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Bien vivre
chez soi

66me anniversaire de la révolution d octobre

MOSCOU (AP).- M. Youri Andropov,
souffrant , n'a pas assisté lundi au grand
défilé militaire organisé sur la place Rou-
ge à l'occasion du 66me anniversaire de la
révolution d'octobre.

C'est la première fois qu'un chef du
part i communiste soviétique n'assiste
pas à cette cérémonie de la tribune instal-
lée sur le mausolée de Lénine.

En dépit de son état de santé chance-
lant , M. Leonid Brejnev avait tenu l'an
dernier à monter à cette tribune, trois
jours seulement avant sa mort.

Malgré l'absence de M. Andropov, le
défilé de cette année a consacré la place
occupée par le «numéro un» soviétique à

la tête de l'Etat et du part i, un an après
son accession au pouvoir. Le ministre de
la défense, le maréchal Dimitri Oustinov,
qui a ouvert le défilé en passant en revue
des unités d'élite à bord d'une «Zil» gri-
se, a cité M. Andropov à de nombreuses
reprises dans le discours qu'il a prononcé
et le premier groupe à défiler sur la place
Rouge, après la traditionnelle revue de
matériels militaires, portait un gigantes-
que portrait de M. Andropov.

MISE EN GARDE

Dans son allocution, le maréchal Ous-
tinov a mis en garde les pays occiden-
taux contre toute tentative de suprématie
militaire aux dépends de l'URSS. Il a
réaffirmé que le Kremlin était prêt à dé-
ployer de nouveaux missiles en Tchécos-
lovaquie et en RDA pour répliquer à
l'installation des missiles de l'OTAN en
Europe de l'Ouest le mois prochain.

Le maréchal Oustinov, qui avait pris
place aux côtés de M. Constantin Tcher-
nenko, du président du Conseil,
M. Nikolai Tikhonov, et des autres mem-
bres du bureau politique du parti com-
muniste parmi lesquels M. Andrei Gro-
myko, ministre des affaires étrangères, a
affirmé que l'armée soviétique était prête
à tout moment à repousser une agres-
sion.

«Le parti communiste d'Union soviéti-
que applique avec scrupule la politique
léniniste de consolidation de la paix, de
réduction de la course aux armements,
de développement et d'approfondisse-
ment de la coopération entre les na-
tions», a-t-il dit.

«Cette politique a été réaffirmée avec
conviction dans la déclaration de Youri
Andropov, secrétaire 'général du comité
central du parti communiste d'Union so-
viétique, président du présidium du So-
viet suprême de l'URSS, et dans ses ré-
ponses aux questions posées par la
«Pravda». Le peuple soviétique, toutes
les forces éprises de paix sur cette Terre,
considèrent ces textes comme la preuve
la plus récente de la bonne volonté de
notre pays, comme un appel à tous les
peuples à unir leurs efforts dans la lutte
pour empêcher une catastrophe nucléai-
re», a-t-il dit.

DEPUIS 111 JOURS

M. Andropov, 69 ans, n'a pas participé
à une cérémonie publique depuis
111 jours. Le 18 août dernier, il s'était
entretenu avec des sénateurs américains
dé passage à Moscou. A l'exception d'un
court séjour à Moscou le 2 septembre au

Les spectateurs avaient beau écarquiller les yeux: M. Andropov
n'était pas sur la tribune officielle. (Téléphoto AP)

moment de I affaire du «Boeing» sud-
coréen abattu par la chasse soviétique, il
se trouverait depuis la fin de l'été dans le
Caucase pour un séjour de vacances.

Le 29 octobre, la presse soviétique
avait publié une lettre d'excuse adressée
par M. Andropov à un groupe de méde-
cins de plusieurs pays réunis à Moscou
pour une conférence sur le danger d'une
guerre nucléaire.

«REFROIDISSEMENT»

Dans cette lettre, il se déclarait désolé
de n'avoir pu rencontrer ces médecins et
expliquait qu'un «refroidissement»
l'avait empêché de les voir. La publica-
tion de cette lettre était apparue assez
inhabituelle dans un pays où l'état de
santé des dirigeants est considéré com-
me un secret d'Etat.

De nombreuses rumeurs ont circulé
sur la santé du «numéro un» soviétique
depuis plusieurs mois. Selon certaines
sources, il souffrirait de troubles cardia-
ques et rénaux, tandis que d'autres ont
laissé entendre qu'il serait atteint de la
maladie de Parkinson.

« Première »
Que se passe-t-il au Kremlin?

Andropov que l'on dit malade, est-
il tout simplement vaincu? Sa vic-
toire, alors, n'aurait duré que quel-
ques mois. Le temps, pour une au-
tre faction, de préparer sa revan-
che. Ce pourrait être une péripétie,
une révolution de palais ou, com-
me jadis, une purge. Mais, nous
assistons peut-être, plus simple-
ment, au début d'un drame. Car le
temps presse.

Dans quelques semaines au plus,
si rien de nouveau, de précis, n'in-
tervient, il faudra bien que face aux
SS 20 soviétiques qui, depuis
1977, sont pointés vers l'Occident,
les Pershing et les Cruise protègent
l'Europe de l'Ouest d'une éventuel-
le aventure.

L'instant est crucial. Sur les
plans diplomatique et stratégique,
l'Est et l'Ouest sont à l'extrême
sommet de la vague. Or il n'est pas
possible qu'en ce point de l'histoi-
re du monde, il y ait réellement
vacance du pouvoir en URSS. Il
n'est pas concevable qu'en cette
fin de 1983, le PC soviétique n'ait
pas à sa tête un chef agissant, dé-
terminé et, tout autant que ses de-
vanciers, décidé à faire triompher
la politique soviétique. L'absence
d'Andropov aux cérémonies de la
place Rouge est un cas unique.
C'est une «première » qui ne peut
s'expliquer ou s'excuser que par ce
qui pourrait bien être le commen-
cement de la fin pour celui qui,
pour un temps, avait cru, au Krem-
lin, pouvoir lui aussi régner sans
partage. Il faut s'en souvenir: à
quelques jours de sa mort, Brejnev
- fantôme vivant - était à son
poste en ce jour anniversaire. An-
dropov n'a vraiment pas pu ou cer-
tains ne l'ont pas voulu.

En URSS, ce qui compte
d'abord, c'est le parti. Le PC est la
loi et la foi. Alors, pour que les
caméras soviétiques aient tant in-
sisté hier matin sur la présence des
officiers supérieurs au détriment
des civils membres pourtant du Po-
litburo, c'est que quelque chose
est en train de changer dans le
style et la hiérarchie. Tout ceci se
passe alors que la RDA et la Tché-
coslovaquie, vont devenir les bases
avancées de la stratégie soviétique
au niveau des SS-20. Oustinov
vient de le confirmer. Oustinov ap-
pelle cela «prendre des mesures
supplémentaires de sécurité», alors
qu'en Occident personne ne me-
nace et ne peut menacer l'URSS.
Encore une fois, tout est mensonge
et tout est duplicité. Accroître les
périls qui pèsent sur les démocra-
ties, c'est ce que le maréchal appel-
le non sans impudence «remplir un
devoir patriotique».

La «maladie» d'Andropov fait
sans doute partie de cette stratégie,
alors que des engins tactiques à
courte portée sont installés partout
où campe l'armée Rouge à l'Est.

Tout cela se passe alors qu'en
Europe occidentale des gouverne-
ments hésitent, tergiversent et que
des opinions travaillées par des
mouvements divers refusent de
voir le péril là où il se trouve. De
tout cela, au Kremlin, on doit, dans
ces heures plus ou moins troubles,
tenir le plus grand compte. Il n'en
faut pas douter.

L. GRANGER

LAUSANNE (ATS). - Pour
67% des Suisses, il est temps
qu'une femme accède au Conseil
fédéral. C'est ce que révèle un
sondage d'opinion réalisé pour
le compte de l'hebdomadaire ro-
mand «L'Illustré».

Selon le sondage, qui a été
réalisé en octobre dernier au-
près d'un échantillon représen-
tatif de 1451 personnes, seules
22% des personnes interrogées
estiment que le gouvernement
suisse doit rester formé exclusi-
vement d'hommes.

Pour la succession du
conseiller fédéral socialiste Willi
Ritschard, le nom le plus cité est
celui de Mma Liliane Uchtenha-
gen (22 %), ses concurrents
masculins venant loin derrière.
Parmi les candidats à la succes-
sion du radical Georges-André

Chevallaz, le plus populaire se
Ion le sondage est M. Jean-Pas
cal Delamuraz.

«Démonopoliser » à bon escient *
La Suisse n'a pas l'exclusif et discutable privilège d'être régie par un

monopole des PTT faussant les lois du marché, au détriment des usagers.
Plusieurs pays, et non des moindres, ont procédé depuis bon nombre
d'années déjà à des réformes grâce à une salutaire libéralisation.

C'est le cas notamment aux Etats-Unis, où des décisions judiciaires
ont eu pour effet de rouvrir au secteur privé le marché de la télécommuni-
cation. On en mesurera par comparaison aisément la portée, en songeant
au pouvoir croissant dont les PTT suisses sont appelés à jouir, du fait de
l'extension prodigieuse des nouveaux médias, y compris le Vidéotex, le
Télétexte, les satellites et même les radios locales en train de prendre leur
essor: toutes activités dont la mise en œuvre technique, l'exploitation et
le contrôle matériels sont du ressort exclusif du grand monopole d'Etat.

En Grande-Bretagne aussi la «démonopolisation» des PTT s'est tra-
duite par le partage des pouvoirs et de la gestion entre la Poste et les
télécommunications. En Allemagne fédérale la tendance va dans le même
sens, notamment en ce qui concerne les décisions relatives à la fabrication
des matériels. L'entreprise privée s'est de plus organisée outre-Rhin pour
exploiter ses propres réseaux de transport de colis jusqu'alors confié à la
Poste.

Mais il ne s'agit point, même dans ce dernier exemple, d'une tentative
de démantèlement de l'entreprise PTT. Elle est d'importance vitale pour le
bon fonctionnement de tout pays moderne. « Démonopoliser» à bon
escient, telle devrait être la devise.

Le secteur des télécommunications, compte tenu de son extraordinai-
re développement à l'ère de l'électronique, du microprocesseur et des
technologies spatiales, occupe la position clé. De sa libéralisation du
point de vue administratif, politique et industriel, dépendra dans une large
mesure l'avenir d'une activité satisfaisante, à tous égards, du monopole
d'Etat. Une réforme de structure sur ce terrain serait amplement profitable
au public. En bénéficieraient en outre quelques secteurs essentiels de
l'industrie et de l'économie nationale. Les retombées ne tarderaient pas à
en être réjouissantes à l'intérieur et dans le domaine de la compétitivité
internationale des produits swiss made. - Fin -

R. A.
" Voir la FAN de samedi

Par le feu
MOSCOU (AP). - Un homme

s'est immolé par le feu devant le
mausolée Lénine sur la place Rou-
ge lundi après-midi, moins de deux
heures après le défilé organisé
pour l 'anniversaire de la révolution
bolchevique.

Des témoins ont déclaré que le
visage de l 'homme paraissait griè-
vement brûlé. Néanmoins le dés-
espéré était encore en vie lorsque
les agents du KGB l 'ont évacué,
trois minutes seulement après qu 'il
se fut arrosé d'essence.

La mallette de l 'homme et des
vêtements arrachés par les agents
du KGB ont continué à brûler pen-
dant une dizaine de minutes. Les
tentatives pour éteindre le feu avec
des extincteurs et de l 'eau sont de-
meurées sans succès.

Une tentative de suicide par le
feu sur la place Rouge avait eu lieu
le 2 octobre 1982, pendant les
Jeux olympiques.

Liban : Arafat et les siens
résistent tant bien que mal

TRIPOLI (ATS/REUTER). - Les
combats faisaient rage lundi autour de
Tripoli, au Liban du Nord, entre les
dissidents palestiniens et les forces as-
siégées de Yasser Arafat, tandis que
les appels à un arrêt des combats se
multipliaient. Près de Beyrouth, les
bombardements entre l'armée libanai-
se et des forces antigouvernementales
ont contraint une nouvelle fois à la
fermeture de l'aéroport de la capitale
lundi soir.

Pendant toute la journée, les duels
d'artillerie autour de Tripoli n'ont pas
cessé entre les fedayins restés fidèles
au président de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) et les
opposants soutenus par la Syrie. Se-
lon un dernier bilan officieux, on dé-
nombrerait 275 tués, dont 154 civils
libanais, et 620 blessés.

LOYALISTES

Les loyalistes, qui ne contrôlent plus
que le camp de réfugiés de Baddaoui,
au sud de Tripoli, ont installé certaines
positions à l'intérieur-même du grand
port du Liban du Nord et semblent
prêts à livrer des combats de rue aux
assaillants.

Selon «Radio-Liban» (officielle), le
pilonnage du camp de Baddaoui est
d'une violence sans précédent
(50 obus à la minute) alors que des
assauts sont lancés sur le camp de
presque tous les côtés. Seule la route
le reliant à Tripoli n'a pas encore pu
être coupée par les dissidents.

« PAS LE CHOIX»

«Nous continuerons à nous battre.

Les raffineries de pétrole de Tripoli, qui sont situées entre les deux
camps de Palestiniens, continuaient de brûler lundi. Elles ont pris
feu jeudi, dès le début des combats, mais les pompiers n'ont pas
encore pu intervenir en raison de la violence des combats.

(Téléphoto AP)

parce que nous n'avons pas le choix et
que nous devons affronter notre des-
tin», a déclaré lundi Yasser Arafat, in-
terviewé par la Radio suisse italienne.
Le chef des dissidents, le colonel
Abou Moussa, a affirmé dans une dé-
claration faite dimanche dans la vallée
de la Bekaa et reproduite lundi dans le
quotidien beyrouthin «As Safir» qu'il
voulait engager des pourparlers avec
M. Arafat.

«Nous ne voulons pas , le chasser;
nous l'appelons simplement au dialo-
gue pour la réforme. Au lieu de tirer
sur nous, qu'il vienne ici afin que nous

tirions ensemble sur Israël», a-t-il dit.
Les déplacements de M. Arafat sont

toujours entourés du plus grand se-
cret, mais il semble qu'il ait quitté
Baddaoui et établi un nouveau poste
de commandement dans Tripoli. Le
monde arabe dans sa grande majorité
(à l'exception de la Syrie, de.la Libye
et du Yémen du Sud) tente des efforts
de dernière heure pour mettre fin aux
combats et sauver Yasser Arafat.

La Syrie décrète la mobilisation gé-
nérale et rappelle ses réservistes : lire
en page 23.

Pour vous Madame

(Page 17)

L'hiver des
moins de 16 ans

'ANKARA (AP).- Le «parti de la pa-
trie», de M. Turgut Ozal (centre-droit), a
remporté dimanche les premières élec-
tions législatives turques, depuis le coup
d'Etat militaire de 1980, avec 44,8 % des
voix. Le parti populiste (gauche modé-
rée), de M. Necdet Calp, a recueilli
30,5 % des voix (115 élus à la Chambre).
Le part i de la démocratie nationaliste de
M. Turgut Sunlap, soutenu par le régime
militaire, est arrivé en troisième position
avec 23,5 % des suffrages.

Ces résultats indiquent clairement que
les électeurs turcs ont désavoué le régi-
me militaire du général Kenan Evren.

Selon la nouvelle Constitution adop-
tée par référendum, l'an dernier, l'élec-
tion des 400 députés de la Chambre uni-
que doit marquer le retour au pouvoir
civil dans le pays. Le parti de M. Ozal
devrait obtenir une nette majorité à la
Chambre : 214 sièges, selon des résultats
définitifs mais inofficiels, alors que le
parti de M. Sunlap n'aurait que 71 élus.

INCERTITUDES

Mais les incertitudes demeurent sur la
réaction du pouvoir militaire à ces résul-
tats. Le Conseil national de sécurité,
composé du général Evren et de quatre
autres militaires de haut rang, s'est im-
médiatement réuni, à l'annonce de la vic-
toire du « parti de la patrie» (voir notre
dernière édition). Jusqu'à la réunion du
nouveau Parlement, prévue dans un
mois, le Conseil de sécurité détient les
pouvoirs législatif et exécutif. Durant cet-
te période, les militaires peuvent remettre
en cause tous les candidats élus. Le gé-
néral Evren avait clairement pris position
contre le part i de M. Ozal, en avertissant

le peuple turc de ne pas croire à ses
«douces promesses». Turgut Ozal avait
affirmé être le seul homme capable de
sortir la Turquie de la crise économique.

REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE

Turgut Ozal, 57 ans, fervent avocat de
la libre entreprise, avait été nommé vice-
premier ministre juste après le coup
d'Etat militaire. Il avait mis en place un
programme de redressement économi-
que, qui avait diminué l'inflation de 120
à 27 % et doublé les exportations.
M. Ozal avait démissionné de son poste
en juillet dernier pour former son propre
part i, seul autorisé avec les deux autres a
participer aux élections.

Le «leader» du «part i de la patrie» a
suivi des études d'ingénieur aux Etats-
Unis. Fonctionnaire de la Banque mon-
diale pendant deux ans à Washington, il
est favorable à l'appartenance de la Tur-
quie à l'Alliance atlantique. M. Ozal prô-
ne un rapprochement avec les autres
pays du tiers monde, plus particulière-
ment avec les pays arabes, considérés
comme le marché naturel des exporta-
tions turques.

Selon la nouvelle Constitution, le pré-
sident actuel détient un pouvoir immen-
se; le général Evren peut dissoudre le

Parlement, nommer les personnalités de
haut rang, y compris les membres de la
Cour suprême. La loi martiale reste en
vigueur tant que le Parlement ne décide
pas de la lever.

Les femmes ont peut-être pesé de
tout leur poids dans le résultat du
scrutin. (Téléphoto AP)
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BOULOT.(FR}, (ATS). V Afa»* i
mise surprise pour un agriculteur de
Bouloz.p rès d 'Oron< dans le canton de ',
Fribourg. Dimanche p eu après midis
l 'une de ses vaches a été victime d'une
crise cardiaque et a dû.être conduite à
l 'abattoir. Rien d'extraordinaire? £fr
bïensiï f i^qwcëué ctty a
par  une montgolfière. ¦:' ¦'¦ ' .

C'est en effet une montgolfière en
perte d'altitude qidafai t un rase-moi-
tes au-dessus d'un troupeau d'une ving-
taine de vaches, semant une paniqué :
indescriptible. Arrivé\surplace pour re-
mettre de ̂ ordre, l 'agriculteur et pro-
priétaire , du troupeau a constaté que.
.l 'j mdes ruminants s'était couché. S 'ap-
prochatu. i ladû se rendre à l 'évidence:
le cœur de.la vache n 'avait p as supporté.,
ié choc de cette apparition céleste. :
; î L 'enquête de la police de Châtel-
Saint-Denis a pe rmis de retrouver le ¦
proprlètairedelf i montgolfière . L 'assu-
rance dé ce.dernier paiera les dégâts.

" Selon l 'agriculteur, ta vache, âgée de 7\
ans, donnait 25 kilos,de lait par jour et
valait 6.000 fran cs, b - . ] ; J. _ "_ ¦ ;, ;;:y

JE»; vache et
letmlhm



La fondue après la « Mâhlsuppe »
Les jeunes Balois sont arrivés à Neuchâtel

Hier matin, 16 jeunes gens en pro-
venance de Bâle débarquaient à la
gare de Neuchâtel et faisaient immé-
datement connaissance avec une spé-
cialité locale autant qu'automnale : la
purée de pois ! Accompagnés de leur
instituteur, M. Braunschwiler, ils sont
arrivés peu après au Centre de forma-
tion professionnelle du littoral neuchâ-
telois (CPLN). Ils y retrouvèrent leurs
camarades romands - ou plutôt ro-
mandes puisqu'il n'y avait que des fil-
les - qu'ils avaient hébergées à Bâle la
semaine précédente. Il s'agit en effet
d'un échange linguistique dont l'insti-
gateur est M. J.-B. Matthey, lui-même
professeur à l'Ecole des arts et métiers
(voir la Feuille d'Avis de samedi). Ce-
lui-ci cherchait justement à organiser
un séjour en Suisse allemande pour
ses élèves, histoire de leur donner une
image plus concrète de l'allemand,
quand il apprit qu'un de ses collègues
bâlois cherchait la même possibilité en
Suisse romande ! On prit donc contact
et le séjour fut mis sur pied.

Restait la question du financement.
Il existe une fondation pour la collabo-
ration confédérale et chaque canton
en distribue la manne selon ses critè-
res. Si le séjour à Bâle avait duré une
semaine, il aurait pu être subvention-
né, mais, étant donné qu'il ne durait
que trois jours, il était assimilé à une
course d'école. C'est l'Ecole des arts et
métiers qui a pris les frais , de 1500 fr .
environ, à sa charge. Disons tout de
suite que l'hébergement était gratuit
puisque fourni par les familles des éco-
ifirs

RECETTES DE CUISINE

Cette courte visite à Bâle s'est termi-
née dans la satisfaction générale: lors

C'EST DIFFICILE LE FRANÇAIS. - Heureusement, les souhaits de bienvenue de
M. J.-B. Matthey (à droite) étaient traduits par M. Braunschwiler (debout
contre la fenêtre). (Avipress P. Treuthardt)

du voyage de retour, les Neuchâteloi-
ses demandaient déjà à leurs profes-
seurs s'il était possible d'organiser un
autre échange ! Dès le premier jour,
elles ont été plongées dans la culture
bâloise la plus savoureuse: il s'agissait
de préparer une soupe à la farine gril-
lée ou Mâhlsuppe. Selon le rapport
qu'ont écrit les camarades de Bâle, ce
fut l'un des «Hôhepunkte» du séjour...
Les débuts ont été un peu déroutants,
sans doute. Communiquer avec des
gens, c'est autre chose que de faire de
la grammaire dans un cahier. Mais jus-
tement, c'était l'un des buts des ensei-
gnants: que les élèves aient un rôle
actif au lieu de consommer de la ma-
tière scolaire. Ce qu'ils ont fait en par-

ticulier lors d une visite au zoo, ou
chaque élève bâlois devait faire un ex-
posé - en allemand ! - sur l'animal de
son choix.

Maintenant, c'est au tour des Neu-
châteloises de faire les honneurs de la
ville à leurs hôtes. Hier après-midi, el-
les ont commenté différents quartiers
et monuments. En revanche, il n'y a
pas encore eu de préparation de fon-
due collective, mais ça viendra peut-
être, d'autant plus que ce n'est pas
compliqué. Il suffit d'avoir des pro-
duits de qualité, Jura Kàse naturelle-
ment et surtout Weisswein aus
Neuenburg, «e guete»!

C.-L. D.

CISAC : à la conquête de
nouveaux marchés à l'étranger

fait partie d un groupe dont 1 actionnaire
majoritaire est la Fédération d'associations
agricoles du canton de Berne et de rég ions
limitrophes (VLG), laquelle réalise un chif-
fre d'affaires annuel de 600 millions. Cette
dernière collabore étroitement avec un au-
tre groupe qui déclare près d'un milliard
de chiffre d'affaires. Cette industrie ali-
mentaire vise en premier lieu à écouler ,
sous la forme de dérivés finis ou semi-
élaborés de la pomme de terre , le fruit du
labeur des producteurs suisses. Dernière-
ment , on a évoqué le chemin parcouru à
Cressier avec le directeur général ,
M.François Bender.

OMBRES ET LUMIÈRES

L'entreprise se porte bien , mais, en 1982,
les ventes tout en progressant légèrement
en valeur , ont régressé en volume à cause
du relâchement de la demande interne et
des exportations (afflux plus faible des
touristes , mauvais temps en été , manque
de neige en hiver) . D'où les incidences
négatives sur la consommation privée et en
premier lieu sur celle des campings , des
cantines , des hôtels et des restaurants. Ré-
sultat: l'occupation des li gnes de produc-
tion n'a pas été toujours optimale et le
personnel auxiliaire et saisonnier en a souf-
fert. En revanche , le personnel permanent
est resté stable. En janvier , on ne comptait
pas sur une reprise conjoncturelle avant
décembre. Mais M. Bender relève depuis
quelque temps une situation plus favora-
ble:

— On enreg istre une reprise assez sensi-
ble aussi bien en Suisse, dans le domaine
de la consommation privée et du commer-
ce de détail , qu 'à l'étranger , notamment
aux Etats-Unis d'Amérique...

Reste un souci: les récoltes de pommes
de terre sont «catastrop hiques» en Suisse
comme ailleurs et , à l'image de l'or noir ,
encouragent une spéculation provisoire
poussant à l'explosion des prix :

— Face à cette situation , nous allons
ri poster en développant de nouveaux pro-
duits sous le signe de la qualité suisse...

NOUVEAUX MARCHES

Cisac , tout en développant ses activités
en Suisse, notamment par la création , en
automne prochain , d' une nouvelle ligne de
production qui permettra dès le début
d'engager une quinzaine de nouveaux col-
laborateurs. Si tout va bien , 50 autres pla-
ces de travail seront créées à Cressier d'ici
trois ans.

En 1982, les exportations représentaient
7, 1% du chiffr e d'affaires , mais l'entrepri-

LE CONDITIONNEMENT. - Une ligne de production importante pour la pro
motion des produits surgelés à l'étranger.

se de Cressier s est fixe un objectif: la vente
à l'étranger de 20% de sa production. Im-
plantée solidement , sur le plan commer-
cial , en Italie , Espagne, Allemagne occi-
dentale et dans une série de pays du
Moyen-Orient , une vaste offensive vient
d'être lancée vers les Etats-Unis d'Améri-
que, le Canada , l'Amérique latine , le Ja-
pon , la Thaïlande. On s'appuie sur un ré-
seau d'agents et de promoteurs , pour la
plupart des hommes d'affaires suisses ins-
tallés depuis longtemps dans ces pays loin-
tains , sans compter une présence dans des
foires internationales. M. Bender , plus que
jamais , prendra son bâton de pèlerin pour
prospecter ces nouveaux marchés:

— Nos capacités de production sont
très fortes et le marché suisse est limité.
Alors , il faut sortir...

Aujourd'hui , les produits naissent et dis-
paraissent rapidement. Ici , on met l' accent
sur le développement permanent de nou-
veaux produits de qualité. L'entreprise
fonde de grands espoirs dans l'exportation
de produits surgelés «Swiss made». Elle
enreg istre déjà , cette année, des succès qui
promettent:

— Nous collaborons avec nos clients en
développant des produits à partir de leurs
besoins spécifiques. Cette prestation est
très appréciée...

Depuis 1979, Cisac a investé plus de
35millions pour ses équipements. En 1984,
on prévoit la construction d'un grand en-
trepôt frigorifi que qui coûtera plus de qua-
tre millions de francs. D'autres réalisations
importantes seront mises en chantier dans
le cadre des décisions récentes prises par le
groupe au profit de l'économie neuchâte-
loise:

— Le devoir d un chef d entreprise est
de commercialiser rapidement les bonnes
idées tout en élaborant des projets à long
terme... La philosophie commerciale est
claire : ne jamais baisser les bras , lance-
ment de nouveaux produits , forte automa-
tisation , diversification , conquête de nou-
veaux marchés, collaboration commerciale
avec de puissants partenaires.

M.François Bender apprécie les efforts
des autorités en faveur de la promotion
économi que. Il souhaite que les nouveaux
venus s'intègrent rapidement et deviennent
des partenaires comp lémentaires de l'in-
dustrie neuchâteloise:

— CISAC. pour sa part , grâce à ses
projets en voie de réalisation , est et sera
une industrie qui contribuera à la promo-
tion économique du canton de Neuchâtel.
Notre ambition est de parvenir à doubler
l'effectif de notre personnel dans les 10
années à venir...

J. P.

Université : Faculté des lettres, 20 h 15, Con-
férence de M. Tomasz Schramm «La Polo-
gne 1918-1945».

Université: 20 h, Conférence de M. W. Alis-
pach «L'âme humaine - l'hérédité et l'in-
conscient».

A bord du «Ville-de-Neuchàtel». Salon flot-
tant.

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

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

du musée. « Eugen Willi, aquarelles», de
1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h,

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450mo Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

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

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

Galerie du Centre Culturel : And Maris -
peintures et gravures.

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: 15 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. 3™ semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 15, Barry Lyndon.
1 2 ans.

Rex: 20 h 45, Le marginal. 16 ans. 2™ se-
maine.

Studio: 21 h, J'aurai ta peau. 18 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45 , Monty Python - Le
sens de la vie. (Version française). 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dick le

Mair Band-funky (Hollande).
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.

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: Pharmacie du Trésor
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry la Côte. Pharmacie G
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

BOUDRY
Salle de spectacle: exposition du Photo-

Club de Boudry.
MARIN

Galerie Minouche : Roger Vuillem, huiles,
gouaches, aquarelles , lavis.

Galerie Club Marin Centre : Jacques Mina-
la, aquarelles, peintures, dessins.

THIELLE
Novotel : Giand'Oloni, peintures.

CARNET DU JOUR1

Mercredi 9 novembre 1983,
313m" jour de l'année. Fâtes à sou-
haiter: Théodore, Dora, Teddy.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Selon des sources occidenta-

les, plus de 2500 soldats soviétiques et
civils auraient péri dans un tunnel en
Afghanistan où un convoi a pris feu.

1975 - Le roi Hassan II du Maroc
arrête la «marche verte» sur le Sahara
occidental, estimant que la récupération
du territoire doit être assurée par d'au-
tres moyens.

1970 - Le général De Gaulle meurt
subitement à la Boisserie, où il s'était
retiré.

1938 - Les nazis saccagent les syna-
gogues, les maisons et les magasins
juifs au cours de la «nuit de cristal» en
Allemagne.

1923 - L'armée disperse un défilé
des commandos de choc hitlériens à
Munich: 14 nazis sont tués.

1882 - Un condominium fran-
co-britannique est institué en Egypte.

Il est né un 9 novembre: l'écrivain
russe Ivan Tourgeniev (1818-1883).
(AP)

18 gagnants avec 12 points:
21 20 fr. 45; 282 gagnants avec 11
points: 135 fr. 35; 2489 gagnants
avec 1 0 points : 15 fr. 35.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 250.000 francs.

Toto-X
53 gagnants avec 5 numéros:

707 fr. 35; 1875 gagnants avec 4
numéros: 15 francs; 18.040 ga-
gnants avec 3 numéros: 3 fr. 10.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
170.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
300.000 francs; 141 gagnants avec 5
numéros: 5400 fr. 65; 7744 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
128. 525 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre : 360 fr. 25- ordre dif-

férent: 115 fr. 45.
QUARTO. Ordre: 12.207 fr. 30;

ordre différent: 422 fr.65.
Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre: 1338 fr. 30; ordre

différent : 267 fr. 65.
QUARTO. Ordre: cagnotte

81 3 fr. 50; ordre différent : cagnotte
1220 fr. 20.

LOTO. 7 numéros : cagnotte
1 555 fr. 60; 6 numéros: 528 fr. 85; 5
numéros: 11 fr. 95.

QUINTO: cagnotte 14.418 francs.

Sport-Toto

Flûte et orgue
à la Collégiale

O CE dimanche après-midi bru-
meux a attiré une nombreuse assis-
tance à la Collégiale pour ce troisiè -
me concert que donnait Charles Aes-
chlimann flûtiste et Samuel Ducom-
mun, organiste titulaire.

Au travers d'un programme qui
comprenait de multiples aspects, on
a pu se rendre compte que Neuchâtel
connaît actuellement une floraison
de jeunes flû tistes particulièrement
doués. Ainsi Charles Aeschlimann,
aux côtés de Marc Borel et d'autres,
fait-il partie de cette nouvelle généra-
tion. Non seulement la technique est
parfaite, mais le son se révèle riche,
aussi bien dans les registres graves
qu 'aigus. Charles Aeschlimann est
capable de moduler à loisir sa sonori-
té, de la rendre caressante ou agres -
sive selon les besoins. A cela il faut
ajouter une musicalité qui lui permet
d'aborder tous les genres avec bon-
heur. Telle page de Frank Manin,
comme telle autre de Vivaldi s 'illumi-
nent sous son interprétation aux cou-
leurs chatoyantes et habilement
nuancées.

Le programme comportait plu -
sieurs œuvres baroques dont une très
belle sonate de Vivaldi, inspirée et
vivante, une autre de Telemann qui
faisait vraiment pâle figure à côté de

celle de son prédécesseur... «Mel»
pour flûte seule du compositeur ja-
ponais Fukushima exploite toutes les
possibilités de l'instrument, et en dé-
pit d'un certain décousu de la forme,
il résulte de l'audition de cet ouvrage
un sentiment de nostalgie et de tris-
tesse peu courant dans une telle mu-
sique.

Quant à la très belle «Sonata da
chiesa» de Frank Martin, elle baigne
dans une atmosphère recueillie qui
évite toute déclamation. Eclairant
son discours de demi-teintes, elle
propose à l'auditeur un parcours un
peu difficile, mais semé de trouvailles
captivantes, tenues dans un cadre
formel très stric t.

Outre le rôle d'accompagnant qu 'il
tient à merveille, Samuel Ducommun
nous présentait quelques pages pour
orgue seul, dont le célèbre «Prélude
et fugue en la mineur» de Bach dont
il rendit avec grandeur le souffle qui
parcourt ce chef-d'œuvre. On lui de-
vait aussi une très belle «Légende»
dont il est l'auteur et qui s 'ouvre sur
un monde poétique décrit avec subti-
lité et authenticité par un dessin mé-
lodique capricieux et une harmonie
savamment organisée.

J -Ph B

Certaines entreprises industrielles neu-
chàteloises , alors que de nouveaux venus
étrangers s'installent dans le canton , s'ef-
forcent par une audacieuse stratégie com-
merciale de développer leurs activités. CI-
SAC SA, née en 1943 à Cressier et dont
l'effectif s'élève à 200 personnes, produit
quotidiennement 90 tonnes de produits fi-
nis et 40 tonnes de produits fourragers ,
réalisant un chiffre d'affaires de 35 millions
de francs . La société , largement autonome ,

PROMOTION
ÉCONOMIQUE

BOUDRY

(c) En 1976, sous l'impulsion d'un
membre du corps enseignant, M. Jean-Ber-
nard Leuba, s'est constituée à Boudry une
association privée pour le troc. Cette asso-
ciation, sans but lucratif, s'est donné pour
tâche de rendre service à la population en
organisant une journée d'échange de vête-
ments, d'équipements de sports, tant pour
les adultes que pour les enfants. Cette an-
née, ce troc se fera samedi 12 novembre au
collège de Vauvillers.

Exposition
des commerçants

(c) L'Association des commerçants de
Boudry organise, du 10 au 13 novembre, à
la salle de spectacles, sa traditionnelle ex-
position d'automne.

Trente-deux exposants présenteront leurs
produits, leurs nouveautés aux nombreux
acheteurs. Un concours doté de magnifi-
ques prix, des dégustations, des animations
permettront de passer d'agréables mo-
ments.

Troc annuel

AUVERNIER

(c) La réunion annuelle des représen-
tants des commissions de police du feu et
des corps de sapeurs-pompiers du district
de Boudry aura lieu à Auvernier samedi
12 novembre. Le programme , qui débutera
par une intervention du corps des sapeurs-
pompiers du village à la rue des Epan-
cheurs , sera suivi par l'assemblée des délé-
gués à la grande salle du collège. A l'ordre
du jour figurent les exposés de M.J. -
R. Hercod , expert cantonal , sur les chemi-
nées de salons , et de M. Ph. Donner.

Au Conseil général
(c) La séance du Conseil général qui

sera consacrée princi palement à l'étude du
budget 1984 aura lieu le vendredi 16 dé-
cembre.

Sapeurs-pompiers

ptea-- - "¦""—¦—'—i g—: : ' P?

À WEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Gabriel Tacchino :
sublime, simplement

# POUR le deuxième concert
d'abonnement, les organisateurs ont
eu l'heureuse initiative d'inviter le
pianiste français Gabriel Tacchino
qui a littéralement subj ugué le public
neuchâtelois, jeudi soir au Temple du
bas.

Ce merveilleux musicien possède
cette technique limpide, nerveuse, ef-
ficace, qui fait merveille dans le ré-
pertoire contemporain, tout comme
dans le romantisme. Cependant, ce
qui a marqué le plus l'auditoire, c 'est
le sens aigu de la couleur dont a fait
preuve le jeune pianiste. Il est de
ceux qui savent nuancer à l 'extrême
leur jeu, usant de la pédale avec une
précis/on exemplaire et possédant un
toucher à la fois brillant et souple.

MUSICIEN POLYVALENT

Dans les trois pages de Francis
Poulenc qui ouvraient ce program-
me, on . retrouvait toute la verve
gouailleuse du titi parisien, toute la
poésie parfumée et délicate, toute
l'imagination sonore et cette façon
de sauter du coq à l 'âne qui font le
charme du compositeur français, il
faut un musicien capable de traduire
la fougue de tel trait capricieux, l'ins-
tant d'après la nonchalance aban-
donnée de telle phrase puis, soudain,
d'évoquer avec une tendre ironie les
bals-musette des bords de la Marne
pour pénétrer dans le monde de Pou-
lenc, l 'héritier spirituel de Chabrler.
C'est ce que nous a fait vivre Gabriel
Tacchino en quelques tableaux habi-
lement brossés et singulièrement
évocateurs.

Passons plus rapidement sur la
deuxième sonate de Prokofieff , pour-
tant remarquablement enlevée, mais
qui ne propose à l'auditeur que peu
de chose, si ce n 'est un scherzo bon-

dissant ou I on re trouve l'espace d'un
Instant le Prokofieff inventif et sou-
cieux de concision, qui faisait cruel-
lement défaut dans les autres mouve -
ments.

