleurs,
souffre d'un certain tassement du tra-
fic aérien dû à la récession qui frappe
l'Europe amenant l'annulation de cer-
tains vols européens et domestiques.
Enfin, la nouvelle flotte aérienne com-
posée de gros avions au coût toujours
plus élevé dessert Genève qui consti-
tue un marché assez limité.

Faut-il pour autant craindre pour
l'avenir de cet aéroport, le deuxième
de Suisse qui, en 1982, a compté en
moyenne 5162 arrivées et départs
d'avions par mois dans le trafic régu-
lier à destination de 93 villes ? Non,
car tant Swissair que le canton de
Genève mettent tout en œuvre pour
sauvegarder son rôle essentiel. N'ou-
blions pas que, depuis 1979, Genève
est devenu le siège de la direction
Swissair pour la Suisse (4900 person-
nes), renforçant ainsi la fonction de la
Romandie dans le domaine de l'avia-
tion commerciale.

OPTIMISME DE RIGUEUR

On le constate, Swissair s'intéresse
de près à Cointrin et, comme les auto-
rités cantonales travaillent en étroite
collaboration avec notre compagnie
d'aviation, cet aéroport, en dépit des
temps difficiles, devrait retrouver une
nouvelle jeunesse et une capacité ac-
crue à la fin des années 80. De plus,
comme en 1987 le lien ferroviaire en-
tre l'aéroport et le réseau suisse sera
réalisé, l'optimisme est de rigueur. Il
convient, en effet, de relever qu'à Zu-
rich-Kloten, où une telle liaison existe
déjà, un peu plus du tiers des passa-
gers arrivent ou partent par le train,
soit jusqu'à 24.000 personnes par
jour, dont certaines proviennent de
Lausanne ou de Montreux. Des rai-
sons de plus de croire à un avenir
souriant.

À COUPS DE MILLIONS...

Swissair et Cointrin, bien que fon-
damentalement distincts, sont intime-
ment liés: plus de 55% du trafic réalisé
èr Genève est le fait de notre compa-

C'est à Paris que le conseiller d'Etat genevois Alain Borner (à droite)
a plaidé le dossier de l'aéroport de Genève-Cointrin en compagnie, de
gauche à droite, de MM. Heinz Galli, directeur de la planification
commerciale de Swissair, et André Clemmer, directeur de Swissair
pour la Suisse, qui ont donné le point de vue de notre compagnie
aérienne. (ASL)

gnie aérienne qui a décidé d'investir
plus de 100 millions ces prochaines
années pour des installations techni-
ques et un équipement permettant une
meilleure organisation et une rationali-
sation optimale du trafic.

Occupant une situation qui la place
parmi les dix premières entreprises de
Genève où elle emploie 1364 person-
nes, Swissair verse en Suisse romande
des salaires pour une somme annuelle
de plus de 100 millions. A Cointrin, en
plus des loyers, Swissair débourse de
fortes redevances pour l'utilisation de
l'aéroport : taxes d'atterrissage, de ravi-
taillement en carburant, etc.. En un
mot, la présence à Genève de Swissair
est loin d'être négligeable non seule-
ment pour ce canton mais aussi pour
toute la Suisse romande. C'est ainsi
qu'en 1983 cette compagnie aérienne
aura dépensé plus de 132 millions de
francs en Romandie. Quant aux dé-
penses d'achat de biens de consom-
mation et de production, elles ont at-
teint 41 millions, faisant bénéficier un
millier d'entreprises. Si Fribourg a livré
du fromage pour quelque 2 millions, le
Valais a reçu 5 millions pour ses vins!

TOURISME ET AFFAIRES

Swissair joue un rôle important

dans le domaine du tourisme, d'une
part par la publicité qu'elle fait dans le
monde, d'autre part par ses passagers
aériens qui ont dépensé, en 1982, en-
viron 2,5 milliards de francs en Suisse.
Quant au trafic d'affaires, il dépend
essentiellement du transport aérien
dans un pays continental comme la
Suisse. Chaque année, des milliers
d'hommes d'affaires, de diplomates et
de fonctionnaires internationaux vien-
nent à Genève par avion. Les représen-
tants de notre industrie également, de
notre hôtellerie, de nos banques, de
nos sociétés d'assurance, et j'en pas-
se, s'offrent les mêmes moyens pour
se rendre rapidement dans les régions
les plus lointaines pour vendre, établir
des contacts, négocier.

Avec Cointrin, la Romandie est libérée
de son entrave continentale grâce aux
routes aériennes mondiales. Swissair a
bien cerné le problème. Elle ne veut
pas que ces artères aériennes devien-
nent dépendantes d'intérêts étrangers.
Aussi, en collaboration avec les autori-
tés genevoises, elle s'intéresse de près
à cet aéroport et, loin de la délaisser,
met tout en œuvre pour assurer son
développement et lui garantir un ave-
nir florissant.
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