Les grands «lisztiens» sont sou-
vent mal à l'aise dans Chopin où il
semble que l 'expression pudique du
maître polonais, qui cependant exige
une technique transcendante, oblige
l 'interprè te à se contredire. C'est un
peu ce qui est arrivé à Gabriel Tac-
chino dans la difficile «Fantaisie en
fa min. » où il n 'a pas toujours retrou-
vé ses facultés expressives qui nous
avaient tant séduits en première par-
tie.

UN ROMANTISME DE GENIE

Par contre, les deux épisodes de
Liszt qui devaient clore ce récital fu-
rent simplement bouleversants. Puis-
sant, généreux, tendre et soudain ful-
gurant, lumineux puis sombre, im-
pressionnant de vigueur et de pana-
che, ainsi sonnait le piano de Gabriel
Tacchino dans son interprétation ro-
mantique des «Funérailles » de Liszt,
page épique évoquant en termes par-
fois douloureux et horrifiés la dispari-
tion de Chopin.

Quant à la «Méphisto-valse», elle
fut sarcastique, violente et poétique à
souhait. On y retrouvait aussi bien le
rire insolent de Méphisto que la grâ-
ce de Marguerite, le tourbillon diabo-
lique que la course à l'abîme qui clô t
en une série d'octaves périlleuses
cette fresque saisissante.

Depuis le mémorable concert d'Ar-
turo-Benedetto Michelangeli, Neu-
châtel n 'avait rien connu de sembla-
ble et ce n'est que justice de rendre à
Gabriel Tacchino l'hommage public
qu 'il mérite.

J.-Ph. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Insti tut  de physique , 17 h 30,
« L'aménagement du territoire dans
le canton du Jura » par M. Dominique
Nussbaum, urbaniste cantonal.
Entrée libre. (Org. Société neuchâteloise
de géographie). 157951-176

fr RSTIVA1 POUR BHHTÎ fpl 1̂
W CWÎMA H MARMMCmS  ̂ 1̂
F Séances à 14 et 16 h. Mercredi 9. 16 et 23 '
[ novembre au CCN. Samedi 12 et 19 novem-
1 bre au Centre de loisirs. Renseignements I
BL 25 05 05. 158572-176 A

BAR - GRIL - PIZZERIA
M. et Mme Alain Altermath
A l'occasion de la réouverture

mercredi 9 novembre

Ce soir
apéritif offert

de 17 h à 19 h
158438-176

COLOMBIER

(c) Il a été constaté qu'un épizootie
d'une certaine- gravité avait atteint les
pigeons de notre pays. La maladie est
surtout répandue chez les pigeons-voya-
geurs, lesquels sont généralement fati-
gués et plus sensibles à la fin de la belle
saison. En effet, c'est durant cette pério-
de qu'ils sont mis à forte contribution. La
maladie est contagieuse pour la volaille
et les autorités ont interdit le rassemble-
ment de pigeons lors d'expositions.

Cette décision n'est pas sans mettre
quelque peu dans l'embarras les organi-
sateurs de la 64mc exposition cantonale
qui aura prochainement lieu à Colom-
bier. Pour pallier l'absence des sujets qui
devaient être présentés, ils se sont assuré
le concours d'animaux de basse-cour
supplémentaires pour les journées des
19 et 20 novembre.

Epizootie chez les pigeons

Dans nos boucheries
et principaux
magasins...

jarrets
de porc

158639-176 g^^^  ̂ les 100 g

Samedi 19 novembre 1983 4.0 ~̂ à\ I
à 20 h 30 .éS^A» M IThéâtre de Neuchâtel f̂i'J'̂ mr^^B' j

Le Centre dramatique de Lausanne présente ¦

«L'ÉCOLE DES FEMMES» j
de Molière )

«Un des chefs-d'œuvre de Molière, dont le thèmel
prélude, avec trois siècles d'avance, à un dosHj
débats majeurs de notre époque, la condition del
la femme». Location ADEN tél. 25 42 43

158187-176H



Le «Neuchâtel Trade Center »
passe comme une lettre à la poste

Conseil x
lv généra!
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Le Conseil général de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M.Jean-
Luc Duport (MPE), en présence du
Conseil communal in corpore. Il avait à
examiner six rapports, dont trois por-
taient sur des demandes de crédits s'éle-
vant en tout à cinq millions de francs.

Le plat de résistance était toutefois le
projet de vente de l'ancienne Salle des
conférences à des promoteurs qui envi-
sagent d'en faire le « Neuchâtel Trade
Center», plaque tournante d'une relance
économique future au chef-lieu. On se
souvient qu'un autre projet avait vu le
jour, celui de transformer le bâtiment de
l'avenue de la Gare en Maison de la
musique. Mais le rapport du Conseil
communal arrêtant de la vente de la salle
n'en faisait aucune mention. Ce qui a
suscité une virulente intervention du Co-
mité pour la promotion d'une Maison de
la musique à Neuchâtel, d'ailleurs repré-
senté lors de la séance d'hier soir.

Tout suspense serait déplacé: tous les
groupes politiques ont accepté le projet
du Conseil communal. Ainsi la vente de
la Salle des conférences, et par elle l'idée
d'un «Neuchâtel Trade Center» a passé
comme une lettre à la poste. L'économie
a primé sur la musique.

UNE QUESTION DE PRIORITÉS

Pour le porte-parole du groupe libéral,
M.Jacques de Montmollin, il s'agit de
saluer sans réserve le projet de l'Exécutif.
La venue d'un groupe d'entrepreneurs
est heureuse et nécessaire. Si le projet
d'une Maison de la musique est sédui-
sant, il n'est toutefois pas prioritaire.

«Intéressant, souhaité, probable»: voi-
là comment M.François Reber, porte-pa-
role du groupe radical, qualifie le projet
discuté. Pour Mme Fabienne Moulin, par
qui s'exprime le groupe socialiste, le
Conseil général n'a pas le choix: il doit
accepter l'arrêté. Mme Moulin rappelle
que la motion socialiste, dont le texte
était dû à M.Philippe Jeanneret, ne par-
lait de la Salle des conférences que com-
me un lieu envisagé pour la création de
la Maison de la musique. Elle n'était ce-
pendant pas la seule possibilité.

Le groupe MPE, par M.Christian Pi-
guet, a d'abord été choqué par le rap-
port. Il constate que la collaboration en-
tre le comité et la Ville n'a pas joué, mais
juge les arguments avancés par le
Conseil communal en faveur de la vente
du bâtiment pertinents. Il estime en outre
que le projet de la Maison de la musique
entraîne un engagement financier peu
réaliste.

Priorité à l'économie: les partis sont
d'accord. Mais le directeur des finances,
M.Claude Bugnon, tient à rappeler que
les «gros sous» n'étouffent pas la culture
aujourd'hui. Dès le départ , on avait parlé
de rendre la Salle des conférences au
secteur économique.

- Rappelons que la culture n est pas
négligée. En 1970, un million de francs.
L'an prochain, 5,3 millions. Entretemps,
les impôts n'ont pas progressé de même
façon , n'ayant que doublé.

Le Conseil communal rappelle que la
situation économique défavorable végè-
te dans un contexte démographique
semblable: pas de quoi pavoiser pour le
bilan migratoire, une population vieillis-

sante et en diminution, une natalité qui
atteint la cote d'alerte de moins d'une
naissance par jour.

- Dès lors, il s'agit de soutenir l'écono-
mie avec tous les moyens à disposition,
précise M.Bugnon. Toute impulsion, se-
rait-elle extérieure, est suscitée. La Salle
des conférences intéresse, elle sera ven-
due. A court terme, ce sont entre 20 et
40 emplois qui peuvent être envisagés. A
plus longue échéance, le nombre de 75
emplois peut être articulé. Le «Neuchâtel
Trade Center» vivra-t-il? A cette ques-
tion, seuls les promoteurs pourront ré-
pondre, mais nous pouvons d'ores et dé-
jà dire qu'ils sont sérieux et méritent no-
tre confiance.

Trente-quatre voix contre deux: l'arrê-
té du Conseil communal est accepté, la
lettre est postée.

LES CÔTÉS DE LA BALEINE

En prolongement à cette vente, le
Conseil général était appelé à approuver
un crédit de 3 millions de francs pour
l'aménagement numéro deux du Musée
d'histoire naturelle, dont le département
de taxidermie était logé à l'ancienne Sal-
le des conférences. Sur ce crédit, un mil-
lion sera déjà versé en 1984.

Le crédit est accepté par 33 voix con-
tre celle, seule, de Mme Marie-Anne
Gueissaz (lib), qui estime la charge fi-
nancière excessive. Les partis approu-
vent le crédit. Le Musée d'histoire natu-
relle doit vivre, estime le libéral Domini-
que de Montmollin.

- Il est temps de donner au Musée son
grand chez-soi au lieu de ses petits chez-
les-autres, estime Mme Françoise Bauer-
Landry (soc).

M.de Montmollin propose en outre de
transférer la baleine qui orne encore le
Collège-latin au péristyle du bâtiment
des Terreaux-nord.

Ce projet est jugé réalisable par l'an-
cien conservateur du musée,
M.Archibald Quartier (soc), qui précise
qu'il faudrait un peu lui rafraîchir les cô-
tes et qu'il s'agit en fait d'un bébé-balei-
ne. Enfin M.Quartier tient à ajouter que
le transfert et l'installation du Musée
d'histoire naturelle dans des locaux dé-
cents est pour lui un aboutissement poli-
tique. Fini le temps où il avait honte de
montrer des collections mal logées à des
visiteurs.

M.Claude Frey souligne qu'il serait
faux de s'arrêter en si bon chemin, après
que le Conseil général a accepté la pre-
mière étape de cette réalisation en 1978.
Quant à la baleine, son transfert pourrait
appeler une contribution de la police.

LES HÔPITAUX SANS BRUIT

Un crédit de 700.000 francs était de-
mandé pour l'équipement hospitalier,
crédit qui n'a pas entraîné d'opposition
et a été accepté sans difficulté. On s'est
tout de même demandé, dans les rangs
MPE et radicaux , ce que représentaient
ces 70 chaises à 12.000 francs pour les
cuisines : ça fait un peu cher la chaise I

M.Jean-Pierre Authier, directeur des
hôpitaux, précise qu'il s'agit là de rem-
placer l'équipement du libre-service,
dont les chaises sont déjà anciennes.

Il a été question du bruit de la rue de

la Place-d'Armes, dont le numéro 7 fai-
sait l'objet d'une demande de crédit
1,235 million de francs. But de l'opéra-
tion : transformer et rénover le bâtiment,
y loger l'ADEN, l'agrémenter d'arcades.
M.André Porchet (rad) et Mme Marie-
Claude Hertig (lib) demandent pourquoi
on ne prévoit pas des logements.

M.Claude Frey répond que cela repré-
senterait un investissement coûteux, en
raison notamment de l'équipement de
fenêtres spéciales. Le bruit est trop im-
portant à cet endroit pour l'instant.
S'agissant des arcades, M.Frey espère
que toute la rue de la Place-d'Armes en
sera pourvue après l'ouverture de la N5.
Cela signifie que les travaux d'aménage-
ment en est de cette artère où passent
20.000 véhicules chaque jour ne com-
menceront pas avant huit ou neuf ans.
En outre, il sera prévu une piste supplé-
mentaire pour les transports publics.

- Une fois la N5 ouverte, le trafic indi-
viduel sera relégué à la troisième place
de nos priorités, derrière les piétons et les
TN, ajoute le directeur de l'urbanisme.
Par 37 voix sans opposition, le Conseil
général accepte le crédit.

Deux autres rapports ont passé, là éga-
lement, comme des lettres à la poste: la
vente d'une parcelle de terrain au vallon
du Seyon, celle d'une parcelle à Haute-
Nendaz (VS), celle d'une autre rue Emi-
le-Argand et enfin une dernière rue Var-
noz.

RÉSIDENCES PERMANENTES

Enfin une interpellation de Mme Mi-
chèle Berger (rad) concernant les inten-
tions du Conseil communal au sujet de la
construction à Chaumont a permis à
M.Rémy Allemann, directeur des forêts
et domaines, de préciser que le Conseil
communal désire développer un habitat
de résidences permanentes exclusive-
ment à Chaumont.

Une autre interpellation concernant le
hiatus entre le trottoir et les marches des
trolleybus à certains endroits de la ville.
L'interpellateur, M.André Hofer (soc) a
préféré demander son renvoi à une date
ultérieure, ce que les conseillers géné-
raux ont accepté par 17 voix contre... 16.
La seule fois de la soirée où tout le mon-
de n'a pas été d'accord. B.W.

Vaste problème que celui de l'épuration des eaux qui n épargna pas, à I instar
d'autres, les communes de l'Entre-deux-Lacs, pour suivre les directives fédérales en
matière d'environnement. Des solutions furent cherchées en commun vers 1968, de
concluants essais furent tentés cinq ans plus tard alors que la mise en service de la
Chatellenie de Thielle démarrait avec le printemps 1974 1

En fait, celle-ci est un syndicat intercommunal pour l'assainissement des eaux,
administré par M. Raymond Frossard, lui-même étant l'administrateur de la commune
de Marin. Ledit syndicat regroupe deux stations d'épuration (STEP), soit l'une à
Marin pour cette commune, celles d'Hauterive et de Saint-Biaise auxquelles vint
s'ajouter Thielle-Wavre , dès 1976; l'autre est à Cornaux, qui forme un autre groupe
avec les communes de Cressier et d'Enges, depuis 1980.

AU LOCLAT I

Certes, plutôt qu'à la Chatellenie de Thielle, on avait jadis envisagé l'implantation
de l'entreprise au niveau du Loclat, à Saint-Biaise, pour de seules raisons financières.
Ainsi que le rappelle M. Frossard, il convient tout de même de souligner que toutes
les eaux d'Hauterive, de Saint-Biaise ainsi que deux tiers de celles de Marin doivent,
en raison de la configuration des lieux, être repompées pour être amenées à la station.

- Le choix du Loclat aurait nécessité des installations de moindre importance,
permis d'éviter à Marin une conduite de refoulement longeant la rue des Indiennes
jusqu'à celle de la Fleur de Lys.

Mais, parce qu'on ne peut «avoir le beurre et l'argent du beurre », force est
aujourd'hui d'admettre que la station de la Chatellenie est bien placée, qu'elle ne
provoque aucune nuisance alentour et que les petits jardins du Loclat sont saufs.

Dans le même esprit, les surcharges financières qui pèsent sur une surface «à
l'écart de tout» inquiètent le comité de direction du syndicat et les responsables des
communes affiliées. Cette situation particulière a tout de même nécessité la création
de trois stations de pompage. La première est située près des «Rouges-Terres» , à
Hauterive: toutes les canalisations d'épuration y aboutissent, les pentes sont pronon-
cées; aucun problème ne surgit à cet endroit. Saint-Biaise, deuxième station située à
proximité du port, soit au nord de la ligne de chemin de fer de la BN, récolte d'une
part les eaux pompées à Hauterive, par ailleurs les eaux usées de sa propre commune.
Là encore, aucun problème ne survient en raison de la situation géographique du lieu.
C'est à la troisième station que tout se corse, celle de Marin, située rue des Indiennes,
qui reçoit , outre tout ce qui est pompé à Saint-Biaise, les deux tiers des eaux de son
territoire pour les refouler jusqu'à la rue de la Fleur de Lys. Ce n'est qu'ensuite que
celles-ci seront dirigées sur le collecteur de la Chatellenie, l'autre tiers des eaux de
Marin l'atteignant naturellement, toujours en raison d'une configuration pentue du
territoire.

SITUATION INCONFORTABLE

C'est assez dire l'importance du débit de la station de Marin qui, au seul niveau
du coût de l'énergie de pompage, atteint la respectable somme annuelle de
100.000 francs. Dans la même moyenne qui dépendra naturellement des conditions
atmosphériques et au même niveau, la station de Saint-Biaise coûtera quelque
40.000 fr. annuels, celle d'Hauterive 6000 francs.

- Cette situation est inconfortable, ne cache pas M. Frossard. Aussi le syndicat
incite-t-il toutes les communes intéressées à insister pour l'aménagement d'un systè-
me séparatif propre à l'évacuation des eaux usées et pluviales, lors de toutes construc-
tions et dans la mesure du possible. Certes, on en parle bien depuis 4 à 5 ans, relève
l'administrateur, mais on ne saurait obliger les communes...

Il reste que seul ce système séparatif - à moindre charge du propriétaire et
uniquement en faveur de nouvelles constructions - serait un garde-fou pour ne pas
augmenter cette charge importante.

- A chaque commune d'essayer de convaincre tout nouveau propriétaire, lance
M. Frossard. Tout de même, ajoute-t-il, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille
puisque, depuis décembre dernier, les communes de Gais et de Gampelen envoient
également leurs eaux usées à la station de Marin, par canalisations sous le pont de la
BN

LA STATION DE MARIN. (Avipress P. Treuthardt)

Ceci implique aussi le raccordement du grand camping du «TCS» à Gampelen
justement, ainsi que celui du camp des naturistes à Thielle. Au total, 2500 habitants
supplémentaires sont ainsi raccordées à la STEP de Marin, selon le vœu des autorités
fédérales et cantonales bernoises, d'entente avec le service cantonal neuchâtelois de
l'environnement. Tout cela parce qu'au départ, la station de Marin avait été conçue
afin de récolter les eaux usées pour quelque 18.000 habitants et qu'avec Hauterive,
Saint-Biaise, Marin et Thielle-Wavre, un total d'environ 10.000 habitants est atteint!

«CLIE NTES»

A ce niveau de la marge donc, pas d'inquiétude et un petit bénéfice puisque les
deux communes bernoises sont ainsi devenues «clientes» de la Chatellenie de Thielle.
A noter qu'elles ont pris part aux investissements initiaux de la construction et qu'elles
participent aux frais d'exploitation comme toutes les autres communes.

PLUS ON EST...
- C'est là en somme un gain pour les communes neuchâteloises, relève à ce

propos M. Frossard, sans omettre de souligner cette évidence: plus on est pour une
répartition , plus les charges s'amoindrissent.

Clair et net, comme à Cornaux où les eaux usées parviennent à la station de la
localité par gravitation, souvent en pentes très faibles. Une station de pompage
relèvera néanmoins les eaux de Cressier pour les diriger à Cornaux, Cisac et Shell
ayant leurs propres stations d'épuration.

Il ne saurait en être autrement puisqu à elle seule, l'exploitation générale et
complète des deux stations de Marin et Cornaux coûte un vrai million de francs
annuels que se répartissent, avec Gais et Gampelen, toutes les communes du syndicat.

Ce million-là fait réfléchir , tandis qu'on reviendra prochainement sur la Chatelle-
nie de Thielle, le travail qui s'y fait, les résultats qui en... émanent I

Mo. J.
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Epuration des eaux dans l'Entre-deux-Lacs :
les finances n'échappent pas au pompage !
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Des petites étoiles d'espoir

AU JOUR
LE JOUR

Vente d'insignes
pour le secours suisse

d'hiver

L 'hiver, appelé à grands cris par
tous les skieurs, c 'est aussi autre
chose que des pistes immaculées ou
des paysages féeriques. L'hiver, cela
peut être le froid, la solitude, la dé-
tresse, quand on n'a plus de quoi se
chauffer. Et ça arrive, même en Suis-
se. Bien sûr, il y a les pouvoirs pu-
blics, on ne meun pas de faim chez
nous, mais parfois on a peur d'y avoir
recours, on se dit que c 'est long,
compliqué, pas très chaleureux...Et
puis, il y a le Secours suisse d'hiver,
qui s 'efforce depuis 46 ans d'appor-
ter une aide rapide et efficace aux
déshérités, et qui envoie tous les ans
aux abords des temps froids de petits
écoliers dans les rues. Tout au long

du mois de novembre, ils vendent
pour un prix très modique -2 fr. piè-
ce- des insignes et des étoiles à tous
ceux qui se sentent solidaires des
plus faibles et des plus désemparés.

L'hiver dernier, 270 personnes
dont 22 chômeurs ont ainsi été se-
courues, grâce à des subsides de 42,
000 francs. Cette année malheureu-
sement, la situation s 'est encore dé-
gradée, et le Secours suisse d'hiver
doit faire face à des demandes sans
cesse croissantes. Ce n 'est pas le
moment de baisser les bras. Il s 'agit
au contraire de tendre la main à celui
qui grelotte dans son coin. Un tout
petit geste d'amour et de fraternité.

NEM O

Histoire de trains
à la Maladière

Le théâtre «Au Boudufil » présente
un spectacle pour enfants

«La locomotive la plus locomotive», une pièce de théâtre écrite d'après un
conte tchèque, c'était le spectacle offert à un tout jeune public vendredi après-
midi à l'aula de la Maladière. Pas de loges ni de première galerie: tout le
monde était assis en rond autour des décors consistant en une grosse monta-
gne-tunnel de carton-pâte, des feux rouges plus grands encore, une gare, un
magnifique «petit» train posé sur ses rails, qui roulait pour de vrai avec un
authentique panache de vapeur, et des marionnettes qui tout à l'heure s'ani-
meraient au bout de leurs fils, par la grâce de Catherine Pauchard.

Celle-ci, née à Neuchâtel, comédienne professionnelle ayant fréquenté entre
autre l'école de Dimitri , est la co-fondatrice d'un tout jeune collectif datant du
début de l'année, le «théâtre au Boudufil», à Genève . Les trois autres
membres fondateurs sont tous tchèques: Yan Kaplan, responsable artistique et
coordinateur général, Jaromir Janecek, trompettiste et marionnettiste, et Pavel
Yancik, cascadeur. Comme on le voit, il n'a pas envie de se cantonner au genre
Comédie française. Ses créateurs annoncent eux-mêmes la couleur: «il est une
association ouverte à tous ceux -écrivains, musiciens, peintres, etc.- qui
désirent participer à un événement artistique.»

DIALOGUER AVEC LE PUBLIC

Pour le moment, ce théâtre n'est pas subventionné et ne dispose pas non
plus de capitaux. C'est dire qu'il attend tout de son public, mais l'enthousias-
me de ses jeunes acteurs-musiciens-metteurs en scène est assez grand pour
relever le défi !

Ceux-ci ont déjà un spectacle à leur actif: «La farce du cuvier» qu'ils ont
joué une cinquantaine de fois en Suisse romande. Le deuxième spectacle
qu'ils ont mis en scène, c'est précisément « La locomotive la plus locomotive»,
qu'ils destinent plus spécialement aux enfants. Les écoles sont évidemment
visées. Catherine et ses amis ont eu l'ingénieuse idée de présenter un spectacle
gratuit au collège de la Maladière et d'y inviter des directeurs d'école et des
professeurs afin que ces éventuels futurs «acheteurs » puissent juger sur pièce.

BONNE PARTICIPATION

C'est ainsi que Catherine s'est retrouvée au milieu des rails et des trains à
manier des marionnettes qui servaient de personnages, et à raconter l'histoire
tout en la mimant. Epuisante performance, qu'elle a accomplie haut la main,
mais dont elle est sortie «lessivée»! Ce qui peut se comprendre: rester une
heure en scène sans cesser de parler , bouger, maintenir l'attention du public
le plus difficile qui soit, c 'est épuisant. Mais aurait-elle eu besoin d'encourage-
ment que les réactions de la salle l'auraient réconfortée ! Les instituteurs, on ne
sait pas encore, mais on les a vus sourire. Les parents qui étaient là, unanime-
ment enchantés, et les enfants aussi, tout excités à la sortie.

Le scénario? Ah, ce serait dommage de le dévoiler! Disons tout de même
qu'il s'agit d'un chef de gare à la grosse tête, bien ennuyeux pour ses gentilles
petites locomotives, et pour son employé qui sait pourtant beaucoup plus de
choses que lui puisqu'il est plus vieux...Ce chef aussi stupide que vaniteux
veut à toute force la plus rapide, la plus belle, la plus grosse des locomotives.
Il en sera bien puni.

La musique, de Janecek, rythmait tout le spectacle, parfois berçante, parfois
tonitruante, mais toujours exactement dans le ton de l'action, ce que les
enfants percevaient très bien.

On pourrait encore parler de la poésie des décors, du langage traversé mine
de rien d'une souriante philosophie, des marionnettes au faciès reflétant leur
caractère, ce qui ne manquait pas de saveur, du jeu de Catherine qui parfois
dialoguait carrément avec les gosses. On pourrait dire, plus brièvement, qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir dix ans pour apprécier.

L'avenir? Deux représentations à Bevaix juste avant Noël, pour les écoliers,
et d'autres à Fribourg, Genève et Bienne, mais dont la date n'est pas encore
fixée. Et un nouveau spectacle, portant cette fois non sur les trains, mais sur
Guillaume Tell. Jaromir Janecek est déjà en train de faire les marionnettes!

C. L. D.

© LE GIR: on connaît ce Groupe
d'intervention rapide - créé à Neu-
châtel par M. Roland Burki, ancien
monteur en appareils électriques et
de télécommunication de 33 ans, à la
fin de l'année passée. Surtout parce
qu'il avait assez fait parler de lui pour
qu'il en soit question jusqu'au Grand
conseil et au Conseil général de Neu-
châtel. En outre, une comparution du
prénommé devant le tribunal de poli-
ce du chef-lieu, sous la prévention de
vol, et qui s'était soldée par un ac-
quittement «au bénéfice du doute»,
avait encore donné un certain relief à
cette affaire.

Autant dire, dans ce bref rappel
des faits, que ce groupe privé avait
provoqué certaines réactions, plutôt
négatives, en tout cas de la part des
autorités, pas prêtes du tout à voir
fleurir une « police parallèle» jugée
plutôt inutile dans ce pays doté d'un
corps de police cantonal et d'une po-
lice locale fonctionnant très bien.

Le 1er février dernier, le GIR, par
son fondateur, présentait une de-
mande officielle d'exercer son activi-
té de «police parallèle» à Neuchâtel.
La ville, par sa direction de police et
son responsable, le conseiller com-
munal Claude Frey, attendait de con-
naître les conclusions du procès pé-
nal pour décider de l'octroi ou du
refus de cette autorisation.

Vendredi passé, une lettre officielle
de la direction de police était adres-

sée au GIR. Elle contenait l'autorisa-
tion demandée.

Elle ne concerne qu'une seule per-
sonne, en l'occurrence le créateur de
ce GIR, et a été octroyée dans le
cadre du règlement de police de
Neuchâtel (art. 56 à 59) du 8 mars
1971.

En clair cela veut dire que tout
personnel que le directeur voudrait
engager devra faire l'objet d'une dé-
cision de la direction de police, prise
nécessairement à la suite d'une en-
quête approfondie quant aux garan-
ties morales et d'honnêteté à fournir.

D'autre part, obligation est faite au
GIR de porter un uniforme dans
l'exercice de son travail, un uniforme
qui, comme l'exige le règlement de
police, doit être différent de ceux dé-
jà portés par les entreprises similaires.

En possession de cette autorisa-
tion, M. Burki compte présenter pro-
chainement deux nouvelles deman-
des à la direction de police.

Actuellement, il emploie sept télé-
phonistes pour desservir la centrale
téléphonique que le GIR a installée
au faubourg de l'Hôpital. Véhicules,
armes et chien policier complètent
cet effectif de ce groupe voué, sur le
seul territoire de Neuchâtel, à la sur-
veillance des biens et des personnes,
selon son propre règlement de servi-
ce datant du 11 mars 1983.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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« Rester vigilants face a la SSR »

Association neuchâteloise des
téléspectateurs et auditeurs

• SOUS la présidence de M.
Brunko s'est tenue récemment l'as-
semblée générale de l'ANTA. Après
les formalités statutaires, le président
a insisté sur la nécessité de rester
vigilants et critiques vis-à-vis de tous
les médias et de la SSR. Même si la
télévision a perdu quelque peu de
son agressivité, les déviations sont
encore fréquentes.

On s'est interrogé sur la manière
dont sont établis les temps d'écoute,
que ce soit pour la radio ou pour la
télévision. Dès 1984 sera tentée, en
Suisse, une nouvelle expérience par
l'installation de capteurs auprès d'un
échantillonnage de téléspectateurs;
cela permettra de mesurer exacte-
ment la durée de fonctionnement des
postes TV ainsi équipés et, égale-
ment, des émissions suivies. Les rçî

dios locales seront appréciées dès le
printemps prochain sur le plan ro-
mand par la Fédération des auditeurs
et téléspectateurs.

9 LES anciens de la compagnie
fus. 111/19, mob. 39-45, actuellement
disséminés dans toute la Suisse, ont
l'habitude de se réunir tous les deux
ans. C'est un peu long pensa l'un
d'eux, M. Roger Payot, de Neuchâ-
tel, qui proposa à ceux du chef-lieu
et environs, de se rencontrer très li-
brement le premier jeudi de chaque
mois au café du Gruetli. Cette bonne
idée a été mise à exécution pour la
première fois jeudi dernier.

Avec ceux de la 111/19
(Mob 39-45)
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L'entreprise Du Bois Jeanre-
naud SA a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann MINDER
son ancien représentant et fondé de
pOUVOir. 152889-178

Le Dieu fort est ma délivrance,
j'aurai confiance et je ne serai
plus effrayé , car l'Eternel est ma
force et ma louange, il a été mon
Sauveur.

Es. 12 : 2

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Augustine WUTHIER
née RICHARD

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 4 novembre 1983,
dans sa 93m,: année, au Foyer de la
Côte, à Corcelles.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

152902-178

V

t
Mademoiselle Alcina Claro, à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Valério CLARO
survenu à Peseux, le mardi 1er

novembre 1983.

L'incinération a eu lieu.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

152750-178

Horst et Dominique
HOMBOURG-ROUSSY, ainsi que
Jérôme, annoncent avec joie la
naissance de

Hélène
le 7 novembre 1983

10, rue Henri Regnault
31 Toulouse 160012-177

Cyrille et Christiane
GILLIOZ-SULZMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Joël-Cyrille
le 7 novembre 1983

Maternité de
Pourtalès 2057 Villiers

160008-177

A la Société des amis du Musée d'ethnographie

S'attaquer au préjugé sans nuance des
gens mal renseignés pour lesquels coca
signifie cocaïne, tel était l'un des objets
de M. Jean-Louis Christinat, américanis-
te, chef de travaux à l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université de Neuchéatel. «La
coca, feuille sacrée des Indiens des An-
des» a été réhabilitée, si besoin en était ,
par un conférencier sans propos super-
flus et remarquablement maître de son
sujet.

Le coca est un arbuste à feuilles persis-
tantes, de forme pyramidale, qui peut
atteindre 4 m de haut, mais que l'on taille
pour la commodité de la cueillette. Ses
feuilles (la coca) mesurent 2 cm de long
sur 4 à 4,5 mm de large environ. Le coca
se cultive depuis des milliers d'années
dans les vallées chaudes des Andes, en-

tre 500 et 1000m d'altitude, principale-
ment en Bolivie et au Pérou. Plusieurs
tentatives d'acclimater la plante à d'au-
tres continents ont échoué. Toutefois, de
bonnes conditions ont été trouvées à
Java, dont la production a paru menacer
celle des Andes, mais dont les feuilles se
sont révélées plus faibles en cocaïne et
ne peuvent être mâchées.

L'utilisation de la coca remonte à qua-
tre mille ans environ. Elle était déjà culti-
vée vers 1900 av. J.C. mais était réservée
aux dignitaires Incas seulement. Offran-
de rituelle des civilisations précolom-
biennes, elle a gardé son caractère sacré
de nos jours, en dépit de la démocratisa-
tion de sa consommation.

Si les conquérants espagnols qualifiè-
rent tout d'abord la feuille de coca de

dangereuse et démoniaque, ils ne tardè-
rent pas à en tirer profit en constatant
son excellent effet stimulant sur les indi-
gènes qu'ils soumettent aux travaux for-
cés. Les missionnaires, en revanche, ne
désarmèrent pas, principalement en rai-
son du caractère sacré de la coca. Il la
condamnèrent, mais en profitèrent éga-
lement en devenant parfois propriétaires
de plantations...

UN TRAITEMENT SIMPLE

La coca se récolte trois à quatre fois
par an. La production est estimée à
700 kg de feuilles sèches par hectare.
Après la récolte, les feuilles sont séchées
sur des nattes pendant six heures, puis
mises en tas pour les réhumidifier un peu
afin de les rendre moins fragiles. Après
un second séchage d'une demi-heure,
elles sont mises en ballots et transportées
à dos d'homme ou de mule jusqu'à la
route où se fait la prise en charge par
camion. Acheminée vers les hauts pla-
teaux, la coca est taxée par l'Etat dans de
petites guérites situées au bord des rou-
tes.

Le consommateur de coca emporte
avec lui sa ration quotidienne dans de
petits sacs tissés ou en peau. Les femmes
utilisent des napperons. Les feuilles se
chiquent avec une quantité correspon-
dant à deux ou trois grains de riz de
chaux, ce qui, associé à la salive, provo-
que une réaction chimique et permet à la
substance de passer dans l'organisme. La
teneur en cocaïne d'une feuille varie de
0,25 à 1,5 % de son poids. Les feuilles de
coca sont mises en bouche une à une,
mordillées pour les ramollir, puis masti-
quées pour former la chique qui reste
placée entre joue et gencive. La chique
hors d'usage est retirée avec les doigts et
non crachée, une marque de respect vis-
à-vis de la plante dont la mastication est
encore teintée de signification religieuse.

Des thèses contradictoires ont été
émises sur les effets de la coca, mais les
Indiens sont tous du même avis à ce
sujet: elle donne des forces, atténue la
fatigue, la sensation de froid et la faim
(mais ne remplace pas un aliment); elle
atténue ou fait disparaître la soif et réduit
la durée du sommeil. La consommation
de coca (65 g par jour environ) n'évolue
pas. Elle n'entraîne pas d'accoutumance
et ne peut donc pas être considérée

comme une drogue. En outre, elle n'en-
gendre pas de phase dépressive après les
effets stimulants de la chique.

DE MULTIPLES USAGES

Le rôle joué par la coca dans la société
andine est important. Elle sert à soigner.
Outre ses effets anesthésiques, elle cal-
me les brûlures d'estomac, soulage tou-
tes les sortes de contusions, fait cesser
(appliquée en emplâtre) les hémorragies.
La coca favorise le bien-être de l'individu
et l'interraction sociale. Par sa commer-
cialisation, elle met en jeu tout un systè-
me économique; des échanges se font ,
favorisant les rencontres.

La coca est présente dans tous les
actes de la vie quotidienne. On offre de
la coca à de multiples occasions. Elle est
même devenue mesure de temps: une
«cocada » correspond à 40 minutes (le
temps d'utilisation d'une chique), et re-
présente également une certaine distan-
ce en kilomètres , celle qu'un marcheur
peut couvrir dans un même laps de
temps...

Le guérisseur lit dans les feuilles de
coca ce qui se passe dans l'âme ou l'or-
ganisme de son patient et le devin inter-
roge ces même feuilles dans un autre
but: déterminer le meilleur jour pour en-
treprendre un voyage, retrouver des bê-
tes perdues, etc.

La coca, nous l'avons dit, est égale-
ment chargée de signification religieuse,
religion vécue dans tous les actes de la
vie quotidienne. En mâchant de la coca,
l'individu établit une communication
avec les dieux.

Peut-on, dès lors que les faits sont
connus, encore identifier coca et cocaï-
ne? Selon M. Christinat, les effets psy-
siologiques de la coca n'ont pas encore
été étudiés sérieusement. Priver les In-
diens de leurs feuilles serait une atteinte
à la liberté religieuse, un ethnocide. Et
les USA qui font actuellement pression
sur les gouvernements producteurs pour
qu'ils rasent les cultures, résoudraient-ils
la question de la drogue pour autant?
Les toxicomanes trouveraient certes au-
tre chose...

A. T.

Collision
Vers 15 h 30, M. A. S., de Neuchâtel,

circulait rue de Prébarreau en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble Cor-
dey, il se déplaça sur la gauche pour
ensuite tourner à droite afin de s'engager
sur un chantier. Lors de cette manœuvre,
son camion entra en collision avec l'auto
de M. M. G., de Cortaillod, qui circulait
dans la même direction que lui.
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La coca, feuille sa#ee fe lnoléns des Andes

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 27 octobre. Steininger , Joël ,

fils d'Yvon-René , Neuchâtel, et de Catherine-
Germaine , née Wctzel; Verdon , Arnaud , fils
de François , Neuchâtel . et de Laurence-Elisa-
beth , née Rodel. 31. Martinez , Vanessa , fille
de Joaquin , Neuchâtel , et de Francisca , née
Serrano.

Publications de mariage. — 2 novembre.
Ravier , Dominique-Eric , et Cavuscens, Ray-
monde-Odile , les deux à Neuchâtel. 4. Fort ,
Donat-Eric, et Thévoz, Lucette , les deux à
Neuchâtel. 7. Fornachon , Jaques-René , Lau-
sanne, et Lamisch née Teichmann , Ingrid-
Regina , Frankfurt an der Oder; Bouquet ,
Tony. Boveresse, et Schlichtig, Mary-Claude ,
Neuchâtel.

Décès.— 3 novembre. Minder , Hermann-
Eugène, né en 1895, Neuchâtel , veuf de Céci-
le-Eglantine, née Vaucher. 6. Sermet, Roger-
Achille , né en 1920, Neuchâtel , époux d'Irm-
gard-Else , née Lewald.

Situation générale: 1 anticyclone centre
sur l'est de l'Europe étend son influence
jusqu 'aux Al pes. Une zone faiblement dé-
pressionnaire recouvre la Méditerranée
occidentale. Un courant plus humide du
sud-est règne sur les Alpes.
Evolution probable pour les cinq prochains
jours, soit jusqu'au samedi 12 novembre
1983: mardi , au sud des Alpes, ciel par-
fois très nuageux , quel ques pluies proba-
bles, à part cela beaucoup de brouillard
en plaine des deux côtés des Al pes ; au-
dessus , dans les Alpes et sur le Jura ,
temps ensoleillé et doux.

Prévision jusqu'à mardi soir: nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Grisons:
sur le Plateau , la nappe de stratus ou de
brouillard , dont le sommet sera situé vers
800 mètres, ne se déchirera que partielle-
ment. Au-dessus et dans les autres ré-
gions , le temps sera assez ensoleillé mal-
gré des passages nuageux en provenance
Bu sud. La température prendra les va-
leurs suivantes: 4 la nuit , 9 le jour , en
Valais 16. A 2000 mètres il fera 6 degrés
par vents modérés du sud-est.
Sud des Al pes et Engadine: nuageux et
quelques faibles pluies possibles.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: brouillards ou stratus sur le Plateau et
dans le sud du Tessin; ensoleillé et doux
ailleurs.

Observatoire de Neuchâtel : 7 novembre
1983. Température : moyenne: 5,8; min. :
5,3; max. : 6,8. Baromètre : moyenne:
722,1. Vent dominant: direction: est; for-
ce: faible. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard et brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 7 novembre 1983
429,04

mrmTÊ i Temps
ET  ̂ et températures

^̂
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Zurich : très nuageux , 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau , 12; Berne: brouillard ,
6; Genève-Cointrin : très nuageux , 7;
Sion: beau , 17; Locarno-Monti : très
nuageux , 11 ; Sântis: beau . 2; Paris: peu
nuageux . 14; Londres : très nuageux. 13;
Amsterdam : beau , 13; Francfort-Main :
très nuageux, 7; Berlin: beau , 7; Ham-
bourg: très nuageux , 8; Copenhague:
très nuageux , 10; Oslo: beau, 7; Reykja-
vik: beau , -1; Stockholm: très nuageux ,
10; Helsinki: très nuageux , 7; Munich:
beau , 13; Innsbruck: beau , 13; Vienne:
beau , 11; Prague: très nuageux , 6; Var-
sovie : brouillard , 7; Moscou: peu nua-
geux , 9; Budapest: beau , 15; Belgrade:
très nuageux. 8; Istanbul: très nuageux .
13; Athènes: beau , 18; Païenne : très
nuageux , 19; Milan: beau , 13; Nice : très
nuageux , 19; Palma-de-Majorque: peu
nuageux , 22; Madrid: très nuageux , 15;
Lisbonne: très nuageux , 19; Las Palmas:
beau, 24; Tunis: très nuageux , 21; Tel-
Aviv: pluie. 21.

VAUD
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Les 20 ouvriers de l'entreprise de
maçonnerie et génie civil Delmonico, à
Oron, qui avaient cessé le travail jeudi
dernier à la suite d'un conflit avec la
direction, l'ont repris hier matin. Un
accord est en effet intervenu entre les
deux parties. Du côté patronal, les let-
tres d'avertissement qui avaient été
adressées aux grévistes ont été décla-
rées nulles. En outre, tous les travail-
leurs de l'entreprise, y compris les sai-
sonniers, ont obtenu la garantie de
leur emploi. . (ATS)

COLOMBIER

(c) Après b jours, I exposition des
commerçants a bouclé ses portes di-
manche. Nombreux visiteurs, am-
biance de fête tous les soirs, anima-
tion continuelle et sourires du début
à la fin. Les exposants se sont décla-
rés satisfaits. De nouveaux contacts
ont pu être créés et la vitalité du
commerce local a été une nouvelle
fois prouvée. La belle aventure est
terminée, mais on songe déjà à la
suivante...

H est toutefois regrettable qu'une
manifestation sans fausse note soit
ternie par le comportement de jeunes
sans scrupule qui n'ont pas trouvé
d'autre occupation que d'arracher les
fleurs des beaux panneaux décoratifs
de l'entrée.

Ouverture d'un magasin
(c) Jeudi, un nouveau magasin de
vins, bières et eaux minérales s'est ou-
vert rue du Verger. On y trouve un choix
important des boissons susmention-
nées de provenance suisse ou étrangè-
re. C'est certainement un signe de pros-
périté pour un village que de voir s'y
établir un nouveau magasin, alors
qu'on doit plutôt constater une diminu-
tion des commerces de détail dans
d'autres localités.

Exposition : fermeture

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire et le corps
enseignant organiseront le traditionnel
troc d'hiver à la fin de cette semaine. Skis
de piste et de fond , chaussures à boucles ,
patins , habits de sport pour enfants de-
vront être déposés vendredi à l'école. La
vente aura lieu le samed i matin.

Soirée du parti socialiste
(c) Les membres du parti socialiste local

ont organisé récemment leur soirée d' au-
tomne à la ferme Bellevue , sous la prési-
dence de M. André Schor. Un vibrant
hommage fut rendu par M. A. Donzé à la
mémoire de M. Willi Ritschard , d'une
part , et de M. Hermann Barbier , d'autre
part , qui fut membre fondateur de la sec-
tion locale. Les conseillers communaux
Bays et Yersin ont répondu aux questions
que leur a posées l'auditoire. Un repas fut
ensuite servi puis le Dr Gilbert Villard
commenta de magnifi ques diapositives sur
l' expédition neuchâteloise 1980 au Sisnc-
Himal (Népal) à laquelle il partici pa.

Prochain troc
d'hiver de l'école
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À NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

Fête de la Réformation
1983 étant l'année du 500™ anni-

versaire de la naissance de Martin Lu-
ther, les Eglises et Assemblées évangé-
liques libres, les paroisses réformées et
l'Armée du Salut de Neuchâtel ont fait
appel pour cette fête de la Réformation
à un spécialiste: le professeur Gabriel
Muetzenberg, docteur en Lettres et his-
torien à Genève.

Le matin, dans un Temple du bas
rempli d'une très nombreuse assem-
blée, le professeur Muetzenberg, en-
touré des conducteurs spirituels des
communautés présentes, apporta le
message de l'Evangile appelant à tou-
jours mieux connaître Dieu et la vérité
qu'il exprime dans Sa parole, source de
notre vie nouvelle en Christ.

La sainte-cène fut célébrée par le
pasteur Jean-Luc Parel, assisté de ses
collègues. Le chœur de l'Eglise libre
apporta deux beaux chants. L'après-
midi, un auditoire se réunit à nouveau
au Temple du bas pour écouter le pro-
fesseur Muetzenberg dans une riche
conférence intitulée: « Luther, un appel
à une nouvelle réformation.»

Après avoir campé le réformateur qui
vivait dans un temps aussi angoissant
et passionnant que le nôtre, les musul-
mans campant alors aux portes de
Vienne, la découverte de nouveaux
continents et l'enrichissement de la
Renaissance, le conférencier rappela
son combat. Puis ce fut la redécouverte
dans l'Ecriture de l'affirmation de la
justification par la foi en Jésus-Christ,
l'opposition aux indulgences, la com-
parution devant Charles-Quint, la tra-
duction de la Bible en allemand...

Dans l'entretien qui suivit, on parla
du colloque de Marbourg et de l'oppo-
sition des idées de Luther et Zwingli
sur la sainte-cène qui empêcha alors
l'unité du protestantisme. L'on parla
d'un Luther parfois emporté, mais bon
père de famille et pédagogue éclairé.
M. Robert-Grandpierre de l'Eglise libre
apporta les paroles de conclusion et de
remerciement à cette riche conférence
du professeur Muetzenberg, terminant
ainsi une grande journée.

B.

« Les enfants du silence » au Théâtre :
derrière le silence il y a...

«Les enfants du silence» est une pièce
de théâtre qui fait plus qu 'exposer la
surdité. «Les enfants du silence», c 'est
un événement théâtral digne de considé-
ration et non pas seulement une belle
soirée pour malentendants et leurs pro-
ches. Cette histoire d'un orthophoniste
qui tombe amoureux de son élève sourde
dépasse le problème de la «surditude»
pour poser le problème universel de la
communication entre les êtres.

Le sujet un peu «vaudevillesque» de la
pièce et son souci de bilinguisme cons-
tant (français et langue signée des
sourds) pourrait facilement porter à la
mièvrerie et au pathétique. Il n 'en est
rien. Toute la troupe des «Enfants du
silence» semble vivre son histoire et le
spectateur a de la peine à distinguer la
fiction, dans ces relations humaines ou
les comédiens eux-mêmes semblent
s 'épanouir et vivre leur vie. Et l'humour
est loin d'être absent I Où est donc le
secret de cette authenticité qui a su bou-
leverser le public du Théâtre 7 Qu 'est-ce
qui a donc fait vibrer aussi bien les en-
tendants que les nombreux malenten-
dants, qu 'ils possèdent ou non le langa-
ge des signes ?

En 1980, Mark Medoff, un professeur
et écrivain né en Floride, écrit une pièce,
«Children of a lesser god», pour Phyllis
Frelich, une comédienne sourde. La piè-
ce remporte un énorme succès aux Etats-
Unis. Il y a un an, elle est créée à Paris,
grâce à Jean Dalric, ex-pensionnaire à la
Comédie française, qui en a racheté les
droits. Et qui est ce Jean Dalr ic ? C'est

Jacques Dide dans «Les enfants du si-
lence». C'est cet excellent comédien aux
allures dé jeune premier et qui permet au
public de suivre l'histoire dans les deux
langues, celle des sons et celle des si-
gnes. Pour jouer cette pièce, Dalric a dû
apprendre à la perfection le langage ges-
tuel en suivant des cours à Genève.

La troupe des «Enfants du silence»
compte sept comédiens remarquables,
dont trois sont malentendants. Chantai
Lienel, Monica Flory et Christian Deck
sont ces trois acteurs exceptionnels,
d'une part par l'intensité de leur expres -
sion théâtrale et, d'autre pan, à cause de
ce handicap qui leur a fait apprendre la
langue des signes. Chantai Lienel est
une sourde profonde comme son per-
sonnage Sarah. Depuis 1977, elle travail-
le avec un groupe d'acteurs sourds. Sa
recherche personnelle de la poésie ges-
tuelle transparaît dans son jeu émouvant.
Agiles et délicates, ses mains qui parlent
semblent dessiner des dentelles dans
l'espace. Elles nous ont prouvé que ce
langage des signes est d'une richesse
infinie.

Personne n'aura manqué d'être frappé
par l 'engagement de toute la troupe des
«Enfants du silence». Les sept acteurs
ont montré leur volonté de lutter ensem-
ble - et avec quelle efficacité - pour leur
cause. Pourtant après le spectacle où ils
sont rois, trois des comédiens retombe-
ront peut-être plus durement dans la réa-
lité quotidienne, où la majorité des gens
qu 'ils rencontrent n 'est pas préparée à
les comprendre et encore moins à s 'en
faire comprendre. Est-ce là le secret de
cette performance débordante de vie et
d'humour ?

Ae. Re

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Marcelin
Béguin-Minder, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alfred Minder et ses
fils :

Madame Madeleine Termignone-
Minder , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Lina Spoerri-Minder;

Les petits-enfants de feu Berthe
Nafzger-Minder ;

ainsi que les familles Vaucher,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann MINDER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui dans sa
88mc année.

La Tourne s/2203 Rochefort ,
Chapelle 23 a, 2035 Corcelles,
le 3 novembre 1983.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4. 7.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Que ceux qui souhaitent
honorer sa mémoire pensent
à Pro Senectute CCP 20-1040

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

152888-178

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
vétérans, la Société fédérale de
gymnastique de Corcelles-Cor-
mondrèche, ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres et amis
du décès de

Monsieur

Hermann MINDER
membre honoraire de l'ACNG et de
la société, père de Alfred et grand-
père de Fred et José. i56io7.i7 e

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BOUDRY

r-eu avant 14 h, M. S. W., de Cortail-
lod, circulait route de Cortaillod en direc-
tion de la N 5, au volant d'une fourgon-
nette. A la hauteur de la rampe sud-est
de la jonction de Perreux, une collision
se produisit avec une motocyclette con-
duite par M™ S. J., de Bevaix, qui circu-
lait sur ladite rampe. Légèrement blessée,
Mme J. a été conduite à l'hôpital de la
Béroche, établissement qu'elle put quit-
ter après avoir reçu des soins.

Bus contre motocyclette

PESEUX

(c) Samedi , les locaux polyvalents de la
salle des spectacles ont connu une grande
animation à l'occasion de la vente de la
paroisse réformée de Peseux. Ce fut un
défilé de nombreux visiteurs durant toute
la journée. Des jeux ainsi que des séances
de cinéma étaient destinés aux enfants et
aux adolescents. Un concert-apéritif , don-
né par la fanfare « L'Echo du Vignoble », a
aussi été très apprécié.

En début de soirée, la chœur mixte de la
Côte, sous la direction de Francis Perret , a
donné un bel échantillon de son répertoire .
Les quel ques chansons magnifiquement in-
terprétées ne pouvaient mieux annoncer le
prochain concert de cet ensemble choral de
valeur , prévu pour fin novembre. Spectacle
de variétés, la troupe Chantalor de La
Coudre a réjoui un public , qui s'est laissé
distraire agréablement par une suite de
sketches ou de chansons gaies. Ce fut une
bonne occasion de terminer avec une hu-
meur joyeuse cette journée de la vente pa-
roissiale , dont le succès est venu récompen-
ser les efforts du comité présidé par J .M.
Delbrouck.

Succès de
la vente paroissiale

LITTORAL

(c) La section neucnateioise de
l'Association nationale des Amis
du vin se rendra samedi 12 novem-
bre à Bonvillars pour une dégusta-
tion et un concours chez les pro-
priétaires-encaveurs. La soirée se
poursuivra à Champagne par un
dîner et un grand bal animé par
Armand Sumi.

Ordre Bien-Faisant
des Goûte-Vin

CORNAUX

Au guidon de son cyclomoteur ,
M.Alessandro Morclli , de Cornaux , circu-
lait rue des Fontaines en direction sud.
Parvenu à l'extrémité de cette rue , pour
une cause que l'enquête établira , il tomba
sur la chaussée. Blessé au thorax , l'intéres-
sé fut transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

f 2e PILIER : £%îl
9B /"y '"AD WÊf 0)

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
. 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Pasolini toujours vivant
C'est ce que nous montrera mercredi soir , à

l'Université, le professeur Alfredo Luzi. invité
par la société Dante Ali ghieri et le Centre
culturel italien. L'orateur évoquera, par la
parole et par l'image , l'œuvre multiple de
Pasolini dans les domaines de la poésie, du
roman , du cinéma , œuvre où se mêlent inti-
mement la passion et l'idéolog ie et qui resti-
tue en une synthèse fascinante les contradic-
tions majeures de l'Italie contemporaine. M.
Luzi essaiera en même temps, de démystifier
la connotation scandaleuse attachée à la mé-
moire de ce Pasolini assassiné, on s'en sou-
vient , il y a huit ans, sans qu 'on ait pu démas-
quer les instigateurs de la main criminelle. La
discussion sera offerte au public après la con-
férence.

fi. .; .j Naissances

Ouf! Les Neuchâtelois n'attendront pas
dix ans pour découvrir cette femme clown
d'ori gine suisse allemande dont le spectacle ,
produit à Milan , a déjà conquis la grande
presse italienne.

Gardi Hutter sera aussi prop hète chez elle
... avec le temps de retard qui sied. Un phéno-
mène que cette femme échevelée, au ventre
rebondi , au nez qui annonce la couleur du
spectacle.

Gardi Hutter , c'est la femme au foyer aux
prises avec sa lessive et qui , un jour , tombe
sur une vie de Jeanne d'Arc illustrée. C'est le
déclic!

Mime inventif et précis autant que clown
irrésistible, aussi à l' aise dans un humour au
ras du quotidien que dans des gags à la mesu-
re de l'univers héroï que qu 'elle recrée , Gardi
Hutter manifeste un talent comique excep-
tionnel.

A voir, mercredi 9 novembre à 20 h 30,
salle du Pommier.

La mime-clown
Gardi Hutter

au Pommier



Sensationnel !

Grande vente
de vêtements : enfants - dames - messieurs.
Collection automne - hiver 83/84.
Prix imbattables.

NEUCHÂTEL
Restaurant LA ROTONDE

Mardi 8 novembre 83 de 9 h à 18 h 30
Mercredi 9 novembre 83 de 9 h à 18 h 30
Au Juste-Prix - Imalpex S.A.
Saint-Sulpice. i5787a no

LHa GROUX S.A.
mP <SW'i' 3̂1 Saint -Nicolas  14
W_ WmJ m\% 2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1983
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 13547 .110

Hôtel-Restaurant ^effis/ \

LA CHARRUEWrk
2063 VILARS 

v-^A<3y
Tél. (038) 3612 21

A.-P. Pierrehumbert «Grandgousier» délégué pour la
suisse de la Confrérie de Gastronomie Normande

«La Tripière d'Or»
vous propose, du 11 au 23 novembre

LA TRIPE À LA MODE DE CAEN
selon la recette qui lui a été transmise

par les Maîtres Tripiers Normands.

Seront présents, les Seigneurs de la Fromagerie
Normande; entre autres Pont l'Evêque, Livarot,

Camenbert et leurs frères de lait.

Une table réservée - pas de sortie gâchée

JEUDI FERMÉ luin-uo

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Du 4 au 13 novembre
À LA HALLE DES FÊTES

Tous les jours de 18 h à 22 h 30
(samedi + dimanche dès 14 h)

C Pensez à vos cadeaux de Noëll 1s8is2.no V

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de frottement.
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.
Album - Abricot - Ambassade - Cette - Clochet-
te - Case - Chaussure - Chausses - Daudet - Do-
sage - Duc - Elle - Fisc - Fente - Fenêtre - Frai-
se - Franc - Fond - Kaki - Mule - Nouveau -
Œuf - Once - Postière - Postier - Pose - Présent -
Ponce - Paire - Polo - Pion - Paon - Quel - Riz -
Rond - Rondeur - Sonde - Songe - Terme -
Thon - Véronique - Vence - Vélocité - Vers.

(Solution en page radio)
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153038-110

 ̂ SERVICE DURS D'OREILLES ?
"̂  ACOUSTIQUE Depuis 20 ans, à votre disposition

"4 A pour fous vos problèmes.
4 A *- Dernières nouveautés, appareils
?V\i#| Il AT»̂ "\M 

et lunettes acoustiques, très bonne
C l  y II L̂ V I CJ  M compréhension , mesures essais , sans

•—* ? ' engagement.
• _? ? °- V011-̂  Service après-vente , piles et répara-

? tions toutes marques.
^J  ̂

Rue de la 
Dimt e 80 Renseignements et démarches

fmQl Q'î117R 2002 NEUCHATEL auprès des Assurances Invalidité
(UOOj OOII /O Trolleybus No 7 et AVS. Sur RENDEZ-VOUS,

tél. 33 11 76. 23500-no

at ' -

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.

Pourquoi vous
contenteriez-vous

d'une eau dentifrice à seul effet rafraî-
chissant? Trybol fait mieux. Grâce aux
extraits de plantes qu'elle contient , elle
soigne toute la bouche. Bravo Trvbol!

15753-150

61 de poids propre
+101 de charge et de superstructure

=«1628» de Mercedes-Benz.

Notre modèle 162 8 est remorque ! Et l'ensemble est
la synthèse de l'exploitation si économique, si fiable
conséquente du système qu'il ne peut s'agir que d'un
des éléments combinés Mercedes-Benz. Si vous
Mercedes-Benz par les trouvez un camion plus ren-
ingénieurs suisses: quelque table pour vos transports,
61 de poids propre, 101 de saisissez l'occasion. Nous
charge et de superstructure n'en connaissons aucun,
et 281 de poids total avec

Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplaitcnl cr U, 2206 Les Genevcyssur-Coffrane

Tel. 038 571115

158192-110

En prévision de l'ouverture
d'une garderie d'enfants

(printemps 84, nord de Neuchâtel) la future res:
ponsable (jardinière d'enfants diplômée) procède à
un sondage quant à l'intérêt que peut susciter un tel
établissement. Je vous serais reconnaissante de
remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le
renvoyer au bureau du journal.

Sans engagement, je désire recevoir de la documen-
tation et serais intéressé(e) à inscrire ... enfant(s) de
... an(s) ... matin(s) par semaine, ... après-midi par
semaine.

Nom : Prénom^ 

Adresse :

Téléphone : 

Adresser offres écrites à BN 2188 au bureau
du journal. 152645-110
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gK COMMUN E DE BOUDRY

Apprentî(e) de
commerce

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry engagerait
pour le V août 1984:
un(e) apprenti(e) de commerce
Durée de l'apprentissage. 3 ans.
Exigences scolaires minimum:
- avoir terminé avec succès la dernière an-

née de scolarité obligatoire.

Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires sont à adresser au
Conseil communal - 2017 Boudry - jusqu'au
25.11.83.
2017 Boudry, le 2 novembre 1983

CONSEIL COMMUNAL
158467-120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ___^^

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |KV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99e77.uo

¦¦ La promotion immobilière iPfl
I Neuchâtel S.A. I
1 EXCEPTIONNEL I

j A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22,
I appartements de 314 pièces, 90 m2 avec aide fédérale i
| Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de- j
I Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux .

HH Exemple: Prix Versement Coût HB
| de vente initial mensuel
: 1 er étage 141 .000.— 15.500.— 531 — I
! 3me étage 151 .000.— 16.000.— 563.—
{ Garage 14.000.— 1.400.— 43.—

ËH Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes ffîà

WË NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERD U! |Ë
| Renseignements et visites sans engagement.

156998-122 I SjM

J Cortaillod dans immeuble avec 1
I ascenseur

I MANSARDÉ 1
I de 142 m2 comprenant: cuisine I
I agencée avec bar, grand coin à I
I manger , salon avec cheminée , I
I 1 chambre à coucher , 2 chambres I
1 d'enfants, 2 salles d'eau, balcon, I
I terrasse. 158163-122 I

I CR â * I B^Ŵ éBBBIUP?WM

10629-110 ^^ l̂l ^

4^m t̂
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LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité d'AIOE
FEDERALE et avec Fr. 38.000.—.
(y .compris frais d'acquisition), vous pouvez devenir
PROPRIETAIRE d'un

superbe appartement de 6% pièces
en duplex

(cheminée, balcon) à proirimité du centre du village
LOYER MENSUEL: Fr. 1280.—
(sans les charges). 158377-122

(̂ Ki^~\ Ré9'e Henri-Pierre QU'EBATTE

V Ê TranïactioniimrriobilièrtKt commerciale*
•̂w j ^ \  Gerancei

F 25. Faubourg de l'Hôpitil
2001 NEUCHATEL
Tél. 1038)253229

Une carte
de visite
soignée est l 'affai re
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Ne uchâ tel .
tél. 038 25 65 01

=»=

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.—.
Pour traiter
Fr. 80.000. — 157677-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre, à 7 km de Neuchâtel,

villa
de 6% pièces

situation ensoleillée et calme, vue
magnifique sur le Val-de-Ruz,
vaste séjour avec cheminée, salle ¦
à manger, bureau, cuisines agen-
cées, 2 salles d'eau, garage et
dépendances.
Possibilité de créer 2 appar-
tements sans frais impor-
tants.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
IW 2195 au bureau du jour-
nal. 158154-122

LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité
d'AIDE FEDERALE et avec Fr. 24.000.—,
(y. compris frais d'acquisition), vous pouvez de. !
venir PROPRIÉTAIRE d'un

superbe appartement de VA pièces
(cheminée, balcon) à proximité du centre du
village.
LOYER MENSUEL: Fr. 764.—
(sans les charges). 158374-122

(
~*\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V | il M Traniactioni immobiliirei et commerciale!

Îlr i Gé mc"
i f I ?S . F.-iubuura de
j l j j  2001 NEUCHATEL
" Tél. 1038)253229

I BVAVII BULLETIN
1 Kllml D'ABONNEMENT

fi m il J i f iff L ¦Piiiul! ' m
TMMHII BBBBBBBBlP, * '* *

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer :

D à l'année

D par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

jfFpK-™̂  ̂ Service
HfÂ lk  ̂ I des abonnements

| W» ]gk 1 2001 NEUCHÂTEL

¦ \UUâMS£M,,\ V OT REJOURNAL
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' Chocolat Rast iÉïsSfi2^ ^  ̂ t̂l Ferrero
Truffes 250 g C QQ ^W^^^^^^v  ̂

Mon Chéri 315 g 
\\ §Q

Surfins 5s°euL 12.95 4  ̂ ~̂ ~ 1 f̂e|p|̂  Confiserie Pfister
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^î ^̂ ^̂ i ^^. t T-I I • i"°0 s 2'50 ) 
^^t^^^^^Si  ̂Oulevay Festival
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coffret-bois >H< J.VO j  ̂̂ ^^  ̂ ^g  ̂ ^  ̂ i«£Z> I
158476-110 

— — «claie de Tachai de contrôle (priv indicaliO: 27./2S.10.83 a

1A 

vendre à Neuchâtel, quartier Est, i

VILLA
de 6 pièces.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, adresser offres
sous chiffres H 28-521025 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 159224-122

Peintre vend à Neuchâtel
près des TN, au 1" étage,

appartement
de 3% pièces

de 88 m2, totalement refait avec
cuisine nouvellement agencée, salle
de bains neuve, confort habituel,
balcon, cave.
Fr. 1 50.000 —. Libre.

Faire offres sous chiffres
Al 2155 au bureau du journal.

157745-122

la suite
des

annonces
classées
en page

VJ2-^

Cherchons à acheter

villa
avec vue, Hauterive -
Bevaix.
Prix max. 480.000 fr.
Adresser offres
écrites à ES 2200
au bureau du
journal. 152831 122

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



Ski-club de Tête-de-Ran :
un nouveau chronométrage

C est à son chalet que le Ski-club de
Tête-de-Ran a tenu son assemblée d'au-
tomne sous la présidence de son nou-
veau président, M. Willy Liechti, qui
mena rondement les débats. Il souhaita
d'abord la bienvenue à une quarantaine
de membres et salua spécialement M.
Aloïs Gremion, président d'honneur du
club.

Dans son rapport d'activité, M. Liechti
a relevé la bonne marche de la société. Il
a remercié le comité et toutes les person-
nes qui se dévouent pour le club, appe-
lant les membres à répondre plus massi-
vement aux manifestations organisées à
leur intention. La redistribution des tâ-
ches au comité a permis a chacun des
responsables de faire un rapport sur sa
spécialité. Le chalet, toujours plus sollici-
té par les écoles, est prêt pour recevoir
huit camps de ski. Le traditionnel camp
des OJ (Organisation de Jeunesse) s'y
déroulera du 27 au 30 décembre pro-
chain. Pour le cours d'inititation destiné
aux plus jeunes, on attend à nouveau
une centaine de participants.

Il faut relever l'excellent esprit de col-
laboration qui règne entre les responsa-
bles des cours et concours et la direction
des remontées mécaniques des Hauts-
Geneveys. Le cours préparatoire au ski a
rencontré un vif succès et constitue un
sérieux encouragement pour l'avenir.

NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT

La soudaine nomination de M. Liechti
à la tête du club a laissé au comité un
vide qu'il s'agissait de combler. Les con-
tacts pris ont permis de présenter la can-
didature de M. Jean-Pierre Schafer, de
Fontainemelon, qui est aussitôt élu par
acclamations.

Dès l'apparition de la neige, un cours
de ski ouvert à tous sera organisé au
Crêt-Meuron. D'autre part, le programme
de compétition prévoit les dates suivan-
tes: 28 janvier: championnats jurassiens
de slalom spécial OJ; 12 février: slalom
spécial de la Serment (OJ); 19 février:

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.

concours interne du club toutes catégo-
ries; 1er mars: sortie à ski du club; 4
mars : slalom géant populaire de La Ser-
ment. A noter que les championnats ju-
rassiens de slalom spécial OJ qui ne
trouvaient pas preneur ont pu être accep-
té par le club grâce à l'habituelle dispo-
nibilité d'une équipe de contrôleurs de
portes, à féliciter.

NOUVEAU CHRONOMÉTRAGE

L'organisation des concours sur le sta-
de de slalom de la Serment a pris un tel
essor qu'il devenait souhaitable de
s'équiper d'installations adéquates. L'an-
cienne station, achetée en 1974, encore
en parfait état, a pu être revendue. C'est
M. Jean-Pierre Liechti , chronométreur
officiel du club, qui présenta le nouveau
matériel d'un coût de 12 000 fr. Il s'agit
d'une installation de chronométrage
électronique du type Longines TL 3000,
avec imprimante et microprocesseur in-
corporé. La démonstration des possibili-
tés de cette station actuellement utilisée
en coupe du monde intéressa vivement
l'assemblée. Nul doute que l'équipe de
chronométrage du club sera encore da-
vantage sollicitée, notamment lors de
championnats d'armée.

L'assemblée s'est terminée par la tradi-
tionnelle fondue servie dans l'ambiance
chalet.

L'appui du public neuchâtelois est précieux
Journées nationales des handicapés mentaux

Quinzièmes journées nationales
suisses en faveur des handicapés men-
taux: la semaine entière y sera consa-
crée, jusqu'au 12 novembre. Un gros
dossier, un lourd dossier gonflé de
considérations alarmantes sur l'avenir
des handicapés; un communiqué de
presse qui en fait le raccourci ; concrè-
tement, une campagne déjà bien con-
nue, celle de la vente des boîtes d'allu-
mettes frappées de la blanche Perce-
Neige sur fond vert de l'espérance,
suivie d'une collecte par voie postale.
Le canton de Neuchâtel, encore ébran-
lé de sa dégringolade dans le bas de
l'échelle helvétique vers les cantons
pauvres, cerné par ses cruelles certitu-
des budgétaires et l'angoissante redis-
tribution des tâches assumées jus-
qu'ici par la Confédération, dispose
pourtant d'un atout encourageant
dans son action: l'unité dans l'organi-
sation de l'entraide en faveur des arrié-
rés mentaux et de leurs parents. Alors
qu'ailleurs, quantité d'institutions se
morcellent la tâche, un seul organis-
me, l'Association neuchâteloise de pa-
rents de handicapés mentaux
(ANPHM) gère pour le canton les
problèmes relatifs à l'existence des
handicapés.

L'ORGANISATION CANTONALE

L'ANPHM s'est fondée en 1959.
Elle informe les parents, le public et les
autorités sur les problèmes posés par
l'arriération mentale. En 1964, c'est la
création des Perce-Neige en vue de
l'éducation et de l'épanouissement des
enfants : deux écoles de jour à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; un
centre pédago-thérapeutique à Cres-
sier; un centre professionnel avec
home d'accueil et ateliers aux Hauts-
Geneveys; un service éducatif itiné-
rant.

Depuis 1968, ces institutions sont
gérées par la Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés mentaux.
L'Association conserve les tâches de
participation majoritaire aux organes
de la Fondation; information aux pa-
rents et service conseil; rencontres

amicales; organisation de loisirs pour
handicapés; étude de développement
futur (foyer pour adultes) ; fonds d'en-
traide pour handicapés; relations avec
la Fédération Suisse qui défend les
mêmes objectifs à l'échelon national.

UN BILAN SUISSE:
L'AVENIR INQUIÉTANT

La fédération suisse des APHM a
tenu une journée d'étude à Coire : c'est
là qu'un inquiétant bilan a été dressé,
assez inquiétant pour induire la fédéra-
tion à prier le Conseil fédéral de faire
procéder rapidement à une révision de
la loi sur l'Assurance invalidité (Al), et
de ne pas attendre la 10m8 révision de
l'AVS qui tarde à venir.

LES POSTULATS DES
ASSOCIATIONS DE PARENTS

Il faut d'ailleurs séparer l'Ai de-
l'AVS : c'est la conclusion du dossier
qui sera défendu devant les instances
fédérales. Cette mesure couronne un
impressionnant énuméré d'objectifs :
la création de structures différenciées
pour les handicapés mentaux adultes
et du troisième âge; amélioration des
conditions d'intégration sociale des
handicapés adultes ; multiplication,
éventuellement décentralisation des
ateliers protégés, intégration dans l'in-
dustrie et diversification des travaux;
formation continue pour les adultes en
atelier (et aussi amélioration de la for-
mation des éducateurs spécialisés).
Harmonisation du subventionnement
pour les handicapés profonds et multi-
handicapés, amélioration de la prise
en charge précoce, intégration de
classes spéciales dans les écoles pri-
maires, développement des loisirs
pour adultes complètent cette énumé-
ration de requêtes.

LE REVENU DU HANDICAPÉ?
C'EST SELON, COMME L'AVS

Enumération basée sur une enquête
auprès des parents : car en fait, de quoi
vit un handicapé mental? L'enquête à

UN REGARD, UN SOURIRE. - Le handicapé mental laisse rayonner sa joie de
vivre. (Document Pro Infirmis)

ce propos fait ressortir le même phé-
nomène que pour l'AVS : en moyenne,
le handicapé mental vit relativement
bien. Une analyse plus approfondie ré-
vèle deux catégories : l'une qui grâce à
une rente et à une pension s'en sort
assez bien; l'autre qui avec la seule
rente est au seuil du minimum vital. Le
handicapé profond se trouve dans cet-
te catégorie, et y passe toute sa vie.

Mais même pour le handicapé men-
tal qui peut travailler en atelier proté-
gé, la situation n'est pas brillante: ses
recettes annuelles se situent à.environ
15.000 fr. (rente Al, prestations com-
plémentaires fédérales et salaire), alors
que ses dépenses sont de l'ordre de
20.000 francs. Il connaît les problèmes
de tout travailleur marginal servant de
tampon en période de basse conjonc-
ture, mais de plus il ne peut cotiser ni
au deuxième pilier de prévoyance, ni
prétendre à l'assurance chômage, vu

qu'il est titulaire d'une rente Al et bien
qu'il paie les cotisations. Beaucoup à
certes été fait déjà pour aider les han-
dicapés et leurs familles. Tout n'est
pas réglé pour autant, et la fédération
se déclare prête à défendre son pro-
gramme avec détermination. En atten-
dant, l'appui manifesté chaque année
par le public neuchâtelois aux handi-
capés est des plus précieux: en chif-
fres ronds, 60.000 fr. résultent de la
vente des allumettes, 30.000 fr. de la
collecte animée par l'envoi d'un tout-
ménage, 30.000 fr. d'autres dons, ce
qui représente la participation couran-
te de l'Association neuchâteloise au
déficit des Perce Neige (5 millions aux
comptes 1981 pour un total de char-
ges de 7,8 millions), déficit amorti
d'autre part par l'Etat de Neuchâtel,
d'autres cantons comptant des ressor-
tissants aux Perce-Neige et l'OFAS.

Ch.G.

Jugement clément pour réinsertion
Au tribunal correctionne

Le tribunal correctionnel du Locle a ren-
du hier un jugement clément dans une af-
faire très compliquée d'escroqueries, d'abus
de confiance, de faux dans les titres com-
mis par un carrossier également vendeur de
voiture. Récidiviste, F.B., 35 ans, habitant le
Val-de-Travers, pouvait s'attendre à une
peine assortie du sursis, mais aussi à l'appli-
cation de deux précédentes condamna-
tions; non pas pour l'extrême gravité de ses

infractions considérées individuellement,
mais plutôt par leur accumulation. Sur le
point de stabiliser une situation profession-
nelle flottante depuis quelque cinq ans, le
tribunal lui a donné une chance de Fouvoyer
entre les écueils. A condition qu'il rembour
se deux lésés, soit 20.000 francs. Un précé-
dent sursis est tout de même révoqué, mais
la peine de dix jours d'emprisonnement
qu'il recouvrait pourra être purgée selon un
arrangement préalable de manière à ce que
la nouvelle activité professionnelle de F.B.
ne soit pas de ce fait compromise. Le tribu-
nal coorectionnel du Locle - présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M™ Simo-
ne Chapatte dans les fonctions de greffier,
ainsi que de MM. Gérard Santschi et Denis-
André Perret, jurés rend donc une juge-
ment social, tenant compte à la fois des
intérêts du condamné et de ceux des lésés.

Ce n'était de prime abord pas si simple
que cela. F.B. a en effet commis des infrac-
tions pendant un délai d'épreuve, encou-
rant ainsi la validation d'une peine de cinq
mois d'emprisonnement prononcée par le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers en
1981. Hormis la gravité relative de ses agis-
sements, F.B. a tiré un bénéfice juridique du
fait que de nombreuses infractions jugées
hier avaient été commise avant la cause
correctionnelle jugée par le tribunal du Val-
lon. D'autre part, le carrossier avait recouru
auprès de la cour de cassation pénale du
canton et le nouveau jugement rendu mini-
mise ses fautes sur deux points. Enfin, F.B.
a accepté sans ambages d'assurer seul sa
défense, alors que son avocat avait averti le
matin même de l'audience le tribunal de
l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'y
assister. A sa bonne volonté répond pour
une part celle du tribunal.

L'ACCUMULATION

Au commencement , en 1978, F.B., car
rossier , change d'emploi. Faute de travail en
suffisance dans sa spécialité, on lui offre de

faire partiellement de la vente. Dépensant
une part de l'argent dont il a la charge, il
emprunte. Installé à son compte, il s'enferre
ensuite dans le cercle vicieux des dettes
que l'on rembourse en contractant d'autres
dettes, pas toujours de manière honnête. Il
obtient un crédit d'une banque spécialisée
en imitant la signature de sa femme. Lui-
même est de toute façon incapable de rem-
bourser. Lors de ventes et d'échanges de
voitures, il s'enfonce, «magouille» un peu à
gauche et à droite pour surnager, même si
c'est en eaux troubles. Plus ou moins ven-
deur attitré d'un garage situé hors du can-
ton, il remplit des contrats de vente imagi-
naires pour s'assurer l'utilisation du véhicu-
le qu'on lui prête à titre professionnel. Ses
infractions sont de cet ordre-là. La justice
même eut de la peine à suivre les méandres
délictueux d'une affaire qui faisait l'objet
d'un arrêt de renvoi principal et de deux
complémentaires.

Le ministère public, représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général, requit
dix mois d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octroi du sursis, recommandant par ail-
leurs la révocation des deux peines pendan-
tes assorties du sursis: dix jours et cinq
mois. Le tribunal a jugé possible de surseoir
un fois encore à la réalisation de la peine
principale. Il condamne F.B. à neuf mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans, au remboursement des lésés et à
1. 200 fr de frais.

R.N.

Etrange démission

LA CHAUX-DE-FONDS
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Lundi 7 novembre, peu après 19h, no-
tre rédaction des Montagnes recevait le
communiqué de presse suivant du
Conseil communal, curieusement daté
du 4 novembre, mais expédié le 7:
« Dans sa séance du 4 novembre 1983, le
Conseil communal a enregistré la démis-
sion de M. Philippe Meyer de ses fonc-
tions d'ingénieur communal. Le Conseil
communal a accepté cette démission.
Aucune décision quant au remplacement
de M. Meyer n'a encore été prise.» Laco-
nique, le communiqué.

M. M.-H. Krebs, dans l'édition de l'Im-
partial du samedi 5 novembre, faisait état
de la prochaine démission de M. Meyer
et de la publication imminente d'un
communiqué officiel, laconique. Il est
probable qu'il ait été, indirectement, ren-
seigné par une source elle aussi officiel-
le.

Il mettait également en lumière un cer-
tain nombre de questions que l'on est en
droit de se poser et avançait quelques
réponses à la suite de rumeurs circulant
autour du départ de M. Meyer, rumeurs
«qui avaient pris le goût, venus d'ail-
leurs, de scandales qui ont pu ça et là
jeter une lumière trouble sur certains ser-
vices de travaux publics.» «M. Meyer a
bel et bien démissionné de son propre
chef... Et aucune action judiciaire n'est
engagée ni envisagée contre lui», pour-
suit M. Krebs, qui ajoute que M. Meyer
entretenait , surtout, des rapports de plus
en plus tendus avec ses collaborateurs.

La chancellerie ne fait et ne fera pro-
bablement pas de commentaires.

R.N.

Ce soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, à l'issue de l'assemblée généra-
le de l'Association des skieurs de fond
et de randonnée (ANSFR), M. Peter
Mueller, entraîneur de l'équipe natio-
nale de ski de fond, fera un exposé
accompagné de films sur «Le ski de
fond, développement et perspectives »
(entrée libre).

Cela devrait constituer une excellen-
te introduction à la saison hivernale,
aussi et surtout pour ceux qui mettent
à profit pour la préparer le bel automne
dont nous bénéficions.

Exposé au Club 44

Levée de boucliers au Conseil généra l

Les fonctionnaires communaux du Lo-
cle travailleront durant 41 h à partir du
mois de janvier et 40 heures par semaine
dès le 1er janvier 1985, sans réduction
de salaire. Le Conseil général du Locle l'a
décidé vendredi soir (voir la FAN de sa-
medi) par 20 voix contre huit. L'unanimi-
té de gauche donne du poids au vote et
masque quelque peu l'égale unanimité
de droite à refuser lors du scrutin tout ou
une partie du projet communal. La dis-
cussion fut animée. Le vote positif est
simplement l'expression d'un rapport de
force.

Il y eut un second sujet qui provoqua
également une levée de boucliers entre la
gauche et la droite. Si la discussion au
sujet de la création d'un bulletin commu-
nal d'information s'est soldée par une
belle unanimité, c'est parce que popistes
et socialistes se sont finalement ralliés à
la proposition de M. Brossin (rad) qui
demandait que le projet d'arrêté soit
transformé en motion. Sous cet éclaira-
ge, tout le monde s'accorde à attendre
les propositions du Conseil communal,
plutôt que d'aller de l'avant sans que
soient définis les voies et moyens de faire
passer l'information communale.

Les 40 heures. Sans s'opposer à la
réduction proprement dite de l'horaire de
travail des employés communaux, M.
Vuillomenet (rad) déposa un amende-
ment proposant que celle-ci prenne effet
d'une manière plus souple: dès le 1er
janvier 1986 pour les 41 h et dès le 1er
janvier 1988 pour les 40 heures. De plus,
il souhaitait que la compensation salaria-
le soit, pour la seconde étape, prise en
charge conjointement par employeurs et
employés. M. Widmer (lib-ppn) a estimé
lui que le moment était inopportun et
que cette décision serait mai accueillie
par la population.
- Nous repousserons avec horreur

l'amendement radical, s'exclama M. J.-
P. Blaser, qui constate que la commune
du Locle ne fait que suivre une évolution

inéluctable. Dans les arts graphiques les
40h sont déjà une réalité. M. Daulte
(soc) lui emboîte le pas et considère que
la commune du Locle rejoindra ainsi le
peloton de tête dans ce domaine.

M. Huguenin, président du Conseil
communal, souligna ensuite que cette
mesure n'aurait pas pour conséquence
une augmentation des charges commu-
nales. Et de refuser ensuite la baisse sala-
riale transparaissant de l'amendement ra-
dical. Au vote, celui-ci est repoussé par
19 voix contre six.

LE JOURNAL DE LA COMMUNE

La population locloise n'est pas assez
informée des affaires communales, cons-
tata M. Gruet (soc), chargé de présenter
le projet d'arrêté de M. Humbert (soc) à
l'appui d'une demande de modification
du règlement communal. Celui-ci propo-
se l'institution d'un bulletin d'informa-
tion de la commune pour renseigner les
habitants sur des sujets d'intérêts prati-
ques principalement, «sans empiéter sur
les plates-bandes de la presse».

M. Brossin (rad) se préoccupe, lui, du
futur contenu de la publication dont au-
cun projet réel et réaliste n'est présenté.
Il craint que cela coûte cher à la commu-
ne, que les annonceurs soient difficiles à
trouver. Et de constater ensuite que la
presse régionale pourrait être.associée de
plus près à l'expression des préoccupa-
tions communales, par la tenue de confé-
rences de presse ou la rédaction de «tri-
bunes libres». Bref , il souhaita que le
problème soit examiné de plus près et
proposa aux socialistes de transformer le
projet d'arrêté en motion. Les libéraux-
ppn souscrivirent à cela, tout en considé-
rant que le projet actuel de création d'un
bulletin paraît boiteux.

M. Débieux (pop), qui se plut à relever
que l'idée d'un bulletin officiel avait été
émise par son parti en 1971 déjà et qu'el-
le fut alors réfutée par tous, souscrit au
projet. Au second tour de parole, M.
Débieux se rallia pourtant à la proposi-

tion radicale, constatant qu'«il est préfé-
rable que tout le monde soit d'accord».
Les socialistes Cosandey et Grùring lui
ont emboîté le pas, si bien que la motion
fut en définitive acceptée à l'unanimité.
Le dossier sera donc rouvert après le
dépôt d'un rapport du Conseil commu-
nal.

DES CRÉDITS

Les crédits concernant l'aménagement
de deux salles d'exposition au Musée
d'horlogerie du château des Monts pour
accueillir des dons récents (84.000 fr), la
rénovation de la station de transforma-
tion électrique des Billodes (108.000 fr)
et la rénovation de deux citernes à ma-
zout du chauffage à distance (40.000 fr)
sont ensuite acceptés. Afin d'aborder au
plus vite la discussion de l'important rap-
port de la commission chargée de l'im-
plantation d'une salle polyvalente de
gymnastique au Communal, le président
du Conseil général, M. Tritten, fixa la
tenue d'une séance de relevée au 14
novembre.

R. N.
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Les 40 heures des fonctionnaires
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Journée d'offrande
paroissiale

Le dernier dimanche d'octobre, un seul
culte a réuni parents et enfants de la
paroisse de Cernier: ils ont eux-mêmes
animé la liturgie dominicale à l'occasion
de la Journée d'offrande. Cette manifes-
tation remplace une fois sur deux la ven-
te paroissiale. Après le culte des familles,
un apéritif fut servi à la salle de gymnas-
tique pour permettre à tous de fraterni-
ser. Un repas communautaire suivit, qui
fit le pont avec un après-midi de détente.
Des jeux animèrent les loisirs des grands
et des petits, le choeur mixte chanta et il
y eut encore un moment de recueille-
ment avant le goûter et la séparation.

CERNIER
; ; ¦ - ¦¦ ¦"- i

LE LOCLE

Maux de gorge?

v^̂ ĵri ni
m+&(\-&* ™ ISP

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
%# en pharmacies et drogueries

157379-180

. LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Carmen (12 ans).
Eden : 18h30 , Extases orientales (20 ans) ;

20 h 30, La crime (16 ans).
Plaza : 20h30, La maison du lac (12 ans).
Scala: 20 h 45, Le marginal (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANEN CES
MED ICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

2310 17.
Pharmacie de service : Pillonel , 61, rue de la

Serre, ju squ'à 20h30 , ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Théâtre : 20h30, «Orphée aux enfers», opé-

rette.

ABC: 20h30, «Voyages a travers Stnnd-
berg », de et par Pierre Spadoni.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Bibliothèque: l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450mc anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

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

La Grange: samedi , exposition décentralisée
de l'Artothè que.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

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

che).

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

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

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

CARNET DU JOUR

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une épaisse fumée
s'échappait
d'un des containers
à l'intérieur
de l'usine.

Notre garde
l'a sorti et alerté
immédiatement
le service incendie
de l'entreprise.

158185-180

Lors de l'assemblée générale de la sec-
tion locloise du parti libéral-PPN, le 22
novembre, trois candidats seront propo-
sés par le comité de la section pour rem-
placer M. Renk, récemment nommé pré-
fet des Montagnes, au Conseil commu-
nal. Il s'agit de MM. Rolf Graber, écono-
miste, employé aux Fabriques d'assorti-
ments réunies; Bernard Picard, ingénieur
ETS travaillant également aux FAR et
Robert Teuscher, directeur-adjoint à Tis-
sot, président de la section locloise du
parti libéral-PPN. Le comité entendait de
prime abord présenter un candidat uni-
que à l'assemblée générale. Réuni hier
soir, le comité a décidé qu'ils seront trois,
mais il offrira aussi la possibilité aux
membres du parti de soumettre de nou-
velles candidatures.

La démission de M. Renk surprend le
comité à quelques mois des élections
communales de mai prochain. Rien n'est
joué dans cette désignation interne. Il
n'est pas dit non plus que le représentant
libéral-PPN occupera le siège laissé va-
cant par M. Renk aux services indus-
triels. En cette fin de législature, le parti
libéral-PPN détient neuf sièges sur 41 au
Conseil général. (R.N.)

Succession de M. Renk
Trois candidats...
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Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D. PANIGHINI Ruedu Musée 2. 2000 NEUCHÂTEL /TJ38/2533 20
J.-M. HERRMANN Av. de la Gare 4. 2 114 FLEURIER /-038/61 1558

\ 11449-1 .196 J

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
y Livraison à domicile j

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

nana ® VOLVO
MERCFDtS BEN/.

^«W ĜARAGE TOUR ING
k̂mrjSmW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS m4% 196 Tél. (038) 63 13 32

f THORENS TD126Mklll N
^»SSr°es CENTENAIRE

CEN TRE DE LA HAUTE- FIDÉLITÉ

STO L L E R FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE 5

V COUVET Tél. (038) 6316 44 Jy

f / C^D BUFFET DE LA GARE 
^>-Tv_/j^ Buttes

l X^m̂ ^Lw Nous vous proposons ,

\ / ? L * * m m W  cette année,
V^rffQfl lr notre nouvelle carie

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
- FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCA M PIS
avec divers assaisonnements

GRANDE VA RIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET Mm" STOUDMANN
Fermé le mercredi 211 5 Buttes , tél. (038) 61 13 73

V 11449? 196 J

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les |eudis SOIREE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 1 4 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

I FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 ,14493.1% J

LE BUFFET DE LA GARE, À BUTTES
Comme le temps passe ! Il y aura deux ans bien-

tôt que M. et Mmc Eric Stoudmann — un couple
jeune et sympathique — ont repris le Buffet de la
Gare, à Buttes.

Sis en bordure de la route cantonale, cet établis-
sement est un relais gastronomique entre les can-
tons de Neuchâtel et le Jura vaudois. Une vaste
place de parc est à la disposition des clients.

Chaque jour à midi, un menu au prix très avan-
tageux est proposé aux clients. Il se compose
d'une entrée , d'un potage, de l'assiette du jour et
d'un dessert.

La carte comporte des innovations telles que le
«filet de boeuf Wellington » et des spécialités aux
morilles, sans parler des entrées et des desserts.
Cela en plus des mets habituels, bien entendu!

La cave recèle d'excellents vins , sélectionnés
par le patron et son père, M. Henri Stoudmann, un
fin connaisseur. Tel père...

La grande variété de bières dont il dispose est
une des particularités du -café-restaurant. Le
client y trouvera des marques prestigieuses de
Grande-Bretagne, de Belgique, de Hollande, des
États-Unis , d'Irlande, d'Allemagne, d'Ecosse et de
Suisse. S'il le désire, il pourra s'affilier - moyen-
nant paiement d'une cotisation - au «Stoud'Beer
Club», qui compte déjà une trentaine de membres
et lui procurera certains avantages.

Dans un cadre sympathique, une soixantaine de
places sont à disposition au café-restaurant. As-
semblées et banquets peuvent être organisés à la
salle aménagée à l'étage. L'été, les clients peuvent
s'installer au jardin. Le soleil les y accompagnera
de l'aube à la tombée de la nuit.

Le Buffet de la Gare, à Buttes? Une expérience
à tenter , et à renouveler !

PUBLIREPORTAGE FAN

UN RELAIS. - Entre Neuchâtel et le Jura vaudois : le Buffet de la Gare , à Buttes. (Avipress - P. Treuthardt)

NOSTALGIE.- Un bel ouvrage, mais qui ne fera pas oublier les pierres sèches d'antan. (Avipress - P. Treuthardt)

Des Couellets au
Grand-Suvàgnier

«Il a subi des ans le... réparable outrage!».
«Il», c'est un tronçon du chemin forestier
conduisant des Couellets au Grand-Suva-
gnier, au-dessus du village de Buttes. Pardon
de modifier un peu une formule consacrée,
mais que voulez-vous? Progrès techniques
obligent !

Autrefois, des trouées étaient aménagées
dans les forêts plantées en terrains fortement
pentus. Les bûcherons précipitaient dans ces
«châbles» les troncs des arbres abattus. Par
endroits, de solides murs de pierres sèches,
bordant du côté de la pente un chemin fores-
tier, stoppaient la «descente» des billes de
bois. Sur le chemin, les chevaux des débar-
deurs tiraient alors les troncs et les hissaient,
un peu plus loin, sur une sorte de quai facili-
tant leur chargement.

Mais, pendant la mauvaise saison, les «châ-
bles» font office de couloirs à avalanches.
L'hiver, la neige s'appuie contre les murs de

pierres sèches, qui résistent vaillamment. Jus-
qu'au jour où...

Sur le chemin forestier du Grand-Suvagnier,
le vieux mur a tenu le coup pendant plus de
70 ans ! Puis il a cédé, entraînant dans sa
chute plusieurs centaines de mètres cubes de
matériaux. Il y a quelques mois, le Conseil
général de Buttes a voté un important crédit
pour réparer les dégâts.

Oh! Bien sûr, la restauration a été exécutée
dans les règles de l'art par une entreprise de
génie civil du canton. Les conditions de tra-
vail étaient difficiles pour les ouvriers. Il a fallu
utiliser une pelle mécanique téléscopique
pour creuser dans la pente. Un grand et solide
mur en béton armé assurera désormais sa sta-
bilité au chemin. Mais bien que recouvert de
terre, il ne fera pas oublier le vieil ouvrage de
pierres sèches qu'il a remplacé, dans les cou-
leurs de l'automne...

Do.C.

Où est la
pierre sèche

d'aman?
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Husqvarna plaisir de coudre i
avec Husqvarna
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AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 j?

DÉPOSITAIRES |
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins
2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES 'Tagfcsacŷ B

Livraisons -' !fe^r?̂ v*75.'5̂ »wS<3C'f.Ĵ '. :
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¦ •

Commandez au 038/66 12 12/51
114489-196
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a^SLfflBr OUVERT :
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, 1, rue St-Gervais 21 08 COUVET Tél. (038) 63 27 37



Maison de paroisse - FLEURIER
jeudi 10 novembre 15 heures

rencontre
des aînés et isolés

Film «Quijly»
tourné dans l'Oberland bernois

Invitation à tous 156106-176

Hôtel de l'Ours - TRAVERS ^
Du 5 au 13 novembre 1983

Exposition
Fernand Vaucher

paysages jurassiens
Chaque jour de 15 h à 18 h et de

19 h 30 à 22 heures
Les samedi et dimanche

dès 14 heures.

 ̂
168186-184 Entrée libre 9^

Rapports du comité de l'USCN pour 1983

Lors des réunions qu'il a tenues au cours de l'année écoulée, le comité de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) a examiné tout particulièrement les problèmes
posés par le chômage dans le canton et dans le pays. Il a également répondu à des
interpellations émanant aussi bien de l'Union syndicale suisse (USS) que du Conseil d'État.
Dans le rapport qu 'il a présenté à l'assemblée générale de l'USCN, le comité donne un
aperçu des principales activités qn'il a déployées. Certaines de ses interventions ont contribué
à l'amélioration du sort des chômeurs, mais d'importants problèmes restent à résoudre dans
ce domaine. Les deux résolutions approuvées samedi par l'assemblée générale de l'USCN
concernent d'ailleurs le chômage, partiel et total.

Les 26 et 27 février 1983, le peuple neu-
châtelois acceptait à une très large majorité
la nouvelle loi cantonale sur les mesures de
crise. Ces mesures concernent surtout les
chômeurs ayant épuisé leur droit à l'in-
demnité. Au 1er octobre, le nombre de ces
chômeurs était estimé à 700 environ. Esti-
mation toujours : l'Etat et les communes
devront dépenser 12 millions de fr. au mi-
nimum pour venir en aide aux chômeurs
ayant épuisé leurs secours. A fin août
1983, 873 hommes et 1041 femmes étaient
au chômage total dans le canton . Il faut
s'attendre à ce que le nombre des chô-
meurs complets diminue ces prochains
mois.

Mais attention! cette diminution sera
surtout due au fait qu'on ne tiendra plus
compte des chômeurs ayant épuisé leur
droit aux indemnités ! Un certain nombre
des 2859 chômeurs partiels recensés à fin
août ont déjà reçu des indemnités pendant
24 mois. Conséquence grave : leur horaire
réduit deviendra leur horaire normal , et ils
n'auront plus droit aux prestations de chô-
mage !

UNE LOI FÉDÉRALE

A partir du 1er janvier 1984, selon la
nouvelle loi fédérale sur le chômage, les

l'USCN qu'une première mesure avait été
prise à ce sujet. Pour obtenir l'autorisation
d'embaucher de la main-d'oeuvre étrangè-
re, une entreprise doit annoncer les places
vacantes au moins 30 jours avant d'adres-
ser sa requête, ceci dans les différents jour-
naux du canton.

CONSULTATIONS

Les autorités cantonales ont consulté
l'USCN à plusieurs reprises, dans des do-
maines très divers. Son avis a été requis à
propos du projet de loi cantonale sur
l'aménagement du territoire. Elle s'est aus-
si prononcée sur les modifications à appor-
ter à la loi sur la promotion de l'économie
cantonale, sur le projet de loi fédérale sur
les statistiques officielles, ainsi que sur l'or-
donnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers qui exercent une ac-
tivité lucrative.

De plus, après examen, l'USCN soutient
le projet de loi comprenant les garanties
des risques à l'innovation. Ce projet a pro-
voqué des réactions négatives des partis

employeurs devront prendre en charge un
jour entier d'attente par mois lorsqu'ils
mettront du personnel au chômage partiel.
Destinée à lutter contre le chômage partiel ,
cette mesure pourrait bien avoir des effets
contraires ! Plutôt que de supporter des
frais supplémentaires, les employeurs pré-
féreront mettre les travailleurs au chômage
total plutôt que partiel. La deuxième réso-
lution votée par l'USCN concerne ce sujet.

L'USCN est intervenue à plusieurs re-
prises au Conseil d'État , notamment en ce
qui concerne les allocations familiales des
chômeurs . Ces derniers ont pu toucher
leurs allocations pendant toute l'année
1983. On sait que certains employeurs en-
gagent plus volontiers des travailleurs
étrangers que suisses. Simple question de
salaire !

Le département de l'économie a informé

bourgeois et du patronat hevétiques. Au-
tres domaines dans lesquels l'USCN a été
consultée : la lutte contre les abus dans la
formation des prix , et la révision de l'im-
position du chiffre d'affaires.

Parmi les autres sujets de préoccupation
du comité de l'USCN, retenons surtout:

# La situation des apprentis.- Toutes ga-
ranties doivent être données aux apprentis
frappés par la récession. Le département
de l'instruction publi que a déjà adressé des
directives aux entreprises.

# Jours fériés légaux.- Neuchâtel occu-
pe la dernière place des cantons suisses
avec cinq jours fériés officiels seulement ,
au lieu de huit. La situation économique
ne permet pas le lancement d'une initiative
dans ce domaine actuellement.

# Allocations.- Les allocations familia-
les ont passé de 90 à 100 fr. par mois, celles
de formation professionnelle de 110 à 120
fr. par mois, et la limite de gain pour les
jeunes gens et les jeunes filles de 650 à 800
fr. par mois.

# Règlement de gestion.- Les anciens
statuts de l'USCN ont été modifiés et sont
devenus un règlement de gestion.

# Initiative pour les 40 heures.- Dans le
cadre de l'organisation de la récolte de
signatures, le comité de l'USCN formera
des militants. Des cours seront mis sur
pied à cet effet. L'USCN rappelle que les
travailleurs veulent non seulement réduire
l'horaire de travail , mais obtenir la pleine
compensation de la perte de salaire !

Do.C.
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Vernissage de l'exposition
Fernand Vaucher

Incontestablement, l'exposition bien-
nale, organisée par le peintre Fernand
Vaucher, dans les salles de l'Ours, à Tra-
vers, constitue l 'événement artistique le
plus important de la localité. On l'a vu
une fois de plus samedi après-midi, la
foule des grands jours se pressant à cette
occasion.

M. Jean-Pierre Barbier a présidé le
vernissage, souhaitant la bienvenue et
adressant des félicitations à Fernand
Vaucher de la part de l'Association des
amis de Robert Fernier dont l 'artiste est
membre. Il eut d'ailleurs le privilège de
travailler avec le peintre comtois.

M. Barbier a relevé que l'exposition de
Fernand Vaucher était enrichissante
puisqu 'elle donnait l 'occasion d'une ren-
contre avec le peintre et son œuvre,
l'œuvre d'un chaleureux Jurassien qui vit
au rythme des saisons et qui a su saisir
l'âme de son pays.

G. D.

Etat civil d'octobre
Naissance: aucune.
Mariages: le 6, Torche Gilbert André,

Fribourgeois, avec Rufener Chantai Ca-
therine, Vaudoise (mariage célébré à Bul-
let); le 7, Da Silva Tome Luis, Portugais,
et Jaccard Josiane Amélie, Vaudoise.

Publications de mariage : six.
Décès : le 30, Tharin Léon, né le

15 octobre 1925; le 31, Magnin Auguste
Félicien, né le 11 août 1925.

Malgré la canicule,
l'eau était trop froide !

ï \ " Tribunal
de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M™ Chantai Hugue-
let-Delachaux, substitut au greffe, le
tribunal de police dû Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers.

Pour des raisons exceptionnelles -
accident de la circulation et ses graves
suites - il a libéré F. T. anciennement
à Saint-Sulpice, et a mis les frais à la
charge de l'Etat. F. T. n'avait pas payé
en 1982, sa taxe militaire de l'année
précédente, malgré les sommations re-
çues.

Dieu sait si l'on a transpiré lors de la
dernière canicule. Le Vallon ne fit pas
exception à la règle. Pourtant, le soir
du 29 juillet, L. C, de Couvet, qui
avait escalade la clôture de la piscine
des Combes, à Boveresse, trouva que
l'eau était trop... froide pour se bai-
gner. Il attribua cet état frileux à l'ab-
sorption de médicaments.

S'il s'en était tenu là, il aurait été
quitte. Au lieu de le faire, il pénétra par
effraction dans le bâtiment de la pisci-
ne, brisa une pharmacie, sans parvenir
toutefois à fracturer les caisses. Le
gendarme de Couvet était déjà sur pla-
ce et le prit en flagrant délit.

Quelques jours plus tard, L. C. de-
mandait son hospitalisation à Perreux.
A cette tentative de vol et de domma-
ge à la propriété s'ajoutait un vol
d'usage et le fait d'avoir roulé à moto
sans permis de conduire. Le procureur
général avait requis 45 jours d'empri-
sonnement.

Bien qu'âgé de 27 ans seulement,
L. C. a déjà subi dix condamnations.
Le tribunal a décidé de requérir un
jugement du tribunal de Boudry et de
faire connaître son verdict dans
15 jours à moins qu'on découvre des
éléments qui nécessiteraient une nou-
velle audience.

EXEMPTE DE TOUTE PEINE

Au mois de mai, G. B., de Fleurier,
qui roulait en auto, avait renversé une
fillette de 9 ans qui longeait, avec son
vélo, le trottoir dans le même sens que
l'automobiliste, à proximité du viaduc
du Crêt-de-l'Anneau, près de Travers
et qui soudainement bifurqua pour
prendre la direction de Sur-le-Vau.
L'enfant fut assez sérieusement blessé.

Selon le tribunal, G. B. a fait tout ce
qu'il a pu pour éviter l'accident, dans
lequel il n'a pas joué un rôle fautif. Il a
manœuvré en catastrophe, et sa voitu-
re a même fini contre un arbre. Seule
la vitesse de 100 km/h pour une visibi-
lité de 70 mètres peut être critiquable.
Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces, G. B. a été exempté de toute pei-
ne et 50 fr. de frais seulement ont été
mis à sa charge.

Le 30 juin, vers 8 h 30, M™ C. D.
descendait de la poste, à Travers, par
la rue des Breuils. Elle marcha d'abord
sur une partie herbeuse, puis traversa
la route dans l'intention de monter sut
le trottoir. C'est alors qu'elle fut ren-
versée par la voiture de H. P., de Tra-
vers. Celui-ci suivait deux voitures. Il
fut d'abord préoccupé par la présence
d'une camionnette, puis par un cou-
ple, dont il ne savait pas s'il allait tra-
verser la route au moment où il s'en-
gagerait dans la rue des Breuils.

Il n'aperçut pas Mme C. D„ qui fut
relevée avec une fracture du tibia, du
péroné et des fractures aux côtes. Elle
a été hospitalisée jusqu'au début de
septembre et n'est pas entièrement re-
mise. Son avocate a relevé qu'elle
n'avait commis aucune faute, qu'elle
n'a violé aucune règle de la circula-
tion, qu'elle a fait preuve de prudence
et que ses lésions' corporelles sont uni-
quement dues à l'inattention de l'au-
tomobiliste.

Le mandataire de ce dernier avait,
bien sûr, une thèse contradictoire à
présenter, notamment en ce qui con-
cerne le point de choc. Il a, lui, de-
mandé une libération. Jugement dans
15 jours.

Au volant d'un camion léger, D. B.,
de la région lausannoise, avait des li-
vraisons à effectuer dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Au Val-de-Tra-
vers, il fut pris dans un contrôle, une
surcharge de 700 kg soit 20% du
poids total, fut constatée. Ce poids
supplémentaire provenait d'une palet-
te de moutarde que Y. B., magasinier,
avait chargée au dernier moment à la
suite d'une commande téléphonique.

Le chauffeur, D. B., a écopé d'uen
amende de 350 fr. et de 70 fr. de frais.
Quant à Y. B., qui n'est ni l'employeur
ni le supérieur de D. B., et qui de toute
façon, pour une contravention, ne
pourrait être recherché pour complici-
té, il a été simplement libéré des fins
de la poursuite pénale et ne paiera
donc pas de frais.

SAGESSE

Alors que dix témoins avait été con-
voqués dans un procès opposant F. B.
et P. C, deux voisins, la voie de la
sagesse a prévalu grâce aux avocats.
En effet, la conciliation est intervenue
et les plaintes ont été retirées. Les par-
ties se sont engagées à tout faire pour
vivre en bon voisinage et éviteront
tout contact pour le moment. Elles ont
pris cet arrangement dans un esprit de
bonne volonté réciproque, et c'est
dans le même esprit qu'il a été conve-
nu que l'arme séquestrée par la police
chez P. C. lui sera restituée le 1er avril
prochain.

Les frais de témoins, environ 200 fr.
ont été répartis par moitié, et les dé-
pens ont été compensés.

G. D.
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Assises annuelles
des pompiers du Vallon

(c) Dernièrement se sont retrouvés à
Noiraigue les représentants des commis-
sions de police du feu et des corps de
sapeurs-pompiers du district du Val-de-
Travers, pour leur réunion annuelle.

Après une démonstration du corps lo-
cal sous les ordres du capitaine J.-P.
Monnet, les invités se sont rendus à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, où se déroulait
l'assemblée présidée par M. Jean Veuve,
directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die. Durant celle-ci M. J.-R. Hercod, ex-
pert cantonal, fit un exposé sur les che-
minées de salon, M. P. Donner, chef du
service cantonal de l'énergie, se concen-
tra essentiellement sur des commentaires
relatifs à l'arrêté concernant l'isolation
thermique des bâtiments et des ques-
tions d'actualité au sujet de l'énergie.

Améliorations
foncières

(c) La date du 23 novembre 1983 a
été retenue pour l'assemblée constitutive
du Syndicat d'améliorations foncières
des Sagnes de Noiraigue.

Cette séance fait suite à une première
assemblée d'information, qui a eu lieu le
7 avril 1983, lors de laquelle un comité
provisoire a été nommé et a étudié les
problèmes posés par la réalisation d'un
tel remaniement parcellaire.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une femme
peut en cacher une autre....

Travers, salle de l'Ours: de I5h à 18h et de
19h30 à 22h , exposition Fernand Vaucher.

Fleurier, hôtel du Commerce: de 19h 30 à 22h ,
exposition Minelle; Collège régional ,
20h 15, conférence du pasteur G. Soguel.

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

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

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
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.
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RIVE SUD DU LAC

— PAYERNE —
Le Comptoir en bref

(c) Le Comptoir de Payerne, 35mc du
nom, est en passe de battre un premier
record : celui des entrées. Ouvert aux
visiteurs vendredi soir, la vente des bil-
lets s'élevait dimanche soir, à quelque
7522 unités, soit 310 de plus que l'année
écoulée. A ce chiffre impressionnant du
premier week-end, il faut encore ajouter
les cartes permanentes et les invités de la
journée officielle de samedi.

Au stand de l'Auto-moto-club Payer-
ne, qui présente le prochain Paris-Da-
kar, l'animation est grande et la vente
par tranches kilométriques de la «Tran-
sat des sables» va bon train.

Le concours de dégustation connaît
aussi un vif succès. Le jour de l'ouvertu-
re, le maximum de points n 'a pas été
atteint. Samedi , deux fins palais ont
réussi les cinq points ; dimanche a comp-
té sept lauréats.

Bonne retraite
(c) L'office fédéral des aérodromes mili-

taires (OFAM) a mis à la retraite prématu-
rée, avec effet au 1er octobre, M. Fernand
Baechler.

Entré au service de l'OFAM le 9 juin
1941 , M. Baechler a toujours travaillé à
Payerne. Tout d'abord au service de place,
puis à la caserne DCA. A fin 1959, il
regagnait son premier poste de travail
comme chef d'équipe.

GRANGES

Nominations
(c) Le tribunal cantonal a nommé asses-

seurs de la justice de paix du Cercle de
Granges , section de Granges, MM. Pierre
Saugy, Phili ppe Mayor , à Villarzel , et Da-
niel Ney, assesseurs de la justice de paix du
Cercle de Granges, section de Combre-
mont , M M. Georges Bcttex et André Per-
net , à Combremont-le-Grand.

MORD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

Une exposition surprenante
(c) Le vernissage de l'exposition de

François Knopf et Christophe Krafft, à
l'hôtel de ville d'Yverdon a attiré beau-
coup de monde. Quelle agréable sur-
prise que les peintures de François
Knopf I On sort détendu des salles de
l'hôtel de ville d'Yverdon-les-Bains,
après avoir examiné par exemple la
«Route serpent» plus que suggestive
et combien d'autres tableaux dont il
faut venir examiner les détails. Des
fantasmes, il y en a certes. Le monde
de l'imaginaire est au premier plan.

Les travaux de Christophe Krafft
(dessins, gravures), sont faits de pré-
cision et de patience. Ils nous font
réfléchir: rêves d'enfant qui s'évadent
et qui finalement nous font poser cette
question «Qui sommes-nous?». Ces
deux artistes ont présenté là une autre
vision du monde.

CHAMBLON

La quille...
(c) L'école de recrues anti-chars 216
qui a commencé au début du mois de
juillet s'est terminée samedi. Elle était
composée de deux edmpagnies sta-
tionnées à Chamblon, plus une aux
Rochats et une autre à Vallorbe. Elle
était commandée par le colonel
Schweizer.

Les hockeyeurs et l'enfant
A la patinoire de Fleurier

On se souvient qu il y a quelque temps, au cours d'un match amical
entre le CP Fleurier et Servette, un jeune spectateur fleurisan, Pascal
Wust, avait été grièvement blessé par un puck. Aujourd'hui heureusement
rétabli, Pascal a été comblé de cadeaux. Par Servette d'abord, qui lui a
envoyé une photo, un livre sur l'équipe et un fanion dédicacés. Ensuite,
avant le coup d'envoi du dernier match que le CP Fleurier a joué chez lui,
le capitaine Emery a remis à Pascal un fanion du club et une canne signée
de tous les joueurs (notre photo Pierre Treuthardt). On imagine aisément
tous ces trophées accrochés dans la chambre du petit supporter de
Fleurier. Ce geste sympathique des deux équipes méritait d'être souligné.

Do.C.

Assemblée générale à Couvet
Association des amis de J.-J. Rousseau

De l'un de nos correspondants :
Samedi , par l'entremise d'un des membres de son exécutif ,

M.Claude-Gilbert Bourquin , député , la commune de Couvet a
offert un vin d'honneur aux quelque 30 membres de l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rousseau qui tenaient leur assem-
blée générale. Mais 218ans plus tôt , le l"janvier 1765, cette
même communauté covassonne recevait en son sein , avec tous
les droits et devoirs inhérents à cette qualité, Jean-Jacques
Rousseau lui-même comme bourgeois.

L'écrivain accepta cet honneur , de même qu 'il remercia , cinq
jours plus tard , l'Arquebuse de Couvet (société de tir) de l'agréer
parmi elle. En revanche, en septembre de la même année , peu
avant son départ de Môtiers pour l'île Saint-Pierre , il déclina
l'asile et le logement que les Covassons lui offraient. C'est par ce
rappel histori que que M.Frédéric-S. Eigeldinger , président de
l'association , a ouvert ses assises annuelles , tout en dédiant à la
commune de Couvet cette pensée de Rousseau: «J' ai perdu s'ils
ne sont que justes, mais s'ils osent être équitables, je suis
vainqueur ! »

Du rapport présidentiel , il ressort que l'effectif des «Amis»
atteint maintenant 322 membres, dont 20 étrangers . Depuis son
inauguration , l'automne dernier , la nouvelle salle Rousseau , à la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel , a déjà reçu
857 visiteurs , parmi lesquels MM. François Mitterrand , prési-
dent de la République française, et Pierre Aubert , président de
la Confédération. Trois achats ont enrichi les collections: une
lettre inédite de Rousseau au comte Charles de Zinzendorff , du
30mai 1765, une lettre de Bernardin de Saint-Pierre sur la
pensée de Rousseau et une brochure contenant des morceaux
inédits des «Confessions».

Le comité a décidé qu 'à l'avenir les acquisitions faites par
l'association ne seront déposées à la bibliothè que qu 'après avoir
fait l'objet d'une publication dans le bulletin adressé aux mem-
bres. Plusieurs articles ont été rédigés par des membres à l'occa-
sion de l'ouverture de la salle Rousseau, alors que M.François
Matthey a analysé le «Testament» de l'écrivain dans le N°31 du
bulletin.

Sont à l'étude la confection d'un nouveau catalogue-du Musée
Rousseau de Môtiers et l'édition de quelques cartes postales.
L'association a pris part à la célébration du 90mc anniversaire de
sa présidente d'honneur , M"c Claire Rosselet , ancienne directrice
de la Bibliothè que de Neuchâtel , à laquelle a été offerte une
copie de la statuette due au sculpteur Susanne ; et elle a soutenu
les deux concerts-sérénades organisés à l'île Saint-Pierre.

UN PELERINAGE
AUX ENVIRONS DE PARIS

Trois projets sont actuellement à l'examen : un pèlerinage
rousseauiste en Ile-de-France, les 15, 16 et 17 septembre 1984, un
concert de musique du XVIIFsiècle, en avril ou mai prochain , et
des conférences et des visites commentées de la nouvelle salle de
Neuchâtel. Pour clore son ultime rapport , M. Eigeldinger a émis
le vœu que l'association neuchâteloise ne vive pas en vase clos,
mais qu 'elle s'ouvre aux événements et aux autres.

Conservateur du Musée Rousseau de Môtiers, M.François
Matthey a évoqué la restructuration du système de gardiennage
et de l'horaire des visites, avant de signaler l'exposition tempo-
raire sur la «Revue neuchâteloise», publiée depuis 25ans déjà.

Aucun achat n 'a ete opère, mais des dons d'ouvrages et de
brochures ont été faits par Mme Eugène Reymond et M.Pierre
Uhler. M. Matthey a aussi parlé des relations du musée avec le
Centre culturel du Val-de-Travers , l'Association des musées
suisses, les autres musées neuchâtelois , l'Institut neuchâtelois et
le Centre Pestalozzi d'Yverdon. Enfin , il s'est félicité de la
fructueuse collaboration qui règne à Môtiers avec le Musée
régional d'histoire et d'artisanat.

Présentés par M.Jean-Jacques Clémençon, trésorier, les
comptes laissent apparaître des recettes s'élevant à 27.450 fr. 33
et des dépenses attei gnant 19.121 fr. 70, soit un solde actif de
8328 fr. 63. La plus lourde charge est représentée par l'impres-
sion du catalogue de la salle Rousseau (9711 fr.). Et le trésorier
de remercier tout spécialement la commune de Couvet du verse-
ment régulier de sa généreuse cotisation ! Les comptes, vérifiés
par MM. Georges Py et Pierre-Henri Béguin , ont été approuvés ,
ainsi que les autres rapports. Les cotisations demeurent inchan-
gées.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE

Parvenu au terme de son mandat de trois ans, M.F.-S.
Eigeldinger est remplacé pour une même période par Mmc Ariane
Brunko-Méautis , docteur es lettres, professeur au Séminaire de
français moderne à l'université. M"c Elisabeth Hoeter ayant dé-
missionné du comité, deux nouveaux membres ont été désignés :
M™Michèle Vuillemin-Borel et M.Jean-Louis Bellenot , tous
deux de La Chaux-de-Fonds. Désormais, le comité est form é de
treize membres. MM. P.-H. Béguin et Henri Quellet fonctionne-
ront comme vérificateurs de comptes, leur suppléant étant
M Roland Kaehr.

ROUSSEAU ET LES
BARCAROLLES VÉNITIENNES

Frère du président sortant , M. Jean-Jacques Eigeldinger, char-
gé de cours de musicologie à l'Université de Genève, a mis un
terme à l'assemblée en prononçant une conférence sur « Rous-
seau, Goethe et les barcarolles vénitiennes ». Rappelant que le
promeneur solitaire a découvert la musique italienne lors de son
séjour à Venise, en 1743-1744, comme secrétaire à l'ambassade
de France , l'orateur a cité la définition des barcarolles donnée
par Rousseau dans son «Dictionnaire de musique»: sorte de
chansons alternées, interprétées par les gondoliers , par exemple
sur le thème de «La Jérusalem délivrée» du Tasse, et qui firent
une forte impression sur Rousseau comme sur Goethe.

Tandis que le premier fut un novateur en insérant le mot
«barcarolle» dans la lexicographie musicale (en dépit de son
caractère populaire et folklorique), le second conféra à ce genre
réputé mineur ses lettres de noblesse littéraire en le décrivant
dans ses «Voyages italiens».

Exemples sonores à l'appui , M. Eigeldinger montra aussi l'in-
fluence des barcarolles vénitiennes sur Franz Liszt dans son
poème symphonique sur le Tasse, et sur Richard Wagner dans
son opéra «Tristan».

Après le vin d'honneur de la commune de Couvet, plusieurs
rousseauistes ont prolongé leur passage au Val-de-Travers par
un repas dans un hôtel de la place.

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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'-T " ¦' ¦'• * ' ¦' , :--'.""'' ' ' ¦"!"'' ¦"< ¦ :¦ : '. """: ' ¦'-•"' ' . ' ¦"' '.-'x . "'" ~ ¦¦¦• , ¦. ' ;¦•  ¦ ¦' ¦' ' :¦"¦'¦:': ' ¦•¦¦'¦' ¦¦¦¦¦¦ •¦ -''¦¦ :"' ' ¦¦
¦¦ ¦ : ¦¦ ¦: : ¦ ¦ ¦' :¦¦;* :: . -"  ¦ ¦ -':: ¦_

¦¦ .. ¦•:-. '¦;. . : .¦¦ i *";" -, ::; -: :¦. ¦. ¦ . :"v*";"- : : ; ; : !¦ ; - - "-¦- ¦¦:¦ ::;- ¦¦\. . ¦"¦\:-.".! _ • . ¦"•¦ 



PUBLICITÉ :
Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^̂  ̂ ^  ̂̂  ̂̂ ^̂  ̂

Assa Annonces Suisses S.A.
J$&SS£BX!* t P̂ HO 2, faubourg du Lac
(%n̂ ^«Kni 2001 Neuchâtel
W9m*mW*mW^9M Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372L y

' *y ALFRED MENTHA S.A.̂
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\u]]lIMlli8 BJk Maîtrise fédérale
¦̂(pî JWwW 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
(p (038) 5711 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V 19039-196 J

À TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON
v Tél. (038) 53 32 86/7 ISOM-ISSJ

r m,

ÉJèÊ& IMPRESSIONS:
®WkWk T-SHIRTS

 ̂m AUTOCOLLANTS
^  ̂ FANIONS

BRIQUETS

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

V 19037-196 J
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 19036-196 l
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

<p (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soigné

• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19O40-196

%\9 M** ADELINE DROZ
^Silf  ̂ 2043 BOUDEVILLIERS
[ - ] '., ' Tel. (038) 36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel , conseils.

 ̂
19041-196 y

r CARROSSERIE ^REN|CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie s
de 2 ans sur tôlerie et peinture ï

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionne

Produits
v Outillages modernes de première qualité ;

r ^Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS

2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

0 COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

\ 19043-196 J

icHMJrrW*-"
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Rue de l'Ouest 5
2052 Fontainemelon

V (p (038) 53 10 64 19035 .96 ,

Aujourd'hui, un passe-temps, mais quelle épopée !
La dentelle, au départ , c'était pour les hommes:

«Ils partent à la guerre avec des mètres de dentelle
précieuse autour du cou, aux poignets, au bas de la
culotte qui s'arrête aux genoux!» C'est au XVP C
siècle, sous Henri II et Catherine de Médicis arrivée
d'Italie, que le phénomène se déclenche, que la den-
telle commence sa carrière spectaculaire et fulguran-
te. C'est Rose-Marie Girard aujourd'hui qui l'écrit ,
dans une brève étude publiée en cahier au Château
de Valangin, et ce n'est que l'un des traits saillants
d'une étude sans prétention littéraire, en forme de
points de repère historique, néanmoins truffée de
remarques cocasses et tendres.

Echo du premier phénomène, quatre siècle plus
tard: les démonstrations de dentellières constituent
l'un des points forts de la vie du château , elles font le
plein à chaque nouvelle programmation, les groupes
de dentellières sont de plus en plus larges : activités
de loisir après avoir été une des activités économi-
ques les plus rémunératrices du pays neuchâtelois.

La dentelle des origines vient de Venise, de Flan-
dres, de France. Elle est ébranlée par la Révolution
française , et achevée par la mécanisation. Depuis
c'est un passe-temps pour dame oisive.

C'est au Val-de-Travers qu'elle fit souche en pre-
mier, puis arrivèrent les Huguenots réfugiés de l'Edit
de Nantes qui lui donnèrent sa pleine extension dans
les Montagnes, Le Locle, La Brévine : le matériel de
base n'est pas cher. L'inspiration vient principale-
ment de Malines ou de Valenciennes, noms propres
d'exploits extravagants aujourd'hui: il fallait jusqu 'à
80 fuseaux pour une dentelle de 1cm de largeur, donc
plus de 600 pour 8 cm de large.

Les colporteurs achètent la production locale qu'il
vont revendre aux foires de Marseille, Beaucaire,

Francfort ou Leipzig. Dans la seconde moitié du
XVIir siècle , on compte 30 négociants aux Verrières,
et un plus grand nombre encore qui partent vendre
des dentelles dans les pays voisins. Au début du XIX"
siècle, les exportations sont évaluées à 1 500 000
livres par an. De très riches et très larges dentelles
neuchâteloises égalent en qualité celles de Norman-
die, mais sont inférieures à celles de la Flandre et du
Brabant. Certaines dentelles peuvent être faites à
raison de 3 à 4 aunes par jour , d'autres à l/24e d'aune
seulement.

Les hommes font aussi de la dentelle et «les en-
fants trop faibles pour les travaux des champs peu-
vent y être occupés et y contracter de bonne heure
l'heureuse habitude du travail et de l'application!»

A la Brévine, il se fait une très grande quantité de
fils à dentelle qui donne lieu à un commerce avanta-
geux. Les vieillards filent pour la toile, les jeunes
gens pour la dentelle. Aux Ponts, Charles Perrenod
et Jean-Frédéric Robert fabriquent des coussins à
dentelles. L'un d'eux en a vendu 400 en une année.

Et puis la dentelle est morte, aussi vite qu'elle a
vécu, après avoir constitué la plus forte occupation
pré-industrielle du canton: le changement de la
mode et l'horlogerie avec ses gains plus aisés sont les

causes de ce déclin. La Société d'émulation tente de
relancer cette activité dès 1830, mais sans succès. La
dentelle reparaît au début du XXe siècle, mais elle a
perdu sa finesse et ses dessins originaux.

Où se former aujourd'hui?
Elle revit aujourd'hui dans de petits groupes, et le

Château de Valangin est son haut lieu: pour appren-
dre, voici les personnes compétentes : M"" Alfred
Godel, La Coudre , Neuchâtel; M""' Bernasconi , Areu-
se; Ecole Club Migros, Neuchâtel. Le groupe qui
donne des démonstrations au château de Valangin
est atteignable par Mme F. Montandon , Neuchâtel,
ou Mme Jeandupeux , au Locle : la formation dans ces
groupes se fait surtout par échanges d'expériences,
améliorations empiriques sur des piqués du début du
siècle. Mmc Pascalina Grandjean , Coffrane , est la seu-
le vraie dentellière, issue de la lignée professionnelle
de son village d'Italie.

Ch.G.,
(d' après Rose-Marie Girard

«Dentelles aux fuseaux ».)
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H se porte de mieux en mieux, l'atelier de sérigraphie
Jean-Pierre et Danièle Candaux, à Fenin. Sommets et
creux de vagues de la conjoncture défilent , lui continue
son chemin bonhomme, en s'agrandissant peu à peu , en
fortifiant ses positions, en élargissant l'éventail de ses
propositions. Il a démarré avec le monde de l'horlogerie,
il s'est adapté au monde des sociétés populaires, du
sport et de la publicité. A l'affût de la vie spontanée, de
l'invention familière, du gag et même de la tendresse, il
est ouvert aussi aux amateurs qui ont des idées : une
annonce de mariage, un faire-part de baptême, l'invita-
tion à une soirée pas comme les autres, chacun peut
l'inventer: Jean-Pierre Candaux conseille et imprime.

La sérigraphie, c'est l'art d'imprimer sur n'importe
quel support: tissu, verre, métal, plastique, grosses ou
petites mailles, surfaces rugueuses ou lisses. Ça n'a
même pas besoin d'être plat. C'est donc le moyen idéal
pour marquer badges et fanions, mais aussi pulls, crava-

tes, bouteilles et stylos. Bien sûr, c'est aussi imprimable ,
sur papier... ? !

Jean-Pierre Candaux voit grand. Ces dernières an-
nées, il a développé son secteur polychromie et automa-
tion : aujourd'hui, il est en mesure de produire des pla-
ques de réclame pour camions, pour vitrines, des ensei-
gnes, bref , du matériel d'annonce taille placard, en plu-
sieurs couleurs, en petits ou grands tirages.

Tout se passe chez lui , depuis la conception à la mise
en place. Le client vient avec son idée, éventuellement
des documents, raison sociale, logo de son entreprise,
insigne de sa société, croquis de ce qu'il désire, etc.
Danièle Candaux met au point le dessin, le recrée si
besoin est , intègre texte et illustration. L'atelier possède
son propre labo de photos pour les agrandissements et
réductions, pour la reproduction sur les cadres d'im-
pression. Jean-Pierre Candaux a aussi sa propre machin
ne à tendre les cadres, une opération délicate difficile à

réaliser impeccablement à la main.
Il est équipé aussi pour le séchage de grandes séries et

des grands formats. Un nouveau local indépendant du
principal corps de bâtiment abrite les plus récentes
installations, un employé y travaille à mi-temps.

Bref, tout va encore bien pour ia jeune entreprise de
Fenin qui continue à faire preuve d'invention et de
ténacité dans un contexte difficile : concurrence et con-
joncture morose. C'est que son domaine d'activités con-
vient aussi bien au tout petit projet de communication,
dans le cercle familial, qu 'à la campagne de publicité
multiforme impliquant une grande diversité de maté-
riel. Une belle souplesse, moteur d'un régulier dévelop-
pement, alors que survivre seulement serait déjà beau.
Et ça se passe même dans la bonne humeur : ce sont les
couleurs qui font ça... Publireportage FAN

Une grande vieille bâtisse qui regarde loin : où comment conduire un artisanat moderne dans des murs anciens.?
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un nom célèbre:
,. 19044-196

la nouvelle
Toyota Corolla 1600 GL.



• : •> CANTOw DU JURA \ "y;; ;|§1 Devant la Cour criminelle à Porrentruy

De notre correspondant:
La Cour criminelle du tribunal cantonal du

Jura avait à juger, hier, un vieillard de 82 ans,
prévenu du meurtre de son compagnon de
chambre au home «La Promenade» de Delé-
mont. Le drame s'est déroulé le 10 avril 1983.
Charles Beyeler , dit Carlo, a asséné à Emile
Rubin, 71 ans, 16 coups de couteau, dont six
mortels. Il a ensuite passé la nuit comme à
l'accoutumée. Le vieillard croyait que son ca-
marade le volait. Hier, il a péniblement relaté
les faits devant ses juges, qui l'ont reconnu
coupable d'assassinat et l'ont condamné à
5 ans de réclusion, moins 109 jours de préventi-
ve. Mais la peine a été suspendue, et l'interne-
ment dans un établissement approprié ordon-
né.

C'est un drame dû à la maladie et à la sénilité qui
s'est produit en avril dernier au home delémontain « La
Promenade». C. Beyeler l'auteur des coups de cou-
teau, a de graves problèmes psychologiques, dus à
une enfance malheureuse, mais surtout à un accident
survenu en 1919. L'éclatement d'une grenade lui avait
alors valu une trépanation, mais également une para-
lysie du bras gauche et la perte d'un œil. Dès lors, le
personnage changea de caractère et eut une vie assez
mouvementée, qu'il passa surtout dans des hôpitaux,
des pénitenciers et des institutions spécialisées.

C'est en 1969 qu'il arriva au home «La Promena-
de », où il partagea, dès 1970, une chambre avec Emile
Rubin. Ce dernier était un homme calme, de caractère
agréable, mais C. Beyeler le soupçonnait, à tort , de le

voler, ce qui provoquait entre les deux hommes des
explications parfois orageuses.

«LA BOURSE OU LA VIE!»

Le dimanche 10 avril, C. Beyeler avait caché son
porte-monnaie sur une armoire, dans un corridor du
deuxième étage de l'établissement. Après avoir regar-
dé la télévision, il alla contrôler si son bien se trouvait
encore où il l'avait placé. Malheureusement, il se
trompa d'étage. Par conséquent, il n'y avait pas de
porte-monnaie, et ce ne pouvait être que Rubin qui
l'avait volé !

Enragé, il descendit à la cuisine, où il prit un cou-
teau de boucher, et se, rendit dans sa chambre, où il
retrouva Emile Rubin. Il lui dit: «Cette fois, c'est la
bourse ou la viel».

Rubin n'eut pas le temps de s'expliquer que déjà il
était frappé de 16 coups de couteau. Le meurtrier
recouvrit alors sa victime d'un duvet, alla reporter le
couteau à la cuisine et vint passer la nuit dans son lit,
comme si de rien n'était, près de sa victime. Le matin,
il descendit déjeuner et se rendit à son travail comme
à l'accoutumée. Il avoua facilement son forfait. Le
porte-monnaie fut retrouvé sur l'armoire du second
étage, mais C. Beyeler n'a pas encore réalisé aujour-
d'hui qu'il a frappé un innocent. Il a répété hier,
devant le tribunal, que les coups de couteau l'avaient
libéré.

L'explication du drame doit évidemment être de-
mandée au psychiatre. Le cas relève d'une anomalie
mentale, la paranoïa. Les vols n'existaient que dans

son imagination, mais le vieillard était convaincu que
son camarade s'appropriait ses biens. La méprise au
sujet du porte-monnaie a été la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase, la décharge émotive qui a déclenché
le drame.

Le procureur, M. Albert Steulet, a reconnu que la
sénilité et la maladie avaient joué un rôle prépondé-
rant dans toute cette affaire. Cependant, il y a eu
préméditation, et le meurtrier a agi de sang-froid, de
manière atroce. Pour le procureur, il doit être reconnu
coupable d'assassinat et condamné à 6 ans de réclu-
sion, cette peine devant être suspendue et commuée
en internement.

PARTICULIÈREMENT DANGEREUX

C'est à peu près aux mômes conclusions que parvint
le défenseur d'office. M" Schweingruber, de Delé-
mont. Pour lui cpendant, le vieillard est coupable non
d'assassinat, mais de meurtre. Il doit être placé dans
un milieu adéquat.

Le tribunal a donc prononcé une peine de cinq ans
de détention, moins 109 jours de préventive. Il a re-
connu la préméditation, mais aussi l'anomalie mentale
et, par conséquent, la responsabilité restreinte. D'où la
décision de suspendre la peine et d'envoyer l'individu,
considéré comme particulièrement dangereux, dans
un établissement spécialisé. Il y a en effet danger de
récidive, car une maladie de ce genre de s'améliore
pas avec l'âge.

BÉVI

Centre sportif de Delémont

C'est à l'imparfait qu'a été traité le
point le plus important de l'ordre du
jour de la séance d'hier du Conseil de
ville de Delémont. Les députés ont, en
effet, discuté du rapport d'une commis-
sion sur le problème du centre sportif:
non-achèvement et dépassements des
crédits. C'est en fait toute la politique
de l'exécutif qui a subi les feux de la
critique.

Il faut dire que le centre sportif est un
vrai serpent de mer à Delémont. Une
histoire qui remonte à... 1951. Actuelle-
ment seule la moitié du centre est ache-
vée, mais les coûts (17 millions de fr.)
ont presque doublé par rapport à ce qui
avait été décidé pour l'ensemble du pro-
jet (10 millions).

C'est cet état de fait qui a incité cer-
tains conseillers de ville à exiger une
enquête. Entrée en fonction en mai
1982, la commission d'enquête a dépo-
sé son rapport en septembre dernier. Il

est accablant pour la municipalité
d'alors : elle est en effet accusée de lé-
gèreté, de précipitation, d'absence de
rigueur, de coordination et de dynamis-
me.

Pour les groupes parlementaires de la
droite, la discussion de ce rapport a été
l'occasion de fustiger la municipalité
actuelle, en majorité de gauche. De leur
côté, les députés de gauche ont tenté
de remettre «l'église au milieu du villa-
ge», en déclarant qu'à l'époque, le
Conseil de ville a également eu à débat-
tre de ces problèmes et qu'il n'a pas été
davantage ému de la lenteur des tra-
vaux et de l'augmentation continuelle
des coûts que l'exécutif.

«Si on veut une municipalité plus ef-
ficace, il faut lui en donner les
moyens», a ajouté la gauche. Pour sa
part, la municipalité s'est bornée à rele-
ver qu'il faudra tirer les leçons de cette
affaire. (ATS)
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¦ ¦ Phantom-para-club et « Swissboogie 5 »

Imaginez vingt parachutistes
collés les uns aux autres et jaillis-
sant de la rampe arrière d'un Her-
cules Lockheed L en... patins à
roulettes ! Et tout cela à plus de
2000 m d'altitude IVoilà pour le
dessert d'une expédition de paras
biennois et étrangers qui com-
prend tout de mâme une partie
très sérieuse. Du 25 décembre au
7 janvier en effet, le Phantom
para club de Bienne organise
pour la cinquième fois consécuti-
ve un stage destiné aux débu-
tants candidats à la licence de
parachutisme. Objectif : Phala-
borwa en Afrique du Sud.

En provenance d'Allemagne pour la
majorité et de Suisse également, quel-
que 200 participants s'apprêtent à vi-
vre le cinquième «Swissboogie» (ras-
semblement de parachutistes en chute
libre). On est loin des 70 à 80 person-
nes du départ. Mais pourquoi l'Afri-
que du Sud et Phalaborwa situé à 400
km de Pretoria, à proximité du célèbre
Parc national Krùger? Père spirituel
du «Swissboogie» et président du
Phantom para club de Bienne, Henri
Schùrch explique les raisons de ce
choix:
- La saison estivale qui régnera

alors en Afrique du Sud est pour nous
autres paras une condition primordia-
le. Par ailleurs.la région en question
regorge de terrains d'aviation inutili-
sés et offre dé vastes étendues déga-
gées de toutes montagnes ou autres
collines. Des conditions idéales, donc,
pour les différents moniteurs et l'en-
traîneur national qui initieront les can-
didats à la licence de parachutisme.

Prix du cours : 4620 francs! Vous
avez dit cher, attendez la suite...

UN AVION DE REVE

Les championnats du monde de pa-
rachutisme en relatif (figures en grou-
pe) se déroulant du 10 au 19 décem-
bre en Afrique du Sud également,
nombreux seront les paras étrangers
qui rejoindront le cours du Phantom
para club. A partir de là, tous les
«coups» seront permis. Place au
«fun-jumps» ou sauts fous!

Des petites fantaisies rendues pos-
sibles grâce à l'apport d'un Hercules
Lockheed L 100-30. Le rêve des para-
chutistes. L'avion civil le plus puissant
qui soit pour ce genre d'acrobaties.
Histoire de démontrer les capacités et
l'envergure de cet appareil, Henri
Schùrch précise qu'habituellement,

la rampe arrière de l'avion peut, entre
autres, servir à décharger des blindés!
C'est dire l'espace qu'auront les paras
pour s'élancer , qui en patins en rou-
lettes, qui à... bicyclette dans le vide !
Ça va planer enfin pour le Nouvel-An,
non pas avec Plastic Bertrand mais
bel et bien avec un orchestre pop sud-
africain qui montera à bord pour jouer
quelques airs endiablés dans les airs.
Les paras danseront toute la nuit et
pourront même prendre un petit bol
d'air frais s'ils le désirent. Largages à
toute heure ! Encore et toujours des
émotions et des sensations avec le
saut dans une mine de cuivre profon-

de de 350 m (la plus grande mine du
monde à ciel ouvert).
- Ces sauts devraient être particu-

lièrement spectaculaires, remarque
Henri Schùrch, les participants n'ou-
vrant leur parachute qu'à la hauteur
du sol, soit au moment où ils pénétre-
ront dans la mine !

VERS UN RECORD SUISSE

Henri Schùrch est à la fois confiant
et catégorique:
- Les participants suisses de l'ex-

pédition s'attaqueront et battront le
record de «voile-contact» établi der-

AU-DESSUS DU SEELAND.- A 1200 m. d'altitude, les paras du «Swissboogie 5» posent pour la postérité sur un
appareil Beechcraft. (Avipress - Schùrch)

nierement a Courtelary avec sept
hommes l'un sur l'autre.

Le «voile-contact» consiste en effet
à s'asseoir sur le parachute de celui
qui précède dans les airs, et ainsi de
suite. A Phalaborwa, la nouvelle pyra-
mide-record devrait ainsi atteindre dix
à douze paras. Le record du monde de
chute libre en formation pourrait éga-
lement tomber en Afrique du Sud.
- Mais ce sera très difficile, avoue

M. Schùrch, étant donné que les
Américains détiennent ce record avec
72 paras groupés. Si nous trouvons le
monde nécessaire, nous tenterons no-
tre chance, mais pareille tentative exi-
ge une longue et minutieuse prépara-

tion. A ce propos, les paras du Phan-
tom Para Club de Bienne se défen-
dent d'être des cascadeurs :

- Tous les risques sont calculés.
Sauter est un simple plaisir pour
nous !». Un plaisir qui vaut de l'or
puisqu'il en coûtera 4620 francs aux
participants du stage, et que pour le
prix de location de l'Hercules, vous
pourriez tout aussi bien vous payer un
DC-9 ! Les responsables du stage s'at-
tendent logiquement à un déficit. Ils
espèrent l'éponger avec la vente des
films-documentaires qui seront réali-
sés sur place. Avis, donc, aux ama-
teurs de sensations fortes !

D. Gis.

Un saut fou, fou, fou dans Tannée 1984

Fabrique de boîtes Maeder- Leschot :
le sauvetage passe par Porrentruy

VIE HORLOGER E

Filiale de SSIH, la fabrique de boî-
tes de montres Maeder-Leschot est
depuis quelque temps en difficulté.
Attendues, les mesures visant à assai-
nir la situation ont été prises récem-
ment par le nouveau groupe ASUAG-
SSIH: si les «jambes» ou les 130 em-
ployés de la fabrique biennoise ne
sont , pour l'instant du moins, pas en-
core touchés, la «tête» de Maeder-
Leschot, ou neuf cadres supérieurs, a
été purement coupée.

Des cadres supérieurs chassant des
cadres supérieurs, la direction de
Maeder-Leschot sera désormais assu-

rée par une équipe transférée de Louis
Lang SA de Porrentruy (320 emplois),
généralement considéré comme l'un
des plus importants producteurs suis-
ses de boîtes de haut de gamme.
Louis Lang SA prendra en charge la
production et la gestion de Maeder-
Leschot.

Dans une première phase, il faudra
s'attendre à une reconversion de la
production biennoise, une opération-
sauvetage qui devrait inévitablement
avoir des répercussions fâcheuses sur
les 130 salariés de Maeder-Leschot.

(G.)

Des finances à alléger...
CAMTON DE BERNE i Sous la loupe du Grand conseil

Les finances cantonales et plus particulière-
ment le programme d'allégement mis au point
par le Conseil exécutif bernois constitueront le
«fil rouge» de la session de novembre du
Grand conseil. Lundi, les députés ont procédé,
durant plus d'une heure, à une discussion gé-
nérale autour de ce programme. Chaque grou-
pe a pris part i et le conseiller d'Etat Werner
Martignoni, directeur des finances, a rappelé
quelques principes essentiels.

Le programme d'allégement des finances du can-
ton de Berne repose sur trois piliers. D'une part, le
Conseil exécutif a décidé de diverses mesures d'éco-
nomies dans des. domaines de sa compétence, pour
un total d'environ 25 millions de francs. D'autre part,
il propose au Grand conseil de réviser une dizaine de
décrets qui permettront d'économiser ou d'augmen-
ter certaines recettes , pour près de 30 millions. Enfin,
il s'agira aussi de réviser quatre lois pour économiser
20 millions supplémentaires, mais pas avant 1986.

Dans leur grande majorité, les groupes parlementai-
res représentés au Grand conseil approuvent le pro-
gramme d'allégement tel que l'a établi le gouverne-
ment, avec plus ou moins d'enthousiasme. Certains
constatent que les propositions de révisions de dé-
crets apporteront plutôt des recettes que des écono-
mies supplémentaires. Du côté socialiste notamment ,
on estime que l'éducation et l'enseignement seront
trop mis à contribution. Tous les groupes se réservent
la possibilité de faire des propositions concrètes lors
des débats de détail sur les révisions de décrets.

PAS DE MIRACLE

M. Werner Martignoni, le directeur des finances, a

rappelé d'emblée que les économies décidées par la
Confédération contraignent le canton à prendre lui
aussi des mesures.
- Notre programme d'allégement ne fait pas de

miracle, mais il s'efforce d'éliminer les distorsions les
plus criantes, précise-t-il.

Il demande aux députés de faire preuve de bon
sens et de ne pas réduire à néant les efforts d'écono-
mies, même si certaines mesures sont impopulaires.
En tout cas, M. Martignoni place les députés devant
l'alternative suivante : ou bien accepter le programme
d'allégement, ou bien voter de nouvelles recettes,
autrement dit des augmentations d'impôt.

APRÈS UN VOYAGE
EN ESPAGNE...

Par ailleurs, les autorités judiciaires bernoises n'ou-
vriront pas de procédure pénale contre le conseiller
d'Etat Henri Sommer, qui avait répondu à l'invitation
de la centrale nucléaire de Goesgen et s'était rendu
en Espagne avec, notamment, toute une délégation
des autorités soleuroises et le conseiller fédéral Willi
Ritschard. A une large majorité, le Grand conseil
bernois a en effet refusé de lever l'immunité et de
permettre l'ouverture d'une enquête contre le chef du
département bernois des transports et de l'énergie.

Selon le porte-parole du bureau du Grand conseil,
le parlement n'avait pas à se prononcer sur l'opportu-
nité du voyage. Il devait uniquement examiner une
éventuelle violation du devoir de fonction. Les mem-
bres composant le bureau du Grand conseil ont con-
sidéré à l'unanimité que tel n'était pas le cas, car le
canton de Berne, respectivement le Conseil d'Etat,

n'entretient actuellement pas de relation d'affaire
avec la centrale nucléaire de Goesgen. Il ne peut
donc y avoir infraction pénale.

Seule une faible minorité des députés bernois,
émanant des rangs des partis d'extrême-gauche, s'est
prononcée pour l'ouverture de poursuites pénales.

Rappelons que les autorités soleuroises ont, elles,
ouvert une enquête contre le Conseil d'Etat soleurois
in corpore. A l'issue de la procédure d'instruction, le
dossier avait été remis au Ministère public de la
Confédération ainsi qu'aux autorités des cantons de
Zurich, Berne et Saint-Gall dont des représentants
avaient participé au voyage en Espagne. (ATS)

Zone industrielle de Courgenay

De notre correspondant:

Inaugurée récemment, la zone indus-
trielle de Courgenay est en mesure de
recevoir bon nombre d'entreprises. Si
l'une ou l'autre sont en train de s'y
installer, la place reste largement ouver-
te à celles qui cherchent une nouvelle
implantation.

A ce propos, M. Ernest Parietti, l'un
des promoteurs de l'Association de dé-
veloppement économique du district de
Porrentruy (ADEP), écrit dans le bulle-
tin de novembre de cette association
que le moment est venu de prendre son
bâton de pèlerin pour promouvoir de
nouvelles implantations industrielles,
pour chercher des partenaires en Suisse
et à l'étranger, pour mieux assurer les
contacts avec ceux qui sont intéressés à
notre pays.

Toutes ces démarches doivent être
synchronisées, écrit M. Parietti, et les
nombreuses informations obtenues font
constater qu'il est urgent d'agir. «Il faut

cibler le partenaire et le produit, étudier
sa rentabilité, son financement, son
marketing et, une fois le bilan établi, le
fabriquer, note M. Parietti. La crise ac-
tuelle n'est plus conjoncturelle, mais
structurelle. Il faut innover.»

DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Par ailleurs, le président de l'ADEP
relève qu'une visite faite dernièrement
au Salon de l'innovation, à Paris, salon
qui regroupe toutes les grandes entre-
prises internationales, mais aussi des
entreprises dynamiques de moyenne
importance, a confirmé que des possibi-
lités existent, mais que pour les mettre
en valeur, il faut du temps et de l'argent.

L'éditorialiste du bulletin de l'ADEP
relève encore que cette association a
des idées précises à ce sujet, issues de
journées de réflexion de son bureau.
Elle est prête à les présenter au canton
et aux autres partenaires économiques.

Le moment de prendre
son bâton de pèlerin

PLEIGNE

(c) On se souvient que le 23
octobre à 21 h, une terrible col-
lision s'était produite à Choin-
dez, entre deux autos condui-
tes, l'une par un jeune automo-
biliste de Montsevelier , l'autre
par un jeune homme de Plei-
gne. Ce choc avait fait, sur le
moment, deux morts : le con-
ducteur de Montsevelier, dont
la voiture avait été déportée
sur la partie gauche de la
chaussée, et une passagère de
l'autre voiture. M"" Madeleine
Guenat, de Pleigne.

Le mari de cette dernière,
grièvement blessé, avait été
hospitalisé à Delémont. Il est
décédé lui aussi, hier matin,
des suites de ses blessures. Il
s'agit de M. Léon Guenat, âgé
de 62 ans, agriculteur. Le cou-
ple qui vient de trouver une fin
si tragique avait onze enfants,
dont deux encore en âge de
scolarité. Le fils des époux
Guenat, et leur petit-fils, ont
été également sérieusement
blessés lors de la collision.

Issue fatale
pour un père
de 11 enfants

DÉFENSE DU PATOIS

Oeuvrant depuis plus de 20 ans pour
le maintien du patois jurassien, les trois
amicales se sont maintenant regroupées
au sein de la Fédération des patoisans
de la République et canton du Jura.
Réunis en assemblée samedi à Glove-
lier, les représentants des amicales ont
adopté le projet de statuts, qui seront
maintenant transmis au Département
cantonal de l'éducation.

Les buts de cette fédération corres-
pondent à l'article 42 alinéa 2 de la
Constitution jurassienne, qui précise
que le nouveau canton doit se préoccu-
per de la défense du patois. La fédéra-
tion s'efforcera donc «de conserver le
patois, de resserrer les liens d'amitié en-
tre les personnes qui le parlent, de le
faire connaître et de le promouvoir en
organisant des manifestations culturel-
les». Une fois que le canton aura ap-
prouvé le texte, une séance plénière
sera convoquée. Un comité de neuf
personnes sera alors élu. (ATS)

Création d'une fédération

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 
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CINEMAS
Apollo: I5h et 20h 15 , Glut - Cœur de braises.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le Marginal.
Elite : permanent dès 14h30 , Loves brûlantes.
I.ido I: 15h , 18h et 20h 15 , La Crime.
Lido II: 15h , 18 h et 20 h 30, Monty Python -

Le sens de la vie.
Métro: 19h 50, Le cri mortel de Shaolin/Ab-

surde, un thriller épouvantable.
Palace: 14hl5et  20h30 , War Cames; 16h30

et 18 h 30, A rumor of war.
Rex: 15h et 20h 15, Midnight Express;

17 h 45, Quand passent les cigognes.
Studio: permanent dès 14 h 30, Little

Darlings.
Pharmacie de service: Pharmacie Hafner , rue

de la Gare 55, tél. 2243 72.

RUBIGEN

Spécialisée dans la fabrication d'articles d'emballa-
ge en matières synthétiques, la société Rubilit, à
Rubigen (BE), près de Berne, va transférer sa produc-
tion à Bilten (GL), dans les locaux de la société
Wanner Bilten. Quinze personnes employées chez
Rubilit continueront à être occupées à Rubigen pour
l'exploitation et le développement. Des emplois se-
ront cherchés pour cinq autres personnes et, à défaut,
elles auront la possibilité de trouver un emploi à
Bilten, a indiqué la société. Rubilit appartient depuis
trois ans au groupe de l'industriel et financier bernois
Viktor Kleinert. (ATS)

Transfert de production
en Suisse centrale



A vendre à Cornaux
dans quartier résidentiel

VILLA
de 5 pièces

réparties sur un seul étage. Récente
construction traditionnelle avec ga-
rage et autres locaux de plain-pied
(atelier).
Fr. 41 5.000.—. Libre.
Adresser offres sous chiffres
GX 2211 au bureau du journal.

158541-122
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A VENDRE dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bôle
Villas mitoyennes de 5 1/2 pièces et plus, comprenant séjour de 43 m3 avec che-
minée de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher , réduit ,
cave, place de parc dans garage collect if , terrain aménagé. Dès Fr. 405.000.—,
disponible dès début mai 84.
Pour tous renseignements , écrire sous chiffre Q 28-520860 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

158043-122
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A vendre à Saint-Biaise,
près du centre

IMMEUBLE
individuel

de 2900 m3 à transformer.
Parcelle plate de 1500 m2. Accès
facile. Conviendrait à artisan dési-
rant centraliser l'habitation et l'ate-
lier ou à la création d'appartements
bien placés.

Faire offres sous chiffres
AP 2205 au bureau du journal.

158527-122

A vendre
à proximité du centre

villa de 9 pièces
possibilité de créer 2 appar-
tements, situation tranquille,
année de construction 1969.
Prix Fr. 590.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-734 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

158419-122

OCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER - Rue des Uttins 2
à louer pour décembre 1983, dans petit immeuble neuf,

beaux appartements de 4% et 5% pièces
dès Fr. 1100.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5/4 pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-
vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CONTINENTALE Assurances, Service des Gérances, Case postale
1001 Lausanne. Téléphone (021) 20 75 01. 157802-126

M 28518-110 
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LE PROFIL DU PROGRES.
FORD SIERRA
Technique parfaite et profil racé pour un sty le de
conduite inédit. Ford Sierra. Le profil aérodyna-
mique: Cx de 0,34. Le profil routier: nouveau
train roulant à 4 roues indépendantes. Le profil
confort : intérieur de luxe, 5 vastes portes. Le
profil technique: puissance équilibrée puisée
dans un 2,0 I ACT de 72 kW/98 ch ou dans un
diesel de 49 kW/67 ch. Ford Sierra. A partir de
14 990 francs. 
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GARAGE "7
DES FROIS SA

\ ĵ r̂ j ..p. et M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTEL
Pierre-u-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 1818
Garage Hauser • Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 

Ford profile l'avenir. 15843,110 ^§PP
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

A louer pour date à
convenir à l'est de
Neuchâtel
local de 100 m2
facilement accessible
pour entrepôt ou
exposition.
Locaux sanitaires à
disposition.
Tél. 25 20 27.

156374-126

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 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues 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 jusq u'à 15 heures.

A louer
à l'est de Neuchâtel

studios
tout confort.

Libres dès le 1er janvier 1984.
Loyer: Fr. 355.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 153536-126

A louer dès le T' février 1984,
à CERNIER, rue du Stand 4,

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, et dépendan-
ces. Service de conciergerie de l'im-
meuble à assumer par le locataire.
Loyer mensuel net Fr. 340.—.
S'adresser au Bureau communal ,
tél. 53 21 42. 158535-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. (038) 25 14 69
À LOUER
rue de Neuchâtel, Peseux,
immédiatement ou à convenir

studio
avec tout confort, balcon. 158367-126
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SCJREGICO
^̂ NEUCHATELSA

3 RUE SAINT-HONORE
2001 NEUCHATEL

A LOUER
Rus Louis-d'Orléans

place de parc
libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 24 34 88. 158437-126

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

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

lEaBBEai

A louer

superbe chalet
- construction 82-83,

tout confort ,
chauffage électrique,
situé dans les pentes
Les Mayens-de-
Riddes, accessible
pentes de Verbier.
Partie supérieure
10 lits, inférieure
4 lits. Location
minimum une
semaine.
Tél. (038) 25 50 75.

152795-134

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

llll lg Hiil!*^
Y Offre unique 1̂
I App. 21/2 pièces (19721 1
I meublé pour 6 personnes. Surf, habitable i
I 70 m2, balcon sud-ouest 19 m2. 100 m I
I de la télécabine et du supermarché. I
I Hypothèques 60 o/o du prix de vente. !

 ̂
Fr. 142 000.- i5Bi9o ,;; J

LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité
dAIDE FÉDÉRALE et avec Fr. 30.000.—
(y. compris frais d'acquisition), vous pouvez de- I
venir PROPRIÉTAIRE d'un
superbe appartement de 4% pièces
(cheminée, balcon) à proximité du centre du ,. ¦
village. '. )
LOYER MENSUEL: Fr. 974.— : j
(sans les charges). 158375-122 j

(~̂ *̂ ~\ Rè9'e Henri-Pierre QUEBATTE '

V . J M Transactions immobilière! et commerciales . j
^sll l̂ Dérin"s : I

IV l| 25. Faubourg de l'Hôpital | j
; ! 2001 NEUCHATEL ' \
H Tél. (0381253229 \ \

PROCOM S.A. I
Promotion commerciale et immobilière
CENTRE ^«iPl*ÉCLUSE-MOULINS |k 10W&*
Neuchâtel %\ "
MAGASINS-BOUTIQUES

Situation idéale à l'entrée Nord de la zone piétonne
(parking, funiculaire, bus, etc.) dans le cadre parti-
culier de la rue des Moulins. Locaux de 25 à 40 m2
dès Fr. 800.— par mois.
Ouverture mars-avril 1984
Réservation et location à: 158471-12B

I Ni Procom Neuchâtel S.A.
~ZZ-~s Rue des Moulins 51

CZI 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77
¦ ntC un——
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\5> REGICO
"̂  NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

À LOUER
Pour une période déterminée
à Port-Roulant

petit immeuble
de 2 APPARTEMENTS et
dépendances.
Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88. i5M3B.i28

A louer à Cernier

VILLA
mitoyenne de 6 pièces, cuisine
équipée, coin à manger indépen-
dant , salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher , sous-
sol avec dépendances, 2 places de
parc.
Fr. 1500.— + charges. issis2-K6

LE LANDERON - A louer
jolis appartements de 2/, pièces

mansardés, cuisines agencées, à proximité
du centre du village. 158376-126

f~>\̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Traduction! immobilière! et commerciale!
^^  ̂

j £-\ Gérance!

f ! 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. 10381 253223

Appartement
Duplex
à Bevaix.
Living 85 m2 environ,
poutres, cheminée +
3 chambres.
Garage - jardin.
Fr. 1380.— + charges.
(Location longue durée).
Adresser offres écrites
à DP 2190 au bureau du
journal. 152644-126



^fNMj hockey sur glace LNB: tandis que La Chaux-de-Fonds va mieux

Lausanne et La Chaux-de-Fonds
ont un point de similitude: tous
deux ont enchanté leur public à
des époques différentes et à des
degrés divers. Lausanne prati-
quait alors son « hockey de lumiè-
re» , il était parvenu à retrouver sa
place en Ligue A. La Chaux-de-
Fonds, elle cumula les titres au
plus haut niveau, guerroya en
Coupe d'Europe, fournit la base à
l'équipe de Suisse qui accéda au
groupe A des Championnats du
monde.

MOYENS OPPOSES

Aujourd'hui, tant le pensionnai-
re de Montchoisi que celui des Mé-
lèzes sont rentrés dans le rang.
Brutalement pour le premier —
moins de trois ans après sa promo-
tion — , en douceur est-on tenté
d'écrire pour le second (son der-
nier titre de champion de Suisse
remonte à dix ans).

Tous deux — après bien d'autres
— n'ont pas échappé aux imman-
quables contre-coups à la dégrada-
tion de leur situation. Les derniers
en date remontent à quelques se-
maines. Et les moyens employés
pour colmater les brèches furent
diamétralement différents : à Lau-
sanne, l'entraîneur Jacques Noël
fut limogé d'une minute à l'autre ;
à La Chaux-de-Fonds, si une situa-
tion identique fut sérieusement

envisagée au soir de la défaite de
Montchoisi , confiance, finalement
fut accordée à Christian Wittwer.

LAUSANNE SANS PRÉSIDENT

Aujourd'hui , le HC La Chaux-
de-Fonds paraît avoir retrouvé son
équilibre, sa joie de jouer. Il vient
d'en donner la preuve au sortir de
sa «semaine valaisanne » en te-
nant le « leader», Sierre, en échec,
puis en renvoyant sèchement Viè-
ge dans son Haut-Valais réétudier
son manuel du parfait hockeyeur.
Oh! bien sûr, tout ne sera pas par-
fait. U y aura encore quelques len-
demains difficiles.

Quant à Lausanne, il s'enfonce
de plus en plus dans sa crise. Der-
nier épisode en date, la démission
du président Rochat, moins de
deux ans après son arrivée au pou-
voir. On parle de dissensions au
sein du comité. Notre confrère «La
Tribune — Le Matin» titrait même
hier matin «LHC: M. Rochat s'en
va — Le début d'un grand nettoya-
ge de printemps.»

La possibilité de revoir a la pré-
sidence M. Hoefliger — l'homme
de la promotion avec Real Vincent
comme entraîneur — entre dans le
domaine du possible.

Voilà donc Lausanne à la recher-
che d'un entraîneur et d'un prési-
dent. Un Lausanne qui, de plus, va
se séparer du Canadien Norwich

dans la mesure où il vient de si-
gner après une période d'essai, un
contrat à Doucet appelé d'urgence
en renfort.

PREMIÈRE VICTOIRE

Le week-end a donc été marqué
par la confirmation du renouveau
chaux-de-fonnier et l'évolution de la
crise lausannoise. A relever , tout de
même, le partage des points entre
Villars et Langenthal dans le groupe
Ouest, le nouveau succès d'Hérisau
à l'Est (il a battu Rapperswil) et , sur
un plan plus général, la première
victoire à domicile, dans ce deuxiè-
me tour , de Coire, Ambri Piotta et
La Chaux-de-Fonds.

Cette semaine marque donc la fin
de la première moitié de la phase
initiale du championnat. Elle aura
ceci de particulier que les équipes
de Ligue B remonteront sur le pont
jeudi soir déjà.

PLAT BERNOIS

Dans le groupe Ouest , après sa
«semaine valaisanne », La Chaux-
de-Fonds s'engage dans sa «semaine
bernoise»: Langenthal ce soir dans
la Haute Argovie, Berne aux Mélè-
zes, ensuite. C'est dire que, pour «se
refaire une santé», elle doit affron-
ter les quatres premiers du classe-
ment. Rien que ça! Sierre et Viège,
c'est fait. Bien fait. Reste le «plat
bernois ». Indigeste ? Difficile de ré-
pondre.

Pour sa part , Ajoie est lui égale-
ment devant un «plat bernois»:
Berne ce soir , Langenthal jeudi.
Tout aussi difficile pour les hommes
de Trottier... Quant au «leader»
Sierre, il s'en va à Viège ce soir. Un
derby valaisan qui avait tourné de
justesse en faveur de Dubé, Métivier
et compagnie au premier tour. En-
fin, Villars reçoit Lausanne. Après
sa victoire sur Berne et son partage
des points contre Langenthal, le
néo-promu a les faveurs de la cote.

Dans le groupe Est , Dubendorf
devrait venir à bout d'un Rappers-
wil en perte de vitesse ; Coire se mé-
fiera du réveil d'Hérisau ; Wetzikon
pourrait poser des problèmes à Am-
bri Piotta alors que Zoug attend Ol-
ten (la différence de classe parle en
faveur des Soleurois).

P.-H. BONVIN

Lausanne : c'est la crise

Fondation pour les handicapés

oivERs i Noble initiative

Les 475.000 francs de bénéfice du Championnat du monde de sport pour
handicapés, qui s'était déroulé l'hiver dernier dans les Alpes vaudoises, ont été
versés à une Fondation suisse de sport pour handicapés, qui aura son siège à
Aigle. La nouvelle a été annoncée dans cette ville, par les organisateurs du
championnat, présidés par le conseiller national Jacques Martin.

La nouvelle fondation suscitera ou favorisera l'accès des personnes handica-
pées à la pratique des sports d'été et d'hiver, de compétition et de récréation. Elle
soutiendra aussi des sportifs devenus handicapés à la suite d'accident ou de
maladie, pour contribuer à leur réinsertion professionnelle ou sociale.

Elle pourra financer l'acquisition de matériel et d'équipement sportif pour des
handicapés, ainsi que couvrir tout ou partie des frais découlant d'une participa-
tion de handicapés à des épreuves ou compétitions sportives. Le montant des
prestations n'excédera pas 50.000 francs par année au total.

Le champion mondial de bob, Silvio Giobellina, a remis à la fondation des
luges pour paraplégiques désirant pratiquer le ski alpin. Ces luges, spécialement
équipées, peuvent être tirées par des ski-lifts ou être posées sur des télésièges ou
des télécabines.

Grindelwald groupe 3 et Marti-
gny groupe 4 continuent leur mar-
che victorieuse. Ils sont les seuls de
leur subdivision à n'avoir encore
perdu aucun point. Toutefois, leurs
dernières victoires ont été obtenues
un peu plus difficilement que les
précédentes, ce qui signifie que
leurs adversaires sont en progrès et,
surtout, qu'ils n'ont pas envie de se
laisser manger tout crus. Cet état
d'esprit laisse présager un expèploit
un jour ou l'autre...

En attendant que pareil événe-
ment se produise, l'intérêt se porte
un cran en dessous, où la bataille
est rude. Elle a fait de grandes victi-
mes à la fin de la semaine dernière:
dans le groupe 3, Wiki (battu deux
fois), Fleurier et Saint-lmier; dans le
groupe 4: Forward Morges.

GROSSE SURPRISE

Dans le groupe 3, la défaite de
Fleurier à Langnau, contre Konolfin-
gen, constitue une grosse surprise.
Personne ne s'attendait à pareille
chose. C'est le genre de faux pas

n qu'un prétendant au tour final ne
devrait pas se permettre. Wiki, battu
à Lyss (7-5) jeudi en match avancé,
n'a pas retrouvé ses esprits avant
d'accueillir Thoune Steffisbourg,
l'équipe de son ex-joueur et entraî-
neur Simon Schenk. Bien plus que
la défaite, c'est son ampleur (12-3)
qui étonne. Après 10 minutes de
jeu, Thoune menait déjà par 7-0. Il y
avait 8-0 à la 16™... Schenk savait
comment prendre son ex-défense
en défaut...

Pour Saint-lmier, enfin, les temps
deviennent durs. Stue Cruikshank
ne s'attendait sans doute pas à se
trouver nettement sous la barre fati-
dique après 4 tours. Saint-lmier par-
tait plein d'espoirs et le voici dans le
voisinage du Locle dont la position,
par contre, ne surprend qu'à moitié.
Les Loclois ne déçoivent pourtant
pas par leur façon de jouer. Il est

vrai que, jusqu'ici, ils ont rencontré
quelques «pontes » du groupe. Leur
heure est peut-être arrivée en même
temps que s'annoncent les derbies...

WEEK-END TOUT... 9!

Dans le groupe 4, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters a causé une
petite sensation en allant s'imposer
par 9-0 sur la patinoire de Morges.
On pensait les «orange et noir» ca-
pables de battre Forward mais pas
avec un tel éclat. Cette victoire per-
met à l'équipe de Turler de monter
au 4me rang où elle vient chatouiller
Genève Servette et Monthey, les-
quels se sont également imposés en
inscrivant 9 buts... tout comme Mar-
tigny d'ailleurs ! Curieux ensemble.

Un autre fait important est à si-
gnaler dans cette subdivision : le
succès de Lens au détriment de
Marly. Il ne sera certainement pas
facile au néo-promu fribourgeoise
et à Vallée de Joux de chiper la 8™
place (salvatrice) à Lens.

DES DERBIES CE SOIR

Une soirée de I™ ligue est agendée
entre aujourd'hui et demain. Elle
sera principalement composée de
derbies, cela afin d'éviter de trop
longs éplacements au milieu de la
semaine. Voyons tout d'abord ce
qui va se passer dans le groupe 3
où Lyss et Wiki ont pris de l'avance
la semaine dernière :

Moutier attend Saint-lmier.
L'équipe de Hans Uttinger a agréa-
blement surpris ses partisans en al-
lant vaincre à Adelboden. Elle doit
toutefois s'attendre à une vive réac-
tion des Imériens qui doivent à tout
prix éviter une nouvelle défaite. Les
gars de Cruikshank ne sont pas à
prendre à la légère. Ils sont capables
de poser de sérieux problèmes aux
Prévôtois. La rencontre s'annonce
très équilibrée.

Le Locle-Fleurier ne sera pas
moins «tendu» que le match précé-
dent. Dans un derby cantonal, tout
peut arriver. Le Locle ne manquant
pas d'atouts et Fleurier n'ayant plus
sa verve offensive de l'hiver dernier,
il n'est pas aisé de désigner le vain-
queur. Une seule chose est sûre : les
émotions ne manqueront pas, ce
soir, au «Communal».

Dernier match de la soirée, Grin-
delwald-Adelboden. Le chef de file
trouvera certainement les moyens
de régler cette affaire à son avanta-
ge.

C'est demain que Thoune et Ko-
nolfingen s'expliqueront. Au vu de
son triomphe à Worb, Thoune part
grand favori. Toutefois, avec ce dia-

ble de Konolfingen, rien - ni person-
ne - n'est jamais certain.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE

Et nous voici dans le groupe 4.
Young Sprinters accueille ce soir
Vallée de Joux. Après son beau suc-
cès à Morges, on ose espérer une
nouvelle victoire d'Amez-Droz et
ses coéquipiers. Les Neuchâtelois
éviteront en premier lieu l'excès de
confiance. Un échec ce soir serait
désolant, alors qu'une victoire les
placerait en bonne posture avant de
se rendre vendredi à Monthey.

Ce soir également, Marly accueille
Monthey. Logiquement, la forma-
tion fribourgeoise ne devrait pas pe-
ser lourd face à cet adversaire très
homogène et bien en selle. Marly
n'est cependant pas facile à maîtri-
ser devant son public.

Demain, Martigny s'en va affron-
ter Lens. Deux nouveaux points
tomberont fort probablement dans
son escarcelle. Autre derby valaisan
entre Champéry et Sion. Lourde-
ment battue chez elle (0-9) par Ge-
neève Servette, la formation de la
capitale doit s'attendre à une vive
réaction des Champérolains qui sen-
tent les derniers les menacer sérieu-
sement. Un partage de l'enjeu ne
surprendrait pas.

Verra-t-on semblable issue, aux
Vernets, entre Genève Servette et
Forward Morges? Ce n'est pas im-
possible. Face à NS Young Sprin-
ters, Forward n'a guère eu de réussi-
te. Serge Martel et sa troupe au-
raient tort de le sous-estimer. Dans
un bon soir, les Morgiens sont à
même de poser des problèmes aux
Genevois.

En tout état de cause, c'est vers
une semaine palpitante que vont les
équipes de 1ère ligue et leurs «sup-
porters».

R. N.

t Reto Delnon s est éteint à 59 ans
Reto Delnon est decede dimanche a Fribourg des suites

d'une longue maladie. Il était âgé de 59 ans. Né le 1" mai
1924 à Samedan, Reto Delnon avai t été l'un des plus bril-
lants attaquants suisses de l'après-guerre. Il avait notam-
ment fait partie, aux côtés de joueurs de légende comme
Baenninger, Trepp, les frères Poltera et Handschin, de
l'équipe qui avait remporté le titre européen à Londres, en
1950. Il avait porté à 74 reprises le maillot de l'équipe
nationale.

Après des débuts à Samedan puis Saint-Moritz , Reto
Delnon avait véritablement entamé sa carrière en Suisse
romande, à Lausanne tout d'abord.

Il avait ensuite porté les maillots de Young Sprinters, club
au sein duquel il formait une célèbre ligne d'attaque avec ses
frères Othmar et Hugo, de Bâle, du HC Milan, où il évoluait
comme entraîneur-joueur, de La Chaux-de-Fonds, Servette
et La Chaux-deFonds à nouveau, où il fut successivement
joueur, entraîneur et président. Il entraîna également Young
Sprinters au cours de la saison 1968-69.

Reto Delnon avait fait ses débuts en équipe suisse en 1945,
au Dolder de Zurich, dans un match contre le Canada. Sa
dernière sélection internationale remontait aux champion-
nats du monde de 1954, en RFA. U avait définitivement
raccroché en 1964, alors qu'il évoluait avec Fribourg Gotte-
ron, club au sein duquel il dirigea également la première
équipe ainsi que durant plusieurs années les juniors élite. Il
avait aussi fait un passage à la tête de l'équipe suisse en
1961.

RETO DELNON. - A l'époque où il entraînait
Young Sprinters avec, à droite, Gérald Chevalley...
(Photo tirée de la plaquette «Young Sprinters a
50 ans»)

Lemmenmeier bon pour Langenthal
Avant d'engager la 14 journée de

championnat, le H.C. La Chaux-de-
Fonds compte 4 blessés. Mouche et
Bourquin sont touchés depuis quel-
ques semaines et Dubois et Lemmen-
meier se sont retirés avant la 60e mi-
nute, samedi passé. Le hockey reste
un sport dangereux. Nous avons pris
des nouvelles lundi matin, de l'état des
valeureux Montagnards, auprès de
Tony Neininger, auteur de deux ma-
gnifiques buts contre Viège. les nou-
velles sont favorables, devait-il nous
dire.

«Mouche et Bourquin ont repris
l'entraînement. Dubois, qui a été k.o.
durant près de 10 minutes, après avoir
été plaqué à la bande, avait retrouvé
tout son équilibre. Enfin, Lemmen-
meier, heureusement secouru par le
docteur Petrociv. souffrait d'une bles-

sure au visage. Lors de la «radio»,
aucune fracture n'a été décelée. On
devrait les retrouver tous à disposition
pour affronter Langenthal».

Bonnes nouvelles donc, à quelques
heures du coup d'envoi de cet impor-
tant rendez-vous avec le surprenant
3me du classement. L'optimisme est de
mise et Christian Wittwer entrevoit un
résultat tout aussi favorable que ceux
repris lors des deux précédentes par-
ties. Dans la première ronde, la victoi-
re, avait souri à Langenthal, qui s'en
était retourné avec un succès de 3-5,
obtenu à l'issue d'une partie très inté-
ressante. Si l'équipe neuchâteloise
s'engage avec autant de détermination
que samedi, sa «marche en avant»,
devrait se confirmer.

P. G.

Un grand bravo à Fribourg, qui est
venu à bout d'Arosa au terme d'une
passionnante et éprouvante course-
poursuite mais, avec cela, Davos a en-
core augmenté sa marge de bénéfice:
voici, en effet, le chef de file avec 9
longueurs d'avance sur son plus pro-
che poursuivant, Arosa. Cela devient
indécent!

Espérons que la prochaine phase du
championnat, qui opposera les 4 pre-
miers du classement entre eux et les
quatre derniers entre eux, permettra
aux futurs adversaires de Davos de
faire un miracle... ou aux 5™ et 6™
classés de ce soir de récolter suffisam-
ment de points pour reprendre le cours
normal de la compétition, le 10 dé-
cembre, avec, sur le «leader», un re-
tard nettement inférieur à celui d'au-
jourd'hui.

La formule de la compétition permet

en effet aux meilleurs des «viennent-
ensuite » d'espérer dépasser largement
Arosa dans un mois... sans avoir eu à
le rencontrer ! Amusant, non ? Le pré-
sident du HC Arosa, M. Bossert, qui
fut l'un des principaux défenseurs de
ce «championnat bouillabaisse»,
n'avait sans doute pas pensé à cela.
Autant donc, que l'assemblée puisse
s'amuser à ses dépens plutôt qu'au
détriment d'un autre.

L'ÉVÉNEMENT

C'est ce soir que le partage définitif
entre les quatre d'en haut et les quatre
d'en bas sera connu. Il ne reste plus
beaucoup de choses à connaître, au
vrai. On sait déjà que Davos, Arosa et
Lugano feront partie de la «bonne
moitié», et que Bienne, Langnau et
Zurich seront membres de la «mauvai-
se». Bienne, bien que possédant 11
points et pouvant arriver à 13, est en
effet «condamné» par la confrontation
directe entre Kloten et Fribourg Gotte-
ron.

Cette dernière constituera donc
l'événement numéro un de la soirée en
ligue A. Tout juste vainqueur (4-3) à
l'aller devant son public, Fribourg
n'est pas 'certain, loin s'en faut, de faire
aussi bien cette fois.

Il n'est même pas sûr de pouvoir
arracher le point qui suffirait à son
bonheur, car Kloten, sur sa glace, ne
se laisse pas aisément dompter.
L'équipe zuricoise ne surprendrait en
tout cas personne en empochant l'en-
jeu total... et l'on ne pourrait même pas
soupçonner Fribourg d'avoir fait ex-

près de perdre ! Tout est effectivement
possible dans ce duel où la forme du
jour sera sans doute déterminante.

SI SEULEMENT LUGANO...

Pendant ce temps, Davos se rendra
à la Resega où l'attend un Lugano
soudain ambitieux. En quelque sorte,
pour ces deux équipes, c'est déjà la
deuxième phase qui commence. Luga-
no est-il en mesure d'infliger à son
illustre visiteur sa premièree défaite de
la saison ? Nous le pensons. Et lui aus-
si, certainement. C'est ce qui compte !
Inutile de dire que l'ambiance sera so-
nore autour de la piste.

Arosa, qui attend le CP Zurich (le
match aura lieu à Coire), est évidem-
ment le premier à souhaiter un échec
de Davos à Lugano, car, pour sa part,
il devrait glaner deux points sans de-
voir trop se triturer les méninges.

Reste le derby Langnau-Bienne.
L'équipe de l'Emmental a assez bien
résisté, samedi, sur la patinoire du chef
de file, qui n'a été tranquille qu'à la
57™ minute (3-1). Bienne, de son
côté, s'est montré peu à l'aise face à
Lugano. L'absence de Baertschi y était
probablement pour quelque chose.

Toutefois, i! faut bien admettre que
le champion, qui devra encore jouer à
Feldkirch (Aut) jeudi pour le compte
de la Coupe d'Europe, est présente-
ment mal dans sa peau. Cela ne signi-
fie pas qu'il laissera celle-ci aux «ti-
gres» sans rien faire pour la sauver !

F.P.

LIGUE A
1. Davos 1311 2 07224 24
2. Arosa 13 6 3 461 41 15
3. Lugano 13 7 0 6 544914
4. FR/Gottér. 13 6 1 6 566613
5. Kloten 13 6 0 7545912
6. Bienne 13 5 1 76469 11
7. Langnau 13 3 2 831 55 8
8. CP Zurich 13 3 1 94675 7

Ce soir: Arosa - Zurich (11-1);
Kloten - Fribourg (3-4) ; Langnau -
Bienne (3-7); Lugano - Davos
(2-8).

Ligue B Ouest
1. Sierre 1311 1 17238 23
2. Berne 13 9 1 3995019
3. Langenthal 13 7 1 5 594515
4. Villars 13 5 2 6 6377 12
5. Viège 13 5 1 7 586711
6. Chx-de-Fds 13 3 3 74967 9
7. Ajoie 13 4 1 8 5592 9
8. Lausanne 13 3 0104867 6

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

Ligue B Est
1. Dubendorf 1310 0 38049 20
2. Ambri Piotta 13 8 2 3 655218
3. Olten , 13 6 2 561 5214
4. Coire 13 7 0 6555014
5. Wetzikon 13 5 3 561 6613
6. Hérisau 13 3 3 74266 9
7. Rapperswil 13 2 4 7 6272 8
8. Zoug 13 3 2 84766 8

Ce soir: Dubendorf - Rapperswil
(8-6); Hérisau - Coire (0-6); Wetzi-
kon - Ambri Piotta (4-9) ; Zoug -
Olten (4-9).

Ligué Â^

La soirée d'aujourd'hui pourrait être
favorable à Neuchâtel-Sports Young
Sprinters qui, en battant son visiteur.
Vallée de Joux, consoliderait proba-
blement sa 4me place au classement,
Forward Morges et Sion devant, pour
leur part, se rendre à Genève et à
Champéry.

Les «poulains» de Turler ont cons-
cience de l'importance de l'enjeu. Ils
feront tout pour éviter de perdre au-
jourd'hui l'avantage qu'ils ont acquis à
la force des jarrets et des poignets
vendredi dernier sur la piste de Mor-
ges où leur cohésion, leur incessant
travail et leur esprit d'équipe leur ont
permis de s'illustrer d'uneétonnante
façon. Toutefois, les Combiers, qui
comptent de vieux routiniers dans
leurs rangs, ne viennent pas à Monruz
en victimes. Ils s'apprêtent à offrir une
vive résistance aux «orange et noir».
Pour eux, le temps de glaner des
points presse. Encore une défaite ou
deux et ils seraient irrémédiablement
lâchés par le peloton. La partie ne sera
donc pas facile pour les Neuchâtelois.

Guy Dubois pensait remettre les pa-
tins hier et jouer ce soir. L'ex-interna-
tional devra patienter encore, sur
conseil de son médecin. Il ne pourra
probablement pas patiner avant jeudi,
ce qui signifie qu'il ne jouera pas cette
semaine. Mais, vendredi dernier, ses
coéquipiers ont démontré ' qu'ils
étaient capables de se tirer d'affaire
malgré tout.

Espérons qu'ils seront mus aujour-
d'hui par le même enthousiasme et le
même respect des consignes, deux
éléments-clefs du succès. Comme le
dit l'entraîneur: L'équipe est en
bonne forme morale et chaque
joueur semble avoir compris que
sans effort physique, on ne peut
pas gagner. C'est ce qui est appa-
ru vendredi. Il faut maintenant
que cet état se confirme. Cette
confirmation est espérée avec impa-
tience par le public. P.R.

NS Young Sprinters :
consolider sa 4™ place

GROUPE3
1. Grindelwald 4 4 0 0 25-12 8
2. Lyss 5 3 0 2 23-22 6
3. Wiki 5 3 0 2 22-26 6
4. Konolfingen 4 2 1 1 1 5 - 1 7  5
5. Fleurier 4 2 0 2 23-15 4
6. Thoune/Steff 4 2 0 2 24-17 4
7. Moutier 4 2 0 2 20-17 4
8. Adelboden 4 2 0 215-15 4
9. St-lmier 4 0 1 315-27 1

10. Le Locle 4 0 0 414-24 0

Ce soir. - Le Locle-Fleurier; Mou-
tier-Saint-lmier; Grindelwald-Adel-
boden. Demain: Thoune-Konolfin-
gen.

GROUPE 4
1. Martigny 4 4 0 0 36-12 8
2. Genève/Servette 4 3 0 1 28-12 6
3. Monthey 4 3 0 1 27-12 6
4. Neuchâtel 4 2 0 219-19 4
5. Forward Morges 4 2 0 2 15-18 4
6. Sion 4 2 0 211-22 4
7 Champéry 4 1 1 215-19 3
8. Lens 4 1 1 213-23 3
9. Marly 4 1 0 314-21 2

10. Vallée de Joux 4 0 0 4 6-27 0
Ce soir. - NS Young Sprinters-

Vallée de Joux; Marly-Monthey. De-
main: Lens-Martigny; Genève Ser-
vette-Forward Morges; Champéry-
Sion.

A Fleurier , on se demande sincère-
ment à quoi tiennent les deux pertes de
points , aussi évitablcs l'une que l'autre.
A deux reprises , un petit but a suffi
pour plonger Fleurier dans le doute et le
transformer, ce favori , en une équi pe à
la recherche urgente de points. C'est
dire l'importance du derby de ce soir au
Locle, puisque de son côté, l'équi pe lo-
cale a également un urgent besoin de
comptabiliser afin de ne pas rester dans
les profondeurs du classement. Pour les
Fleurisans , ce déplacement , et c'est dés-
ormais une expression consacrée, s'an-
nonce difficile. De plus, c'est un derby
qui dissimule bon nombre de surprises.
En outre , dans l'équipe du CP, d'an-
ciens pensionnaires de la patinoire du
Communal évoluent et cela aussi pro-
duit son degré de tension , d'imprévisi-
ble. Le gardien Luthi est justement l'un
deux. Que pense-t-il de la situation ac-
tuelle de Fleurier?

« En ce qui concerne le match de sa-
medi dernier , je n 'y comprends rien.
Nous dominons , nous dominerons tant
et plus et , après cinq minutes , nous pou-
vons mener par 3 à 0. Au contraire ,
nous ne «p lantons» pas ; nous conti-
nuons de pousser l'attaque et , alors ,
nous nous offrons aux contres. Ce grave
défaut provient du fait que devant nous
ne concrétisons pas assez. Nos jeunes
manquent sans doute encore de sang-
froid , des fois même face à la cage vide.
Pour ce soir, c'est le derby. Tout est
possible. Le Locle est une équi pe diffici-
le à manœuvrer. Nous devons, cette fois ,
absolument « faire le trou» d'entrée de
cause. Sans cela , notre adversaire pren-
dra de nouveau confiance et nous in-
quiétera. Deux c'est assez, trois c'est...
Avec du sang-froid , nous pouvons, nous
devons gagner». On le voit , le «mon-
sieur cinquante-pour cent , du CP Fleu-
rier reste néanmoins confiant. Et Luthi
d'ajouter: «J'espère que nos supporters
ne nous lâcheront pas. Tout de même,
on ne le fait pas exprès ».

La requête est entendue , nous serons
donc ce soir au Locle, pour le match de
la saison au Communal.

B. G.

Fleurier au Locle :
nouveau couac

ou réhabilitation ?



Première ligue : Fétigny logiquement battu
TANDEM DE CHARME. - Contre la Yougoslavie, Brigger (à gauche lorsqu'il marqua son but) et Sutter crevèrent

l'écran. Tous les yeux seront braqués sur eux demain soir à Berne. (Pierre Michel)

ÉTOILE CAROUGE - FÉTIGNY 2-0
(1-0)

MARQUEURS: Diaw 36mc ; Fargeon
58™.

ÉTOILE CAROUGE: Liniger; Sautter;
Spaggiari , Rodriguez , Fuentes : A. Poli .
Diaw (IT 7". Castella), Rey ; Fargeon , J.-
C. Poli , Isabella (75me, Ben). Entraîneur:
Castella.

FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens; Char-
donnens , Amey (64mc, Bruelhart), Rodri-
guez ; Danieli (7J mc, Chevalley), Courlet ,
Coquoz, Vega Perez ; Nicole, Losey. En-
traîneur: Joye.

ARBITRE: M.Jost , de Wohlenschwil
(AG).

NOTES: stade de la Fontenette; 730
spectateurs. Aucun avertissement. Étoile
Carouge sans Roder (blessé); Fétigny sans
Vioget (blessé). Coups de coin : 10-7 (4-1).

En première mi-temps, nous n'avons pas
eu une occasion de but... Nous avions joué à
Varembé, face à Saint-Jean récemment. Je
crois que l'équipe a ressenti le contrecoup du
match de dimanche dernier, face à Yverdon.
Etoile Carouge est meilleur, sans aucun
doute, mais la manière me déçoit un peu,
confiait l'entraîneur fribourgeois François
Joye après la rencontre .

Pour les Carougeois, il faut toujours de
nombreuses chances de but pour en obte-
nir un seul. Avec un véritable ailier gau-
che, Farminion Isabella , les Genevois ont
obtenu deux buts , alors que les occasions
se chiffraient à près de dix ! Deux fois, cet

ailier longiligne a adresse un centre , avec a
la conclusion tout d'abord le noir Diaw,
puis le vif argent Fargeon.

Une mi-temps durant , la première , il ne
se passa pas grand chose à la Fontenette.
Finalement , Fétigny, où Losey fut complè-
tement neutralisé par la défense genevoise,
ne résista pas au rythme dicté en seconde
partie par les Genevois. Fargeon. par ce
but , rejoint ainsi au classement des mar-

queurs Joseph Losey, avec 9 buts en 12
matches.

Fétigny a un peu manqué de culot. L'ab-
sence de l'habituel «stopper» Vioget n 'a
pas eu d'effet particulier sur la tenue de la
défense, qui dut cependant s'avouer battue
face aux artistes genevois , aux qualités te-
chni ques remarquables.

M.BORDIER

Tacchella chef du service
« football à recelé»?

Conférence des présidents de la ZUS

A Genève, s'est tenue la conférence des
présidents des treize Associations canto-
nales et régionales du football des ligues
inférieures, sous la direction du Lucernois
Robert Gut, président du comité de la
ZUS de l'ASF. Cette séance de travail ne
comportait pas de point particulier à l'or-
dre du jour, si ce n'est la préparation de
la réunion du Conseil de l'ASF, le 19
novembre prochain à Berne.

Unanimes, les présidents de la ZUS se
sont prononcés pour le statut quo en ce
qui concerne la saison de football , d'août
à juin, et non selon l'année civile, comme

le souhaite une commission de travail for-
mée de clubs de Ligue nationale.

L'ASF voulant donner au «football à
l'école» un plus grand essor et remplacer
Roger Quinche, décédé, des contacts ont
été pris avec l'ancien international Ely
Tacchella (Neuchâtel), lequel n'a pas en-
core donné de réponse définitive. Si Tac-
chella acceptait cette fonction de chef du
service «football à l'école» du départe-
ment technique de l'ASF, la ZUS, unani-
me, soutiendrait cette candidature.

La prochaine réunion de la ZUS aura
lieu à Zumikon, le samedi 25 février
1984, avec l'assemblée des délégués.

IIIe ligue neuchâteloise :
à Cornaux le match au sommet
Cornaux-Les Bois 4-2 (1-1)

Buts : D. Epitaux , P.-M. Boichat; Droz.
Girardin , Jeanmaire , Guye.

Cornaux : Decastel ; Mury ; Rothenbueh-
ler , Droz, Valazza (Maspoli); Gut , Déjar-
gin , Girardin , Guye ; L. Beretta , Jeanmai-
re. Entraîneur: Decastel.

Les Bois: Jeanbourquin; Fournier (Ho-
hermuth); Cattin , Purucchini , Pellegrini
(Vera); P.-M. Boichat , Boillat , Willemin;
D. Epitaux , J. Epitaux , D. Boichat. Entraî-
neur: J. Epitaux.

Arbitre : M.Nunes (Les Ponts-de-Mar-
tel).

Ce match au sommet , suivi par un très
nombreux public , fut d'une grande intensi-
té. Les Bois ont entamé la rencontre à
pleine allure et ont ouvert la marque suite
à une superbe action des frères Epitaux.
Cornaux ne baissa pas les bras après cette
réussite et se dépensa sans compter afin
d'égaliser. Ses efforts furent récompensés
par l'intermédiaire de Droz qui , d'un coup
franc magistralement «botté» , établi la pa-
rité.

Juste après la pause , Les Bois réussirent
à nouveau à prendre l'avantage suite à un
«corner» . Cornaux accusa quel que peu le
coup, mais ne mit pas longtemps avant de
réagir. Girardin , d'abord , parvint à égali-
ser à la suite d' une mêlée devant les buts
des Bois et quelques minutes plus tard ,
Jeanmaire donnait , pour la première fois
du match , l'avantage à ses couleurs. Les
Bois jouèrent alors le tout pour le tout et
se lancèrent à l'assaut des buts de Cor-
naux , mais sur «contre », à la suite d'un
nouveau coup franc tiré par Guye, il aug-
menta encore l'écart. La fin du match fut
tendue et Decastel dut intervenir de magni-
fique façon sur un tir à bout portant et
surtout sur un coup franc de J. Ep itaux qui
partait en pleine «lucarne» .

Dommage pour Cornaux que le cham-
pionnat s'interrompe , car l'équi pe semble
tourner à plein régime.

MiM

Audax - Comète 0-3 (0-2)
Audax: Gonzales ; Baiardi ; Salvi , Col-

laud , Bonfigli; Magne , Descombes, Sapo-
rita (Prato); Alves , Russo, Egger.

Comète: Stuber ; Mi gnoni ; Verdon , Gal-
vano , Sermet; Marino , Rusconi , Jacques ;
Mussini , D'Angelo, Elsig (Juillard).

buts : Mussini , D'Angelo , Juillard.
Arbitre : M.Lensi (Sonvilier).
Cette rencontre devenue subitement cel-

le de la dernière chance pour les «noir et
blanc» de raccoler au peloton de tête suite
à la défaite du «leader» , fut plutôt celle de
la résignation.

L'équipe à Bassi fut nulle à tous les
niveaux , et même sa défense , pourtant son
point fort.

Au contraire , les hommes de Bégert ont
fourni une excellente prestation et Marino
fut incontestablement leur meilleur hom-
me. En effet , il annula Bassi et contribua à
une grande partie des actions offensives de
son équi pe.

Audax eut une réaction en début de
deuxième mi-temps, mais de trop courte
durée pour pouvoir inquiéter le seigneurial
«stopper» Sermet. Par la suite, Juillard
put encore aggraver le «score».

Heureusement pour Audax que le cham-
pionnat entre dans sa pause hivernale...

R M .

g£E| football Dernier acte helvétique du Championnat d'Europe des nations (groupe 1)

Au lieu d'être l'apothéose d une
campagne européenne réussie, le
Suisse-Belgique de demain à Ber-
ne n'est plus qu'un match de li-
quidation. Le souffle d'espérance
que provoqua au printemps la
performance de Glasgow (2-2
contre l'Ecosse) s'est éteint en
octobre à Berlin-Est, après un
brutal 3-0 face à la RDA.

Ainsi comme toutes les précé-
dentes, la tentative de qualifica-
tion pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations a
échoué. Depuis la création de
cette épreuve en 1960, la Suisse
n'a jamais dépassé la phase préli-
minaire. Faut-il rappeler encore
que la dernière présence helvéti-
que en Coupe du Monde remonte
à 1966?

Dans ce groupe 1, marqué par une
éclatante supériorité belge, la partie
était difficile. La Suisse a eu au moins
le mérite de prendre trois points sur
quatre au concurrent présumé le plus
fort, l'Ecosse. La formation de Wolfis-
berg conserve la possibilité de termi-
ner au second rang. Une victoire sur la
Belgique la placerait hors de portée de
la RDA. Toutefois si l'Ecosse devait
triompher lors de son dernier match, à
Leipzig le 16 novembre prochain, elle
devancerait certainement la Suisse en
raison de son meilleur «goal average».

BOTTERON, BARBERIS, SULSER...

Les joueurs à croix blanche ont con-
cédé deux lourdes défaites sur le «sco-
re» de 3-0. Celle du 6 octobre 1982 à
Bruxelles constituait un handicap ini-
tial fort gênant. Ce soir là, René Botte-
ron, le capitaine de l'équipe, perdait sa
place en équipe nationale. Il ne l'a pas
retrouvée depuis. Une opération au
genou ne lui a pas permis de réaliser le
même retour que Barberis qui lui aussi
tomba en disgrâce au lendemain de
cette défaite.

« Bertine» ne revint que pour vivre le
second échec, celui de Berlin-Est le

12 octobre 1983. Une noire malchan-
ce, en première mi-temps, déjoua les
plans audacieux de Wolfisberg. Mal-
heureux dans ses entreprises, blessé
de surcroît , Claudio Sulser, le buteur
patenté, rata ce rendez-vous capital.
Depuis, il a pris ses distances avec
l'équipe nationale.

LE TANDEM BRIGGER/SUTTER

Face à la Yougoslavie, le 26 octobre
dernier, le rôle de Sulser fut avanta-
geusement repris par Jean-Paul Brig-
ger. Le Servettien rongeait son frein
depuis une longue période. La retraite
momentanée de Sulser, les difficultés
rencontrées par Elsener au sein de son
club, le FC. Zurich, et une blessure du
Saint-Gallois Braschler ont ouvert la
porte à Brigger mais également à un
garçon de vingt ans, le Bâlois Beat
Sutter.

Ce tandem Brigger/Sutter bénéficie-
ra, espère-t-on, du soutien actif de
Raimondo Ponte. La participation du
vif argent de Grasshopper était encore
incertaine à quarante—huit heures du
coup d'envoi. En cas de forfait de Pon-
te, les remplaçants ne manqueront
pas. Ils seront à choisir parmi ses trois
coéquipiers de Grasshopper, (Koller,
Ladner et Schallibaum), qui figuraient
dans l'équipe vainqueur de la Yougos-
lavie.

ILS JOUENT GROS...

Absent à Saint-Jacques contre les
footballeurs balkaniques, Lucien Favre
revient. Il reprendra sa place dans l'en-
trejeu. S'il veut forcer l'adhésion de
ses partenaires de Grasshopper, assez
critiques à son égard, le Vaudois ne
peut se permettre un match en demi-
teinte. Les problèmes de compréhen-
sion, soit au niveau du langage ou de
la conception, compliquent encore la
tâche du coach helvétique.

Tout comme Favre, Heinz Lûdi joue
gros au Wankdorf. Longtemps écarté

par une blessure, le défenseur du FC
Zurich a retrouvé la pleine possession
de ses moyens. Il lui faut apporter la
preuve que son apport en lignes arriè-
res n'altère pas la cohésion obtenue
par le bloc des représentants de Grass-
hopper.

ET LES BELGES...

Paul Wolfisberg a ses joueurs à dis-
position depuis lundi après-midi. Il
communiquera la formation exacte de
l'équipe ce mardi. La délégation belge
arrive à Zurich-Kloten le même jour en
fin de matinée. L'équipe prend ses
quartiers à Morat. Le coach Guy Thys
a retenu les trois «mercenaires», le
gardien Pfaff (Bayern Munich), l'arriè-
re Gerets (AC Milan) et le demi Coeck
(Internazionale). Malgré une qualifica-
tion assurée pour le tour final du
championnat d'Europe (du 12 au 27
juin en France), la Belgique présentera
son équipe type à Berne.

Curieusement, le seul poste qui n'a
pas encore trouvé son véritable titulai-
re est celui d'arrière gauche. Michel
Renquin l'assuma lors des derniers
matches du «Mundial». Depuis, qua-
tre joueurs différents l'ont occupé
(Marc Baecke, Michel De Groote, Mi-
chel De Wolf et Michel Wintacq).
Thys se risque à un cinquième essai
avec Raymond Mommens de Lokeren.
Le responsable technique des «Dia-
bles Rouges» n'a pas écarté l'éventua-
lité de recourir, en février prochain
contre la RFA, au Servettien Renquin
si la situation l'exigeait.

Classement
1. Belgique 5 matches/9 points

(11-5) ; 2. Ecosse 5/4 (7-8) ; 3.
Suisse 5/4 (4-8); 4. RDA 5/3
(5-6).

Boncourt peut s'estimer heureux !
Allschwil - Boncourt 0-0

Boncourt : Prouvoyeur; Sabot; Cattin ,
Quiquerez , Mahon ; Boillat , Goffinct ,
Chapuis, Borruat; Stadelmann, Vilapla-
na.

Arbitre : M.Nyffenegger, de Nidau.
Notes : stade municipal; pelouse en

bon état; 150spectateurs. Boillat , les
mollets bleuis par son cerbère, se retire à
la mi-match. Il est remplacé par Guenot.
Blessé également , mais à la 74me , le stop-
per Quiquerez cède son poste à Monta-
von. Manon averti.

Allschwil , affamé de points, s'est sur-
passé afin de renouer avec la victoire.
Avec des moyens certes limités, les lo-

caux ont redoublé d'ardeur pour courir
après un succès qui leur a échappé régu-
lièrement ces dernières semaines. Les
Bâlois ont donc dominé territoriale-
ment. Ils ont eu en face d'eux un parte-
naire qui , lui , se contentait du match
nul. Les Boncourtois , contrairement à
leur habitude, n'avaient laissé que deux
hommes en pointe. Le 3™ larron , l'en-
traîneur Chapuis, a le plus souvent don-
né un coup de main aux gens de la li gne
intermédiaire. Les Rhénans n 'étaient
pas en veine dimanche. La preuve?
Trois essais se sont écrasés sur le mon-
tant de la cage de Prouvoyeur. Les Ju-
rassiens peuvent par conséquent s'esti-
mer heureux!

LIET

Moutier - Corgémont
5-0 (3-0)

Marqueurs : Fankhauser 13mc ; Sbaraglia
20mc ; Dosso 25rac ; Fankhauser ôl™ ; Ger-
mann (penalty) 87mc.

Moutier: Crevoisier ; Sbaraglia; Lovis,
Monnin , Koenig; Friche, Fankhauser ,
Carnal ; Dosso (Châtelain), Crisci , Joliat
(Germann).

Corgémont: Peter (Mùller) ; Costantino ,
de Marco, Minder (Pensa), Zurcher; Ma-
they, Studer , Ferreiro; Zurbuchen , Cognis,
Berger.

Le déclic s'est produit. Moutier , quel-
ques jours après s'être séparé de son en-
traîneur Fankhauser , a renoué avec le suc-
cès. La victoire des Prévôtois ne se discute
pas. Ils ont dominé dans tous les comparti-
ments de jeu. Ils ont évolué sur un tempo
qui a d'emblée pris à la gorge les visiteurs.
À la mi-match , tout était dit. La seconde
période n'a donc été que du remplissage.

Boujean 34 - Lyss
3-3 (2-1)

Marqueurs: D. Luthi 26mc ; Grimm 39mc ;
Galati 40mc ; Gerosa 48mc ; Salvisberg 55™ ;
Schneider 69mc .

Boujean 34: Hofer; E. Luthy; Allemand
(Erhard), Kammermann (Eisbacher), Ra-
wy ler, de Pellegrin , Kreuzcder , D. Luth y;
Fuhrer , Gerosa , Galati.

Les Biennois se sont révélés les plus en-
treprenants en début de partie. Au mo-
ment de la pause, le «score» en leur faveur
reflétait bien la physionomie de la partie.
A la reprise, quand Gerosa marqua une
troisième réussite , on supposait que l'affai-
re était classée. C'est alors que Lyss réagit
vivement. Les Seclandais comblèrent tota-
lement leur handicap. En Tin de rencontre ,
les hommes de Franz Heutschi ont même
passé très près de la victoire.

Langenthal - Bassecourt
1-0 (1-0)

Marqueur : Gerber 22mc.
Bassecourt: Sarret; Schaffner , Modoux ,

E. Cattin , Prêtre ; D .Tarchini (P. Rebetez),
Chappuis , Berberat; Tauriello (de Filip-
po); F. Rebetez , J. Tarchini.

Face au chef de file , Bassecourt a été
vaincu. Il n 'a pas à rougir de sa défaite.
Dominés durant la période initiale , les Ju-
rassiens se sont magnifiquement compor-
tés en deuxième mi-temps. Ils ont souvent
acculé leur hôte dans ses derniers retran-
chements. La réussite, hélas, n 'était pas au
rendez-vous. Le gardien de céans a réalisé
des arrêts prodi gieux. Il n 'est pas étranger
aux deux points récoltés par son équi pe. A
noter que l'entraîneur de Langenthal , Cal-
ligani , a été expulsé de la pelouse pour
avoir tenu des propos désobli geants à
l'égard de l'arbitre .

Courtemaîche - Delémont
3-4 (0-0)

Marqueurs : Rerat 47mc ; Kaelin 52"":;
Mamie (penalty) 66mc ; Moser 76mc ;
E. Bader 83mc ; Dup lain 85mc ; Duplain
89mc.

Courtemaîche : D. Bader; Guerdat , Pa-
riet ti , Choulat , D. Rerat; Caversazio , Val-
lot (Th . Rerat) ; E. Bader , Pedretti , Mamie.

Delémont: Far ine; Schluechtcr: J. -

M.Bro n, Vuillaume, Chittano; Duplain ,
Kaelin , Krattinger; Egli (Kohler), Moser ,
Claude (J.-P. Bron).

Ce derby a pleinement tenu ses promes-
ses. Durant la première période les défen-
seurs ont , à chaque coup, pris le meilleur
sur les attaquants adverses. On signalera
un penalty manqué par le Delémontain J. -
M. Bron et un essai sur le poteau de l'Ajou-
lot Caversazio.

Après le thé la partie s'est jouée sur un
rythme fou. A la 83meminute Courtemaî-
che, qui venait d'inscrire le numéro 3, pen-
sait avoir partie gagnée. C'était sans comp-
ter sur l'obstination des visiteurs. Dup lain ,
à lui seul , fit finalement pencher la balance
en faveur des réservistes.

Aile - Courtételle
5-0 (2-0)

Marqueurs: Bernard Patarozzi 13mc,
41™ , 70me et 77me ; P.-A.Sangsue 72mc.

Aile: Hurlimann; J.-L.Choulat; Roos,
Choulat , Mazzili (Cortat); R. Gurba ,
Metzger (Bonnemain); P.-A. Sangsue; Ph.
Patarozzi , O. Gurba , B. Patarozzi.

Courtételle : Membrez ; Joliat;
Ph. Fleury, M. Fleury (Mi gliano), Gorra-
ra; Hugi , Rossinelli , Bernai (Cortat); Wil-
lemin , Meusy, Ruefi.

Le résultat est flatteur pour les « lo-
caux» . Courtételle , en début de partie , a ,
en effet , manqué deux occasions d'ouvrir
le «score». Après le thé , les visiteurs menés
au score, ont joué leur va-tout. Les «lo-
caux» ont joué intelligemment.

Ils ont surveillé avec une vigilance de
tous les instants les mouvements de l'ad-
versaire. Et puis ils ont lancé des «con-
tres » meurtriers. En pleine eup horie , Ber-
nard Patarozzi en tapant quatre fois dans
le mille a été le bourreau d' un Courtételle
qui s'enlise insensiblement.

LIET

9 RFA. — Championnat de Bundes-
liga (13mcjournée : SV Hambourg - Co-
logne 2-2 ; Eintracht Francfort - Bayern
Munich 0-0 ; Fortuna Dusseldorf - Kic-
kers Ofienbach 5-0; Arminia Bielefeld -
Werber Brème 2-0; Bayer Leverkussen -
Eintracht Brunswick 3-0; Kaiserslau-
tern - Borussia Moenchengladbach 0-2;
VFB Stuttgart - Nuremberg 7-0; Bayer
Uerdingen - Waldhof Mannheim 1-1;
Borussia Dortmund - VFL Bochum
1-1.- Classement: 1. SV Hambourg 19;
2. Fortuna Dusseldorf 17; 3. VFB Stutt-
gart 17; 4. Borussia Moenchengladbach
17; 5. Bayern Munich 17.
# Suède.— Finale du championnat,

match retour à Goeteborg : IFK Goete-
borg - Oester 3-0. — Goeteborg cham-
pion sur le «score » total de 4-1.
# Riad , éliminatoire olympique, zone

Asie-Océanie, Groupe 3: Arabie Séou-
dite-Inde 5-0. - Classement: 1. Malaisie
7/ 12; 2. Arabie Séoudite 5/7; 3. Inde 8/
7; 4. Singapour 7/5; 5. Indonésie 7/3.

Football à l'étranger '
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Plus jeune licencié de Suisse

Le samedi 29 octobre 1983 restera
gravé d'une pierre blanche dans le
cœur du Chaux-de-Fonnier Yvan
Sandoz. Pas encore âgé de 19ans, il
vient en effet de remporter sa premiè-
re grande course officielle sur le pres-
tigieux circuit de Hockenheim, dans
une épreuve d'endurance de trois heu-
res.

Au volant d'une Tiga SC 80 en
catégorie «Sport 2000 », associé au
Fribourgeois Benoît Morand , Sandoz
a remporté le classement de sa catégo-
rie et terminé 2mc au classement géné-
ral «scratch», derrière la BMW Ml
pilotée par les Biennois Calderari/Va-
noli.

Ces «Trois heures de Hockenheim»
réunissaient quelque 40 voitures , ré-
parties en plusieurs catégories (Sports
prototypes, groupes 2, 4 et 5 notam-
ment). Elle était ouverte seulement
aux pilotes suisses. Yvan Sandoz a
couvert la première partie du par-
cours, se contentant de rester placé
parmi les meilleurs. Et lorsque son
coéquipier fribourgeois Benoît Mo-
rand a repris le flambeau , il était en
position idéale pour obtenir la pre-
mière place de la catégorie «Sport
2000 ». Ce qui fut fait avec brio, puis-
que Morand s'est encore payé le luxe
de boucler le tour le plus rapide à près
de 168 km/heure de moyenne.

Relevons encore que l'équipage
Sandoz/Morand a réussi l'exploit de
terminer devant de nombreuses voitu-
res beaucoup plus puissantes que la
leur, ce qui leur a permis de prendre

<̂  

la deuxième place du classement géné-
ral.

Yvan Sandoz, qui est le plus jeune
licencié du pays, en était à sa première
expérience sur une voiture de «Sport
2000 ». Ce n 'est que deux semaines
avant les «Trois heures de Hocken-
heim» que Morand a pris contact
avec lui pour lui demander de faire
équipe ensemble. Deux séances d'es-
sais à Dijon leur ont suffi pour affûter
leurs armes et obtenir le brillant suc-
cès que l'on sait. Si Morand est déjà
un pilote accompli (champion de

Suisse en Formule Ford 1600 en
1982), Sandoz débute dans le monde
du sport automobile. Et il a bien l'in-
tention d'en faire son métier.

Etudiant en 3mt année de l'Ecole te-
chni que du Locle, ce Neuchâtelois a
prouvé qu 'il avait les qualités pour
réussir. Avec l'avenir devant lui , ses
qualités ne faisant aucun doute, il ne
lui reste qu 'à persévérer pour se for-
ger cette place au soleil dont rêvent
tant de jeunes pilotes...

Fa. P.

CONCENTRATION.- Il en a fallu une bonne dose à Yvan Sandoz pour
amener son bolide aux avant-postes durant la première partie de la
course. Son coéquipier Benoît Morand s'est chargé du reste... J

Le Neuchâtelois Yvan Sandoz remporte I
son premier grand succès à Hockenheim I
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FOOTBALL
# Lucien Favre ne fera pas sa rentrée en

équipe nationale contre la Belgique. Reporté
samedi en raison du brouillard , le match de
Toulouse contre Metz a été fixé à vendredi.
Daniel Jeandupeux , l'entraîneur de Toulouse, a
demandé à Wolfisberg de libérer son joueur et
ce dernier a accepté.

HOCKEY SLR GLACE

0 Le comité du HC Lausanne a demandé à
M. Real Vincent de prendre l'entière responsabi-
lité de la première équipe pour une période indé-
terminée. Celui-ci a accepté cette proposition.
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^' h en vente à l'entrée , ,,„,„,„,,,,.,,,- „,- „re ,,^,,,- p̂ ÉssÈp "r̂ Lj l̂ I ' pour le CHAMPIONNA T DE Ve LIGUE F\_j %̂
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

Exclusivité HUG MUSIQUE: BBH|
Cours de batterie î ^S
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Vendredi 25 novembre 1983
f à l'hôtel City (1" étage) à 14 h et à 20 h
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I 

Démonstrations et présentations
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Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Un service «SUR DEMANDE»
A votre disposition
pour n'importe quel achat.

*̂* club d'achat

I Je désire être informé, sans engage-
I ment de ma part sur vos nombreuses |
I prestations.

I Nom I
I Prénom |
I Adresse |

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

|
T«. (038) 41 3404 ^,̂ ,0̂  j

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

I

Envisagez-vo&is m
un achat? Jj

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : ^

j ĵ ..* ,;
péces jusqu 'à Fr.30.0XX).— et une assurance qui paie vos - ' ' j
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, ' • ' . '' isure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ' , i ,
budget. Sur demande , mensua- décès. ,'. \ *lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! Jj j

Remplir , détacher et envoyer! . m'm i

OUÏ.j 'ataemt Mnowllti
¦Mi crMH ck d*»lr*« L™*™

I Nom iïkm. ï

j  Rue/Np NW/tieu 
J

I domicilié domicile H
¦ ici depuis P.'M̂ ?™ M)e n
* naiïank-' P'oies- eiat ;„;
f (né _ son __ __ çiyi) |

1 employeur _ dSW??. '
I salaire revenu loyer J_ mensuel Fi, conjoint Fr. mensuel. Ft. ,-
I nombre ¦
i déniants mineurs signature ¦

ma' "sS»n!| M Banque Rohner I m
ll| g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,Tél. 022/280755 S ¦ \.

" W
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A louer

bar à café
Neuchâtel-ouest
(sur chiffre d'affaires).
Faire offres sous chiffres à
DO 2176 au bureau du journal.
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A remettre pour date à convenir
à l'ouest de Neuchâtel

hôtel-restaurant-
brasserie

2 salles à manger plus bar.
Adresser offres écrites à
BR 2206 au bureau du journal.
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CHEVEUX
QUI GRISONNENT

Une lectrice nous écrit: «Je commence à
grisonner. Comment recolorer sans danger mes
cheveux secs et fragiles? Quel ton dois-je
choisir de préférence ?

Essayez un shampooing à sec, étalé au pin-
ceau: il mordra moins vite environ un quarl
d'heure, puis faites un léger shampooing ordi-
naire ou bien, graissez vos cheveux un quart
d'heure avant un shampooing colorant.

Vous les séparez en petites mèches et vous
passez de l'huile d'amande douce en remon-
tant de la pointe du cuir chevelu. Ainsi, l'huile
soulève leurs écailles et pénètre mieux. Pour la
teinte, rapprochez-vous le plus possible de cel-
le de vos vingt ans (vos yeux et votre teint
n'ont pas changé), elle s'harmonisait avec eux.
Si elle était noire, par contre, choisissez plutôt
un brun.

Même imparfaitement plan-
tées, les dents saines sont at-
trayantes. Pour les garder en par-
faite santé, voyez le dentiste
deux fois par an sans attendre de
souffrir , il détectera les caries et
évitera ainsi la «rage de dents »
éventuelle.

Pour brosser vos dents, em-
ployez des brosses demi-dures,
poils arrondis, petites et péné-
trant facilement dans les coins et
entre les dents. Le mieux est de
posséder deux brosses dont on
se servira alternativement afin
que la brosse utilisée soit bien
sèche. Vous choisirez un bon
dentifrice qui débarrassera vos
dents des débris alimentaires et
combattra l'acidité de votre bou-
che. On trouve à l'heure actuelle
d'excellents dentifrices dans le
commerce. Il y a.rivalité entre les
produits moussants à base de sa-
von et de glycérine et les pro-
duits abrasifs qui usent l'émail
des dents, le mieux est de s'en
tenir aux conseils du dentiste.

N'oubliez pas de pratiquer le

brossage verticalement et non
horizontalement. Posez votre
brosse couverte de pâte dentifri-
ce sur la gencive, les poils dirigés
vers l'extrémité des dents et fai-
tes faire à votre poignet un mou-
vement de rotation légère. N'ou-
bliez pas de rincer votre brosse,
de l'essuyer et de la faire sécher
dans un endroit aéré. Le brossa-
ge des dents ne doit pas être fait
en trente secondes, trois minutes
au moins doivent lui être consa-
crées matin et soir au minimum.

Les dents ont besoin de vita-
mines D, de calcium, de phos-
phore et de fluor, on trouve ces
éléments dans les légumes frais
consommés en hors-d'œuvre
avec de l'huile ou cuits à l'eau et
assaisonnés au beurre. Si vous
n'aimez pas les légumes, vous ai-
mez peut-être le lait. Le lait pris
sous toutes ses formes est bon
pour la santé des dents. Si vous
n'aimez pas le lait alors prenez de
temps en temps du calcium à la
vitamine D.

Oser montrer les dents...
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Les plantes peuvent, de manière
similaire à l'homme, être rendues
résistantes par la vaccination à
certains parasites. Cette façon de
combattre les maladies des plan-
tes sans avoir recours à des pesti-
cides chimiques n'avance qu'à
tout petits pas. Des chercheurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich ont présenté récemment
leur contribution dans ce domai-
ne.

C'est aux champignons, des pa-
rasites responsables des dégâts les
plus importants dans l'agricultu-
re, que l'Institut phytosanitaire de
l'EPFZ consacre plus particulière-
ment son attention. Deux études
sont en cours, l'une concerne les
possibilités d'immuniser les plan-
tes contre les maladies fongiques.
Dans une seconde étude on procè-
de à l'inverse, la maladie fongique
est utilisée pour l'élimination des
mauvaises herbes.

Depuis la découverte par Pas-
teur de la vaccination, on sait que
les hommes et les animaux sont
susceptibles de développer des
mécanismes de défense à une in-
fection provoquée artificielle-
ment. Des observations ont mon-
tré que les plantes réagissent de
manière similaire. Les mécanis-
mes naturels qui , chez la plante,
conduisent à cette protection , pro-
tection qui n'est pas, comme chez
l'homme, spécifique, ne sont ce-
pendant pas encore bien connus.

En principe les plantes peuvent
être protégées contre toutes les
maladies après «vaccination». La
plante, une fois infectée, dévelop-
pe une protection non spécifique,
c'est-à-dire qu'elle est protégée
non seulement contre l'agent uti-

On arrive maintenant à immuniser les plants de tomates contre la mosaï-
que. (Keystone)

lise pour provoquer l'infection
mais également contre les autres
parasites, champignons, bactéries
et virus. Ce système a jusqu'ici,
trouvé quelques applications dont
l'immunisation des plants de to-
mates contre la mosaïque. L'effet
immunitaire est cependant com-
me chez l'homme limité dans le
temps, six semaines environ pour
les plantes.

Mais font exception à cette rè-
gle, les parasites dits biotrophes
qui puisent leur nourriture à l'in-
térieur des cellules vivantes. Au-
cun moyen n'a ainsi jusqu 'ici été
trouvé pour immuniser par exem-
ple le blé contre l'oïdium des cé-
réales.

La rouille, un parasite du même
genre, s'attaque à certaines plan-
tes bien spécifiques et pas à d'au-
tres. Ce parasite, de même l'oï-
dium, peut ainsi être utilisé pour
combattre la mauvaise herbe.

C'est ainsi que l'on procède à
l'EPFZ à des recherches dans le
domaine de l'élimination du séne-
çon des Alpes par exemple en lui
communiquant l'oïdium

Les deux études sont soutenues
financièrement par le Fonds Na-
tional. Elles sont des contributions
à une agriculture biologique res-
pectant l'équilibre naturel. L'im-
munisation des cultures contre les
parasites, si elle n'a pas encore
trouvé de véritable application
pratique, présente de nombreux
avantages mais également des in-
convénients , par exemple une
protection qui n'est pas absolue.
Cette méthode a-t-elle des chan-
ces de trouver des amateurs, suf-
fit-elle à satisfaire les exigences
des consommateurs? La question
est restée pour l'instant sans ré-
ponse. (ATS)

T-shirt à longues manches et chemisette en twill, jean et blouson avec des Les jacquards folkloriques de Pierron.
poches dans les manches. (Esprit)

Simple, pratique, chaude, confortable... La mode enfantine ne s'encombre
pas de ces mille petits détails qui font l'originalité de celle des grands. Pas
question d'être embarrassé par des accessoires gênants. Les charmants
petits s'habillent comme ils vivent... Des vêtements qui leur permettent de
bouger, sauter , courir , tomber sans être abîmés et sans les serrer.

Pourtant pas question non plus de leur mettre des habits qui ne leur
plaisent pas. Les petites filles commencent à être coquettes dès leurs
premiers balbutiements et les petits garçons sont très attentifs à l'avis de
leurs fiancées du moment. Il faut se plaire et .plaire, ., , .....„„,, . ,-,_, ,..,.. ...

LES MOINS DE 5 ANS
Ce n'est pas encore l'âge où l'on se regarde d'un œil critique dans la glace,

mais le bon goût, cela s'apprend !
Toutes les harmonies de couleur sont possibles. Des plus tendres aux plus

vives. Rose, ciel, gris, ocre, bleu , blanc, vert , bordeaux pour les chemises en
pilou 100% coton que l'on porte avec des pulls à cols ronds maille jersey
rouge, gris, vert ou des cardigans en laine mélangée, marine, ciel, gris, ouge,
blanc. Les pantalons sont en velours bleu dur, ocre, vert , rouge, gris,
marron, ...A vous de choisir vos préférés à moins que, pour faciliter votre
décision, vous ne préfériez les mélanges de tons comme pour les jolis pull en
jacquard avec, s'il vous plait, les bonnets assortis ! Enfin , pour les «bébés in»
gilet blousant et pantalon jogging en mélange courtelle-coton...

Attention ! Dès que l'on va à l'école, on ne peut plus s'habiller n'importe

comment. Certes on saute toujours à la corde et on joue aux billes «à la
récré» mais ce n'est plus pareil. Il y a ce «petit plus» qui annonce l'adoles-
cence où tout compte , à commencer par ce que l'on a sur soi. Un regard
critique et une vilaine remarque se transforment vite en catastrophe natio-
nale. Alors pratique et chaud d'accord, mais démodé ou vieillot, non!

En tête de la panoplie, le jean éternel, qui doit être délavé de préférence
que l'on porte «branché» avec des mocassins anglais, des cardigans et un
«nceuf pap» en cuir, «chic» avec les escarpins et le foulard de maman,
«sympa» avec les baskets qui en ont virM'autres, « rétro» avec les cravates
dé papa, «68» avec les indispensables grandes écharpes et les pulls trop
larges, «cool» avec les petites fleurs au stylo et la dédicace du petit copain
ou de la petite copine.

Si vous ne savez pas à quelle marque vous vouer, demandez à votre fils
ou votre fille , ils vous répondront d'instinct : Lee Cooper, Levis, Buffalo,
Denim, ...et ils sauront mieux que vous si cette année justement on les porte
larges en haut , en bas, étroits , au mollet ou à la cheville. Et puis bien sûr,
comme tout cela ne tient tout de même pas bien chaud, il faudra offrir à ces
jeunes gens le sacro saint « blouson pilote » avec des poches partout et fin du
fin , en cuir avec l'étiquette à l'intérieur et la bonne odeur caractéristique de
la matière.

Cela dit , l'évolution vers cet uniforme qui traverse les générations, sans
défaillir , ne se fait pas d'un coup. Pour les 5 à 16 ans, vous avez parfois
encore le droit mesdames de conseiller vos enfants...

L'hiver des moins de 16 ans

Quoi de plus naturel pour une
femme que de veiller à la santé et à
la beauté de ses jambes ? Les varices
sont votre cauchemar, une hantise,
car on ne sait jamais, après une
grossesse, par exemple, quelles se-
ront les séquelles sur la circulation
des jambes.

LE THERMALISME AU
SECOURS DES PHLÉBITES

Toutes les femmes, sans exception
aucune, sont menacées par la phlé-
bite. Nombreux sont d'ailleurs les
hommes qui n'y échappent pas.

Une phlébite n'est rien d'autre
qu'une inflammation d'une veine,
en général aux jambes, avec forma-
tion d'un caillot. Longtemps son
traitement aura été approximatif:
régime sans sel, calmants, anti-coa-
gulants comme l'héparine.

Les anti-coagulants ont boulever-
sé le traitement des phlébites et ,
surtout, diminué la gravité des sé-
quelles. Ainsi s'explique parallèle-
ment le développement des stations
de thermalisme en pathologie vei-
neuse. La cure est le meilleur
moyen connu pour prévenir, atté-
nuer ou retarder la venue des sé-
quelles.

UNE CURE
POUR LES VARICES

Les varices simples ne sont pas
nécessairement justiciables d'une
cure thermale; par contre, celles-ci
sont vivement indiquées en cas de
menaces de constitution d'ulcère,
avec douleur et capillarité.

Nombreuses sont les causes de va-
rices qui entraînent cette dilatation
permanente de certaines veines, no-
tamment les veines des jambes. On
peut les imputer à des troubles en-
docriniens , des suites de grossesse,
des infections diverses, une station
debout prolongée.

S'il s'agit de varices simples, à
peine visibles, bénignes, la cure
thermale ne s'imposera pas absolu-
ment mais il vaut mieux prévenir
que guérir.

Le nombre des décès dû aux vari-
ces de jambes, bien que relative-
ment peu important a tendance à
augmenter.

S'il est reconnu que les cures mo-
difient peu la coagulation sanguine,
par contre elles diminuent la fragili-
té des jambes. L'accent est à mettre
sur une prescription plus précise
des cures, sur une meilleure éduca-
tion sanitaire dans les suites de
phlébite, la prohibition des bains de
soleil, par exemple.

Donc ne pas attendre que les dé-
veloppements variqueux attentent à
la beauté de vos jambes. Ne vous
laissez pas faire par vos varices.
Vous pouvez en venir à bout dès
que vous constatez une anomalie.
Un traitement, une cure thermale,
feront le reste et vous remettront de
bonne humeur...

Phlébites, varices
et cures thermales
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VOTRE BEAUTÉ
Certaines femmes font un complexe d'un

œil tombant, un «œil triste» comme on dit
aussi. Il est pourtant facile sinon de remédier à
cette situation, du moins de l'atténuer considé-
rablement à l'aide d'un maquillage soigneuse-
ment approprié.

Vous pouvez ainsi couper les derniers cils
du coin externe de l'œil en biseau de préféren-
ce, qui donnent effectivement à celui-ci cette
allure triste. Appliquez également du rimmel
afin de relever vos cils le plus possible.

Enfin, si vous désirez changer le dessin de
vos sourcils, soulignez-le d'un trait de crayon
appuyé, épiiez les poils superflus par rapport à
ce nouveau contours, puis effacez le trait et
redessinez vos sourcils au crayon à petits traits
lins. Poudrez et, enfin, brossez légèrement.

Vous obtiendrez les plus curieux
effets avec des cache-pots «messa-
ge» joliment décorés.

Ne posez jamais de vase à fleurs,
de carafe, etc., sur votre téléviseur. Si
l'eau suinte et coule dans l'appareil,
vous n'échapperez pas au court-cir-
cuit toujours dangereux.

Vous cherchez le tissu le plus résis-
tant pour habiller vos diables de gar-
çons? Avez-vous pensé au coutil?

• • *
Que ne fait-on pas avec l'ammo-

niaque? Nettoyer les brosses, raviver
les tapis, décaper les meubles, enle-
ver la plupart des taches.

• • •
Un bon truc si vous avez une mau-

vaise haleine: mâcher de la graine
d'iris. On en trouve chez tous les
droguistes et herboristes.

• • •
Attention : le mélange aspirine-al-

cool est très mauvais pour l'estomac.
Les médecins anglais le rendent res-
ponsable d'un grand nombre d'ulcè-
res.

Une petite cuillerée de sucre en
poudre améliore la saveur de tomates
parfois un peu acides.

S /

Conseils
pratiques

GUERLAIN
Ultra Sport Formule Vitalisante.
Un apport de vitamine F, l'huile
de pépins de raisin comme élé-
ment actif, l'action calmante et
désensibilisante de l'alphabisa -
bolo. Ultra Sport Formule Vita-
lisante est destinée à stimuler
les fonctions vitales de l'épi-
derme.

KrisrPT ;FTFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

transport. vous pouvez compter. service de vos transports.

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du corn- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places , 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports , dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de

châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusq u'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i ^ ô̂ 1

, . U- _J L- I . L_ - ¦ i. « _¦ J t -,/icr. Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une
plateau, cabine doube et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.-. . .. jtZ.m*. I A M A AU; I . rr ' " documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili-
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- ; taires suivants , ainsi que le prix courant._ . , c , , .. , • i A I ? Hi Ace D Lite Ace ? Dyna (cocher ce qui convient)
ment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A l i \ -> i \
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m (Prière de découper et d'expédier à:

Ë ,„,.. ,„„ iu°i J»O ,4:iu.;̂ - »» e„;„„ I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) «6» !
z TOYOTA SA. 5?4S SAFENWIL .062-67 93n N 1 des utilitaires en Suisse. I : _ I

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin; Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ts53g3.no
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• TEMPLE DU BAS *
* NEUCHATEL *

• LOCATIONS: 158356-no Q
Neuchâto* Loftypop M

A Bienne Loilypop ŝ?g= â ĵf? .̂ Aw Delémont LoJlypop r̂  ̂ ~.f) £3JLW
—. La Chaux de Fonds Raspoutine ( < r £ - 9 $  rXJm*r\
% Yverdon TransiertMusfc: WG^̂^'\ •

kr̂ rrJ
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

• Sac à poussière et
accessoires

• Réparation de
toutes marques

• Reprise à bon prix
de voire ancien
appareil

• Location avec
possibilité d'achat

Location, durée
minimum 3 mois.
0'auires modèles de
AEG. Electrolux ,
Hoover . Miele. Nilfisk.
Philips. Progress.
Rolel. Rowenta.
Siemens. Volta etc.

i o! B Morin *-
i M Marin-Centre "j .

) jB 036/33 4B 48 
^Bl Bienno m

; I 36. Rue Centrale "~
! ¦ 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5
ml Chaux-de-Fonds
H Jumbo. 039 /266865
: H Villars-sur-Glane
H Jumbo-Moncor
¦ 037/24 5414

IB et 45 succursales

A vendre

meubles
magasin:
balance, râpe-fromage,
moulin à café , trancheuse,
vitrine, étagères,
congélateur.
Tout en très bon état.

Tél. 25 40 24. 152698-110

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

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

157354-110

f Cadeaux vivants ̂

chiots
chowciiow

bleu argenté, de
parents de hautes

origines,
Fr. 650.—.
Tel (024)

61 2218, le soir.
k 158273-110>

Marié, 34 ans
esprit imag inatif , créatif,
artistique,
d'organisation, avec
CFC commerce; cherche
emploi région Boudry -
Cortaillod - Colombier
ou Littoral.

Adresser offres
écrites à CS 2207 au
bureau du journal.

152861-138

Suite Expo du Port à vendre divers

photocopieurs
occ. papier normal.
Service technique assuré.

Systec S.A.. rue du Collège 12
2520 La Neuveville. Tél. 51 16 86.

152690-m

S \
Peinture sur porcelaine

BLANCHE-LUCY MARTIN
1. rue GRENUS

GENÈVE 156369-110V J

I f ^  

*\ Votre concessionnaire j |

(Jks ) MERCEDES-BENZ
^T y vous propose :

230 Cabriole! 1954 "
entièrement remise à neuf i
voiture de collection
230/6 méc. 1975 Fr. 6.900.— I
230 E OUI. + Options 1982 Fr. 28 900.-
280 E OUI. + T.O. 1976 Fr. 12.800-
450 SIC -I- OpIIOItS 1975 Fr. 28.900 —

1 58439-142

ma ma tu WMp .  mMsm m m
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\ vendre

Ford Granada Bk
2.8 G L, 1978. Excellent
état. Expertisée.
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 24 43 53.
152697-142

^PEUGEOT 505 STlj
F modèle 1980, toit i
¦Y ouvrant, intérieur «
C cuir, radio. !
pr Prix intéressant. «

E 

Expertisée, garantie. 
^«AJU6E S

DU VU-K-ftOl A
VUUHUI S.». 

^Boudevilliers A
(038) 3615 15. 1

W I 58326¦142«

Ford Taunus
15 M1500

1968
belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
158355-142

A vendre

BMW 2000 TU
Touring
1972. Prix: Fr. 1000.—

Tél. (038) 31 49 80,
aux heures de repas.

152851-142

Peugeot 304
1979, Caravan
Ford Taunus
79, Caravan
Dyane 6
80,71.000 km
R5
1 980
R5
1976
Simca 1300
1977, Fr. 2500.—
Fiat 127
1977, Fr. 3000.—
Ford Escort '
1976, Fr. 2500.—
Bus VW I
1975, 50.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 2617.

156376-142

A vendre

Auslin Mlnl
en état de marche,
moteur 4 ans.

1 orgue Lira 98 R
au plus offrant.
Tél. (038) 63 30 29.

156367-142

A vendre
Bus Combi vit ré

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

162493-142

A vendre

Renault 5
aut., 1979,
Fr. 6700.—

Citroën GS X2
1977, Fr. 4100.—

Citroën 6S
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

27958-142

m
Limousine 4 portes

Alfa Romeo
Alf etta 2000

modèle 1978.
Expertisée

Prix de vente Fr . 9800 —
Leasing dès Fr . 280.—

par mois.
158626-142m

Avantageux

Citroën CX
2200 Super
de V* main, 1976,
brun met.,
91.000 km. Système
hydraulique
complètement révisé.
Expertisée le
31.10.83. Fr. 90.—
par mois sans
acompte.

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

158445-142

Peugeot
104 S

1982,27.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039) 3716 22
158323-142

Simca
Horizon
1978, bleue,
expertisée,
Fr. 5200.—

Tél. 25 80 04.
158440-142.

URGENT!

Honda 125 XR
1000 km, très bon
3tat. Prix discutable.

Tél. (039) 61 13 74,
e SOir. 156368-142

Mazda 323
CD-1500

1982,26.OO0 km,
très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
158364 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.

156370-142

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.

CAMÉRA SONORE sup. 8, Braun Nizo Inté-
gral, comme neuve, avec sacoche + trépied. Tél.
(032) 8519 29. 1S2867-161

2 KIMONOS JUDO , tailles 160 et «L», 40 et
60 fr; 1 manteau mouton retourné, taille 42,
300 fr. Tél. 42 56 80. 152704.161

AQUARIUM de 120 litres avec accessoires.
Tél. 31 96 20, le soir. 152703-161

VOILIER DE RÉGATES , type FANO, lon-
gueur: 8 m 17, 1100 kg, accidenté. Cédé à
2000 fr. Tél. 25 22 20, heures de bureau.

162705-161

À DONNER: photocopieur contre rachat papier
et toner (environ 400 fr.). Tél. (038) 461551.

152708-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa, deux cla-
viers. Tel 36 13 59, dès 18 heures. 152853-161

1 ANC IEN PRESSO IR, 1 ancien treuil Ruedin,
1 table à rallonges. Tél. (038) 42 13 19, le soir
dès 19 heures. 152859-161

VESTE MARMOTTE , état neuf , payée
4500 fr., moitié prix, taille 38. Tél. (038)
25 9010. 152845-161

CAUSE DÉCÈS, meubles: chambre à coucher,
salons, salle à manger, armoires, buffets, bureau,
bibliothèques, tapis. Tél. 41 21 29. 152599-161

SKIS 130 cm, souliers pointure 34, avec fixa-
t ions. Va leu r  230 fr , cédés à 100 fr.
Tél. 51 34 86. 152720.161

LA NEUVEVILLE: centre ville, pour le
16r janvier, 2% pièces, 360 fr. + charges. Tél.
(038) 51 44 94. 152721-163

A BEVAIX: 4% pièces, tout confort, rue Mon-
c h e v a u x  4. Libre 1e' décembre  1983.
Tél. 46 11 66 (heures des repas). 152707.163

A COLOMBIER : studio avec cuisine, douche.
Libre 1.1.84 ou immédiatement. Tél. 41 16 40 /
41 15 58. 162680-163

STUDIO avec cuisine à part, pour le 30 novem-
bre, 323 fr. Tél. 31 57 50, le soir. 162850-163

ZONE PIÉTONNE: appartement 3% pièces,
910 fr . charges comprises. Entrée immédiate.
Tél. 24 79 24. 152864-163

HAUTERIVE : petit studio meublé, cuisine
agencée, pour le 14 novembre, 250 fr./mois.
Tél. 33 25 35. 152869 163

A CORTAILLOD : appartement 2 pièces pour le
24 janvier. Tél. 42 25 34, après 1 7 h 30.

152862-163

POUR TOUT DE SUITE : appartement trois
pièces, Portes-Rouges 139, 570 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 60 27, à partir de
18 heures. 152863-163

PLACE COUVERTE ou garage, région gare
Neuchâtel. Tél. 31 31 55, interne 26. 156366-164

URGENT: je cherche un 3W pièces, environs
Neuchâtel - Cortaillod • Boudry. Tél. 25 66 42,
le SOir. 152867-164

URGENT: cherche grand studio ou 1 à 2 piè-
ces. Région Bevaix - Neuchâtel. Tél. 42 25 29,
heures des repas. 152858-164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région Boudry/
Cortaillod, fin novembre. Tél. (039) 31 36 30/
SOir. 162700-164

FEMME DE MÉNAGE cherchée 2 fois par
semaine, à Cortaillod. Tél. 42 21 79, le soir.

152692-165

CHERCHE UNE FEMME de ménage.
Tél. 31 93 83. 152868-166

SERRIÉRES : personne seule cherche femme
de ménage, % jour par quinzaine. Tél. (038)
31 65 82. 152696-165

DAME garderait enfants de 3 à 5 ans.
Tél. 24 15 61. 152702-166

DAME cherche des heures de nettoyage bu-
reaux ou de ménage. Adresser offres écrites à
FW 2210 au bureau du journal. 152849.166

GROSSE RÉCOMP ENSE à la personne qui
me donnera nom + adresse de l'individu qui
s'amuse à rayer ma Mercedes verte 350 ainsi que
la MB 280 SE blanche. Kannengiesser, tél.
(038) 25 69 42, soir. 152856-167

HELLO et mon apéro ? Recherche « Belles Ba-
cantes». J'ai soif ! ! ! 152709 167

MONSIEUR C, qui a répondu pour «l' embar-
ras» jeudi, est prié d'écrire à nouveau. Adresse
perdue. Urgent I Discrétion souhaitée. Adresser
offres écrites à DT 2208 au bureau du journal.

152701-167

JE CHERCHE PERSONNE pour réparer ma
mandoline. Tél. 33 72 92. 152710.167

A DONNER: chatte tricolore, 3 mois, contre
bons soins. Tél. 33 13 71. 152866-169

PERDU JEUNE CHAT noir et blanc, quartiers
Draizes - Charmettes et environs. Tél. 24 45 40.

152865-169

• Aia r»vr&iar BPŜ M 
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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SALUT LES MICKEYS !
Emission mensuelle du dessin animé

et de la 6ande dessiné
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MOTS CROISÉS
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Problème N° 1581
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Homme politique qui évoque un baiser. 2.
Parole de comptine. Symbole de sagesse dans
l'Antiquité. 3. Eclos. Avance. Intérieur du tube
d'une bouche à feu. 4. Symbole du pouvoir
d'un souverain. Sculpteur français. 5. Célèbre
famille princière d'Italie. On en doit à Saboly.
6. Ville du Mali. Zeus la métamorphosa. 7.
Symbole. Frédéric II de Prusse y battit les Au-

trichiens. 8. Roi. Service militaire. Unité de
travail. 9, Il y en avait une célèbre à Delphes.
10. Henri IV en avait de grands lorsque la mort
le surprit.

VERTICALEMENT
1. Diogène en prit une, un jour, pour « chercher
un homme». 2. Servent à guider les naviga-
teurs. Pâturage de montagne. 3. Dans le titre
du chef-d'œuvre de Gringore. Cure célèbre. 4.
Lac des Pyrénées. Prix Nobel de physique
1970. Vieux mot. 5. Algue verte. Groupe de
poèmes épiques du Moyen âge. 6. Aber. Ro-
mulus, comme Remus, le fut par une louve. 7.
Sur des plis. La Vierge y a sa fête principale.
Pronom. 8. Plusieurs Jules l'ont portée. Un des
chefs nazis. 9. Philippe le Bel en fit périr un
grand nombre. 10. Epoque. Sont, dans un pro-
verbe, assimilés à des mensonges.

Solution du N° 1580
HORIZONTALEMENT: 1. Instrument. - 2.
Nécrose. IR. - 3. Foi. Ma. Ave. - 4. Ecailles. - 5.
If. Ante. As. - 6. Gobés. Crue. - 7. Erin. Sou. -
8. Ce. Danses. - 9. Marmouset. - 10. Eteint,
Sec.
VERTICALEMENT : 1. Inflige. Me. - 2. Néo,
Forçat. - 3. Scie. Bière. - 4. Tr. Caen. Mi. - 5.
Romans. Don. - 6. Usait. Saut. - 7. Me. Le-
çons. - 8. Al. Rusés. - 9. Niveau. Eté. - 10.
Tressées.
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i NAISSANCES: Les enfants nés
¦ ce jour seront vifs, faciles à vivre,
[ actifs, prompts à prendre une dé-
i cision.

\ BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail : Apprenez à vous maîtriser en
; présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
• tre vos sentiments et laissez parler.
; Amour: La franchise est parfois préfé-
'¦ rable, même si ce que vous avez à dire
; n'est pas très agréable. Santé: Votre
'¦ sommeil agité est certainement provo-
; que par les repas trop copieux pris le
• soir.

! TAUREAU (21-4 au 20-5)
'. Travail : Agissez avec célérité si vous
t ne voulez pas vous retrouver «noyé».
' Amour: Votre compréhension est in-¦ dispensable si vous voulez sauver ce
i qui peut encore l'être. Santé: Quel-
• ques exercices physiques quotidiens
; vous feront le plus grand bien.

; GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
; Travail: Essayez d'atténuer les ten-
'¦ sions qui se produiront inévitablement
; dans votre vie professionnelle.
• Amour: Montrez-vous plus aimable.
; L'accueil qui vous sera fait sera sans
;- doute plus chaud. Santé: Très bonne
; résistance et énergie accrue. Tâchez de
¦ garder cet acquis pour l'hiver.

: CANCER (22-6 au 22- 7)
'. Travail: Aucune négligence à com-
• mettre si vous voulez réussir; il faudra
.' aussi faire preuve de bienveillance.
: Amour: L'être cher n'apprécierait pas
î une grande faiblesse de votre part.¦ Santé : Ménagez vos reins. Vous de-
'. vez boire au moins un litre d'eau miné-
• raie par jour.

l llé4 <UH * *** * * * * * * * * * *  * * * * * * *

LION (23*7 au 22-8)
Travail : Si vous voulez gagner un peu
plus d'argent, organisez-vous plus ef-
ficacement. Amour: Ne faites pas les
premiers pas si vous n'êtes pas sûr de
vous. Santé: Faites des exercices
pour améliorer votre circulation, sinon
consultez votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous allez pouvoir enfin don-
ner libre cours à vos idées. Profitez-en
au maximum. Amour: Excellente pé-
riode pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Santé: Ne trai-
tez pas à la légère vos petits malaises.
Surveillez régulièrement votre poids.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas avant
de prendre position. Amour: Soyez
exact aux rendez-vous qui vous sont
fixés et tenez toujours les promesses
que vous faites. Santé: Vous vous
nourrissez beaucoup trop compte tenu
du genre de vie que vous menez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une aide précieuse vous est
acquise. Sachez l'utiliser sans en abu-
ser. Amour: Ragots et racontars ris-
quent de perturber une bonne entente
qui doit durer. Santé : Vous vivez dans
une atmosphère trop confinée. Il faut
vous aérer davantage. De l'air, de l'air...

******************************

*SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Il ne faut pas négliger les *
activités les moins intéressantes. Cette *
situation ne peut que vous nuire. •
Amour: Des occasions agréables ne *
manqueront pas de se présenter, ne les *
laissez pas passer. Santé : Vous ne $
pouvez pas vous sentir en forme si *
votre moral n'est pas bon. **

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Les vaines discussions ne *
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu- *
re du possible. Amour: Ne laissez pas *
les griefs sérieux s'entasser; dissipez- *les rapidement. Santé : Vos maux de £
tête peuvent être provoqués par votre *
vue ou une mauvaise digestion. *

*•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail : Essayez de ne pas prendre de *
retard, vous ne parviendriez plus ensui- *
te à le rattraper. Amour: Montrez- ¦*¦
vous simple et direct si vous voulez t
inspirer confiance à des personnes qui •
vous connaissent. Santé: Vous devez *
absolument perdre l'habitude de pren- *
dre des bains trop chauds. *

**
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Une proposition de collabo- *ration vous sera faite. Etudiez-la avec J
grand soin et parlez-en à vos amis. *
Amour: Essayez de limiter les dégâts *
en faisant face à la situation présente. *
Santé : Sous prétexte que le sucre est *excellent pour l'organisme, vous en £
«grignotez» trop. *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MJ IIIIIUI iiiii i .i i i JM IIL [ i ..̂ i ^
.„ij j y j  i .".̂ .WMSgWfgBpig

par Luisa-Maria Linares
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La moto japonaise, imposante et nerveuse, était
pour Sergio un objet de passion. La préférant aux
voitures, il ne cessait de la cajoler. Loréna, assise
derrière lui, agrippée à sa ceinture, les cheveux au
vent, en proie à une peur inavouée, parcourut l'île
entière, s'émerveillant de sa beauté paradisiaque,
des vallées à la fertilité édénique, des gorges tapis-
sées d'une flore luxuriante, de son aride zone volca-
nique s'étendant jusqu'à la Playa de los Cristianos'
d'où l'on apercevait l'île de la Goméra et d'où par-
tait le bateau transportant d'une côte à l'autre
voyageurs et marchandises. Au cours de ce premier
jour de promenade, le spectacle des gorges du Téide
lui coupa le souffle. Sur le chemin du cratère, elle
dut accepter de se couvrir de la grosse veste de son
compagnon car, au fur et à mesure de leur progres-
sion, les névés recouvraient les noires coulées vol-
caniques.

— J'ai oublié de te signaler que tu aurais besoin
d'un vêtement chaud. Je suis un mauvais organisa-
teur. De toute évidence, je rate tout , grogna Sergio

en haussant les épaules. Il appuya sur l'accelera-
teur comme pour conjurer son absurde complexe.

— Voici le pic le plus élevé d'Espagne, précisa-t-
il en montrant El Piton, dont le sommet s'élève à
plus de quatre mille mètres.

Pour l'ultime escalade, ils avaient pris le téléphé-
rique après le déjeuner dans l'agréable Parador
National2. Us parlèrent peu, comme s'ils ne parve-
naient pas à dissiper leur timidité.

— Ici, il y a cinq cents ans, le sommet d'une
montagne a explosé, ce qui explique l'origine de ce
gigantesque chaudron elliptique. — Il parlait com-
me un bon professeur au plus attentif de ses élèves.
- Cinq cents ans... tu imagines...? Avant la décou-
verte de l'Amérique ! Les Espagnols trouvèrent les
choses comme tu les vois. Toute cette lave pétrifiée
s'étend jus qu'à l'endroit appelé «el Circo de la Ca-
nadas3. Regarde là-bas : les émanations surgissent
toujours à la température de quatre-vingts degrés.

Loréna eut envie de rire de son ton sentencieux.
Mais elle pressentit que Sergio lui aurait difficile-
ment pardonné son ironie. Le sens de l'humour
semblait lui faire totalement défaut.

De leur belvédère, ils pouvaient apercevoir pres-
que tout l'archipel. Loréna chercha l'île de la Go-
méra et la vallée du «Gran Rey» où un homme au
rire chaleureux et aux yeux cognac avait établi son
royaume.

Peu après, ils descendirent vers la mer, vers
l'éternel printemps, puis embarquèrent sur le petit
yacht de Sergio, pour naviguer un moment. H
s'agissait d'un voilier équipé d'un moteur d'ap-

point , beaucoup plus petit que le yacht d'Octavio.
Sergio le manœuvrait habilement. Loin de la terre ,
il semblait se trouver dans son élément et son visa-
ge d'habitude inexpressif s'animait un peu.

— Tu me plais parce que tu parles peu et qu'ap-
paremment tu sais tout savourer, dit-il sans préam-
bule.

Il avait ôté sa chemise. Son torse, que le soleil ne
pouvait brunir davantage, semblait moulé dans la
soie.

— Quant à moi, j'ai l'impression d'avoir beau-
coup parlé aujourd'hui et d'avoir été ennuyeuse,
s'excusa Loréna. Mais j'ai été si heureuse de décou-
vrir tant de nouveautés. Je n'ai pas l'habitude des
motos puissantes, ni des bateaux, ni des volcans. En
ce moment, je savoure la mer, la brise et le soleil.
Cette j ournée a été parfaite en tout point.

— Dommage que le soleil soit près de se coucher,
répondit Sergio, de sa voix accablée où perçait un
regret disproportionné.

— Ne te fâche pas pour la seule chose que tu ne
puisses changer.
- Quoi donc?
- Que le soleil brille un moment de plus, selon

ta volonté. Tu es un homme heureux, tu as tout ce
qu'on peut désirer: un bateau , une moto, une mai-
son merveilleuse et même une éblouissante Jaguar
rouge.

Une ombre passa sur le front du jeune homme.
- Quand donc as-tu vu ma Jaguar?
- Elle a fait mon admiration le jour de ma visite

à «La Cabana»; ton père me l'a montrée.

Sur son visage, se peignirent instantanément tout
à la fois la hargne, le dépit et la méfiance.

— Tu es allée à «La Cabana»! Tu connais donc
mon père !

— Octavio me l'a présenté. Il m'a invitée à déjeu-
ner chez toi. Plus exactement, il nous a invités,
Octavio et moi.

— Tu ne m'en as rien dit, protesta Sergio d'une
voix altérée.

— Tu sais que je ne parle pas beaucoup, répliqua
Loréna en souriant.

— Cela , tu aurais dû me le raconter.
— Pourquoi? Je suppose que l'occasion ne s'en

est pas présentée.
Il se redressa et remit sa chemise qui traînait sur

un coussin.
— Parle-moi de ton amitié avec mon père, reprit-

il avec insistance. — D'un coup de poing rageur, il
expédia le coussin à la mer. — J'aurais dû m'en
douter : mon père ne pouvait laisser échapper pa-
reille occasion.

Elle le regarda , décontenancée par sa fureur sou-
daine.

— Quelle occasion...?
— Toi.

(1) N.D.T.: Plage des chrétiens.
(2) N.D.T.: Parador National : grand établissement de l'organisa-
tion hôtelière espagnole.
(3) N.D.T.: Circo de las Canadas : Cirque des Ravins.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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14.30 TV éducative
Les images historiques
disent-elles la vérité?
film de Leslie Jenkins

16.25 Point de mire
16.35 Ritournelles

Musique populaire
en Pays de Neuchâtel,

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 La Vallée secrète
Les ennuis redoublent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

1 0 Le arand iour

Pamela Belwood (Claudia Blaisdell,
femme de Matthew), toujours dramati-
ses

(Photo TVR)

21.00 Les grandes
maladies
Les affections rhumatismales

21.50 Visiteurs du soir
Portrait d'un éditeur d'art:
Henri Stierlin
La vie d'un homme dont la
profession est la passion et qui
travaille seul.
Le résultat: des livres d'une
grande beauté sur les civilisations
anciennes

22.20 Téléjournal
22.35 Armageddon

ou La peur atomique
23.05 Hockey sur glace
23.15 Bonne nuit )
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11.30 T F 1  v ision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 Les Brésiliens à Paris

reportage de Marianne Morance
14.25 François Gaillard

ou La vie des autres (8)
15.25 Reprise

Saga (7.11.83)
16.20 Forum du mardi

«Santé, si vous saviez...»
17.30 Le paradis des chefs

Au Ghana :
Le Yana de Yendi

18.00 Le provocateur (6)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
Emission mensuelle du dessin
animé et de la bande dessinée

21 .40 L'enjeu
Le magazine de l'économie
présenté par François de Closets

22.55 T F1 dernière

I - l'i .i. . .  ¦ ..! " ¦- "-' '""T" ' '! |^— ;..FWMICE,2 , . . . •

10.30 AntiopeA2

11.15 Antiope reprise

12.00 Midi infos-météo

12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Les prétendus (2)

13.50 Aujourd'hui la vie
Un enfant virgule 7

14.55 Timide et sans complexe
Fasciné par une affaire de meurtre
jamais résolu, et pourtant vieille
de 40 ans, Lionel entraîne Eddie
dans une enquête qui leur vaudra
une plui de balles et un
affrontemement pour le moins
explosif...

15.45 Reprise
La chasse aux trésors (20)

16.45 Entre vous

17.45 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Croque la vie
film de Jean-Charles Tacchella

22.30 Mardi Cinéma
Jeux - Concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

La croisière (2)
20.00 Les jeux à Guingamp

20.35 Les cavaliers
rouges
Un western sans surprise sur les
luttes entre les Indiens et les
Blancs. La recherche de la paix
serait moins difficile si certains
Blancs ne cherchaient à
envenimer la situation pour
s'approprier les terres des peaux
rouges pacifistes.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 La vie en face

Enquête d'Emile Raffoul :
L'ennemi intérieur
(le cancer)
Comment vivre avec un cancer et
quel est le point de complicité
malade-médecin

23.50 Préludé e la nuit
Musique de Richard Strauss

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Colombi e sclamandre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Wagner
di Charles Wood
Film di Tony Palmer (1)

21.40 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Greta Garbo, donna, diva,
divina

22.35 Telegiornale
22.45 M art edi sport

8.40 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Concert au jardin
10.15 Italien (9)
10.30 TV scolaire
14.45 Ein Pfau wird gerupft

comédie de Inge Ristock
réalisée par Peter Hill

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Hollywood

L'histoire du muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Attentat contre Derrick
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal

22.10 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock et du pop

23.10 Mardi sports
23.15 Téléjournal

10.03 Ich heirate eine Familie... (3) -
Kinderkrankheiten. 10.50 Sieh an, sieh an.
11.40 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Vom Farmer
zum Fùrsten - Wahres Marchen aus West-
australien. 17.00 Der Letzte verfallt der Hôl-
le (1) - Aus der Sendereihe « Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf Achse - Die Schlangengrube
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf
Achse - Die Schlangengrube (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 So
schôn wie heut'... - Melodienstrauss zum
70. Geburtstag von Marika Rôkk. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas -
Jocks Testament. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.
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10.03 Ich heirate eine Familie... (3).
10.50 Sieh an, sieh an. 11.40 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Mosaik - Fur die
altère Génération. 16.35 Der Weg zurùck -
Ein marokkanischer Junge erzahlt. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner.
18.20 Konferenz der Tiere (1 ). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Sonny
Boys - Von Neil Simon. Régie: Rolf von
Sydow. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Konti-
nuitat oder Wende? - Kursbestimmung bei
Regierung und Opposition. 22.05 Die
aktuelle Inszenierung: - Der Gross-
Cophta - Lustspiel von Johann Wolfgang
Goethe. 0.20 Heute.

<Q) AUTBICHE'fe • • ¦ • ' •'

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (9). 10.00 Schulfernsehen:
Musikinstrumente - Streichinstrumente.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Hùter der
Wildnis; Amerik. Spielfilm. Régie: David
O'Malley. 12.05 Fuchs und Hase - Fried-
liche Feinde. 12.15 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser Fern-
sehen - Fernsehen unser - Medienkritische
ORF-Serie. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma -
Modération: Trautl Brandstaller. 21.00 Ver-
giss Venedig; Ital.-franz. Spielfilm. Régie:
Franco Brusati. 22.40 Nachrichten.

il IBAD80 ~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
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. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Il n'y a pas de
fumée sans train électrique, de Jean-Claude
Monteils. 23.05 Blues in the night. 0.10 env.
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute oecuménique. 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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 (S) Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Le Fauteuil à bascule, de Jean-
Claude Brisville; Entretien avec l'auteur.
22.00Ù (S) Scènes musicales : La voix de
Mado Robin. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Scènes musicales : L'Aiglon, drame musi-
cal d'E. Rostans, musique d'Honegger et de J.
Ibert. 0.10 env - 6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Paul Flora, dessinateur. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace; Hit-
parade. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé aux herbes
Osso bucco
Polenta
Salade verte
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Osso bucco
Proportions pour 4 personnes: 4 jarrets de

veau , sel, poivre , sauge et marjolaine , un peu de
farine, 1 oignon , 1 gousse d'ail , 3 carottes, 1 petit
céleri-rave, 2tomates , 2c.s. de beurre fond u,
1 ce. de purée de tomate , 1 ce. de moutarde , 2dl
de vin rouge ou blanc , 1-2dl de bouillon , du
zeste de citron et d'orange , persil.

Préparation : Eponge r les jarrets , les assaison-
ner , les enfariner et les secouer. Préparer les
légumes.lcs laver , peler les tomates et les débiter
en petits cubes.

ChautTer la graisse dans une cocotte, faire
dorer les jarrets sur toutes les faces et les retirer.
Bien étuver les légumes dans le reste de graisse.
Aj outer la purée de tomate et la moutarde et
déglacer avec le vin.

Remettre la viande , ajouter encore un peu de
bouillon et , à couvert , laisser mijoter I h 30. Au
besoin , rajouter du bouillon.

Couper de fines bandes dans un peu de zeste
de citron et d'orange et les mélanger à Ta sauce
des osso bucco au moment de servir. Hacher fin
le persil.

Dresser les osso bucco dans un plat chaud ,
compléter au besoin l'assaisonnement de la sau-
ce, en napper la viande et saupoudrer de persil.

Un conseil
Le poêlage

Poêler une pièce de boucherie c'est recourir à
un procédé culinaire essentiellement familial. Le
poêlage — ou cuisson à la casserole — doit être
conduit à tout petit feu, sans autre jus que le
corps gras utilise pour la mise en train , dans une
casserole juste de dimension appropriée à la
viande, et à couvert. Il faut arroser souvent. Au
terme de la cuisson , le jus concentré constitue un
véritable suc. Ne déglacez qu 'en fin de cuisson , si
la recette le veut ainsi.

Mode
L'embonpoint

Si votre problème est l'embonpoint , évitez les
grands cols, ils «étoffent» les encolures serrées
qui épaississent le bas du visage, les manches
trop larges, les grandes poches qui étrang lent la
taille et font apparaître les bourrelets de graisse .

Evitez aussi les jupes étroites et droites , qui
font « ressortir» les rondeurs , ainsi que les jupes
trop amples pleines de fronces et de plis qui ne
peuvent que vous épaissir. Enfin , méfiez-vous
des imprimés à gros motifs, très nets vous le
comprenez sans peine, qui épaississent toujours.

Ce qu'il vous faut , c'est plutôt une sorte de
modèle «cloche» dont la jupea tendance à s'éva-
ser dans le bas, de façon à élancer votre silhouet-
te.

A méditer
Tout ce qui passe n 'est que symbole.

W. GOETHE

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i FRICTION j
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GROUPE DE GENIE CIVIL ET MAÇONNERIE
situé à 15 km de Vevey, dans le cadre de l'amélioration de
son organisation, CRÉE un poste de

COLLABORATEUR
DE GESTION

pour:
- tenue contrôle budgétaire et Tableau de bord de Direction
- suivi de la RENTABILITÉ DES CHANTIERS
- mener des actions d'amélioration

PROFIL IDÉAL:
- 28-30 ans - BAC
- ouverture d'esprit - dynamisme - initiative
- méthodique et ordonné
- diplomatie - fermeté - solidité - esprit pratique et de

synthèse
- expérience à un poste similaire: très appréciée
- connaissance de la profession et des ordinateurs: appré-

ciée mais non indispensable

NOUS OFFRONS:
- stabilité de l'emploi au sein d'une équipe jeune d'esprit et

dans un cadre agréable
- aide au démarage
- défininition de poste et objectifs : établis
- grande liberté de travail au sein du groupe, sous l'autorité

directe du chef,d'entreprise
- poste très évolutif pour un élément capable
- salaire correct - 13™ mois - intéressement

SI VOUS PENSEZ ÊTRE L'HOMME DE LA SITUATION
écrivez à notre cabinet conseil qui fait la 1'° présélection.
Joindre photo, curriculum vitae et souhaits de gain.
CEDEC - Référence SR FR 3782
32, rue Malatrex - 1201 Genève. i5woi i36
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„, "" Nous cherchons pour un poste stable à Genève \

i %  ̂
une secrétaire qualifiée

- s f̂ très bonne sténodactylo de langue maternelle
M|| française avec de bonnes connaissances
j="jësj de l'allemand.

JKfi  ̂ Rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel tél. 038/24 74 14

/̂//j kWL\9^kmmmWW±} '] hWà
LE GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches dialectologiques)

cherche

une secrétaire de rédaction
à temps complet
ayant une certaine expérience professionnelle et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Attributions : copie de manuscrits pour l'impression,
dépouillement de documents, classement, correspon-
dance, travaux administratifs.
Exigences : dactylographie, capacité de rédiger en
français, connaissances d'allemand, bonne culture gé-
nérale (maturité ou baccalauréat souhaité)

et

un(e) assistant(e) bibliothécaire
à temps partiel (3/5 de poste)
Attributions : gestion de la bibliothèque; dépouille-
ment de documents, classement, travaux bibliographi-
ques, etc.
Exigences : diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-
lent, dactylographie, connaissances d'allemand.
Horaire et traitement : selon statut du personnel de
l'Etat de Neuchâtel ; possibilité d'affiliation à la Caisse
de pensions de l'Etat.

Entrée en fonctions : 3janvier 1984 ou date à
convenir.
Renseignements : auprès de la Rédaction du Glos-
saire, faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 36 80.

Offres de service : à présenter à l'adresse ci-dessus,
jusqu'au 15 novembre 1983, avec un curriculum
vitae et les copies de certificats. iss33i-i36

/'Nous cherchons": v

/peintres bât\
/ monteurs \

chauffage
ferblantiers
menuisiers^Si
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Chaussures

Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel

une vendeuse
pour la gérance
d'un rayon de chaussures

Nous désirons pour ce travail une vendeuse aimant
les responsabilités, sachant faire preuve d'initiative
et ayant du plaisir à motiver une équipe de vente,

et pour compléter l'équipe

une aimable vendeuse.
Date d'entrée : à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite à
Diana Magasins de chaussures.
Centrale, 4601 Olten.
Tél. (062) 34 64 39. 159524 136

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 ang lais
- 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

rémunération.
FR1SCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 152717 -136

Petite industrie (25 personnes) à Neuchâtel,
domaine des arts graphiques cherche

DIRECTEUR
pouvant assumer la responsabilité de la gestion
commerciale et administrative.
L'intéressé devrait également avoir des connaissan-
ces techniques dans ce domaine.
Age: 35 à 40 ans.
Conditions à convenir.

Adresser offres complètes sous chiffres
Q 28-029178 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

158537-136

NOUS CHERCHONS
collaborateur consciencieux en qualité de

COUPEUR-RELIEUR
sachant travailler de façon indépendante,
pour la préparation, la coupe et la finition
des imprimés.
Travaux de pliage à la machine. Tenue
des stocks. Aide à l'atelier d'impression.

Machines et locaux modernes. "
Semaine de 40 heures. |

in

Débutant pourrait être formé.

IMPRIMERIE ZWAHLEN
Tél. 33 54 33 Plage 12 2072 Saint-Biaise

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche ]

secrétaire
de langue maternelle allemande, mais parlant et
écrivant parfaitement le français.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres
G 28-521020 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

158221-136 jv y

I N V I T A T I O N
llford «en train»
vers l'avenir
de l'agrandissement
noir/blanc
L'alliance de la meilleure qualité
des papiers à grades
avec les avantages du contraste variable.

ILfORD ILFOSPEEDMULTIGRADEII
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Neuchâtel
Gare, début cour marchandises, voie C12

Jeudi 10 novembre 1983
11.00-20.30 heures 

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

mtiMmW .̂ Nous sommes une société de renommée mondiale
^K iflUb V dans la 

branche des pierres précieuses

^̂ ^̂AnAy et de la bijouterie.
^̂ Qr Pour une date à convenir, nous cherchons une

r SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée.

Votre profil:
- bonne formation commerciale
- langues: français, anglais, allemand
- expérience d'un service du personnel
- sens des responsabilités et esprit d'initative
- âge: 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- activité variée et indépendante
- place stable
- horaire variable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire
à la Direction. 153530 136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158352-136

Himâi
-""̂
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presse minute | V
4, rue St-Maurice V-~|L
Neuchâtel ^3
^^38 25 65 01
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MAISON POUR PERSONNES
ÂGÉES PRÈS DE GRANDSON
cherche

cuisinière
ou

dame
sachant cuisiner, pour 40 person-
nes.
Faire offres au directeur, par
téléphone (024) 7312 55.

158255-136

iHjjlpi ,. Nous cherchons

Mëj f* dessinateurs en machines
j  Jf>-jf Suisse ou permis C
JB̂ jpr Bon salaire - Prestations sociales modernes

B *> Rue du Seyon 4 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

jf / / /A wr T f J h  WÊ
"331-'
ïpjp f . Nous cherchons

Mf peintres en bâtiments
j  jârj àp  Suisse ou permis C
jff _ -=fip Bon salaire - Prestations sociales modernes
mW
m Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

ÇjjpJ .-„ Nous cherchons

Mj ^_ monteurs-électriciens
y j fj ĵ f  Suisse ou permis C j
iH? sslr Bon salaire - Prestations sociales modernes

M  ̂ Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2474 14

^m~ Nous cherchons

jJpF* dessinateurs en chauffage
^C. ou techniciens
/ - j mj m  Suisse ou permis C
/i/'A?" Bon salaire - Prestations sociales modernes
M  ̂ Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 474 14 j

m j~ r̂ ~~% ¦
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Nous cherchons

UST peines an automobiles
i j f imlf Suisse ou permis C ;

Jjym r̂ Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf - Rue du Seyon 4 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 \m , JHHBDHf: T •] h Si
Hôtel-Restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié/e
Tél. (038) 55 14 44.

158534.136

ALLEMAGNE
Famille avec 3 enfants,
près Cologne, cherche

jeune fille au pair
Entrée dès que possible.

Pour tous renseignements,
contacter
Madame D. Panchaud,
Pully, (021 ) 28 44 79. IS&W-IM

Chez n°£' rapî

à bon *w

?rKiClk"ifrl<l ^^^A^^
27002-110

Cherche tout de suite

une femme de ménage
1 jour à Saint-Biaise et
1 jour à Colombier.

Tél. 46 24 00, heures de bureau,
à M"0 Haenseler. i58468 i36

Le café-
restaurant
de la PAIX
à Evolène (VS)
cherche

sommelière
Tél. (027)
83 13 79. 158531-136

Grande porcherie d'élevage dans le
canton de Genève cherche

un porcher
pour travailler au sein d'une équipe.
Congés réguliers, possibilité de loger
sur place. Personne non expérimentée
serait formée. Etranger permis B exigé.
Faire offres sous chiffres 87-735
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

158539-136

Pour société leader dans sa branche nous cherchons

S représentants indépendants
Vente d'un matériel exclusif dans le domaine des écono-
mies d'énergie (commissions élevées).
Secteurs d'activités:
- Neuchâtel, Fribourg
- Valais, Vaud
- Genève
Age idéal: 30 à 35 ans.
Nationalité suisse.
(Permis de conduire et voiture nécessaires).
Formation sur le produit assurée.

Tél. (022) 29 84 88. 158532136

Cherchons

décolleteurs qualifiés
ainsi que

conducteurs de machines
Faire offres à KIF PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER. Tél. (021) 85 61 41. 158529135

m*m Nous cherchons pour entrée immédiate
Sa ou à convenir:

"§ VENDEUSES
G3 qualifiéesE
mmm Les personnes intéressées
Cd prennent contact avec M. Perret.

Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. 158414 .136

A *mag.\\m *m\ \nim ï \mmsmwmmmmmwmKmtt.̂

JHjGF
radio-télévision ~Jjp suisse romande

¥ La Télévision suisse romande cherche pour le \
T.iléjournal à Genève

deux journalistes RP
ayant le goût et le sens
© de l'information
f) de l'enquête suisse, étrangère et générale
• des reportages d'actualité
Exigences :
- formation universitaire ou équivalente
- inscription au registre professionnel
- bonnes connaissances de l'allemand et de «

l'anglais ?
- horaire de travail irrégulier I
Lieu de travail: Genève. ïï

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont
prié(e)s d'adresser leur offre de service

. avec curriculum vitae, copies de certificats,
*v photographie et prétentions de salaire au J

« Service du personnel
•-J * ¦ t / -m de la télévision suisse romande
>—\ |-\V/ Case postale 234

V VI \_/ 121 1 Genève 8 J

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158353-136

Entreprise engage
tout de suite '

bon peintre
en bâtiment
pour travaux
d'intérieur.
Durée environ
2 mois.

Adresser offres
écrites à EV 2209
au bureau du
journal. 158315136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

une secrétaire
dynamique

pouvant travailler seule, connais-
sant l'allemand, le français, l'anglais
écrit et parlé. Lieu de travail: Neu-
châtel
Nous vous prions d'écrire avec
curriculum vitae et photo sous
chiffres 87-725 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 158324.136

Restaurant 1ro catégorie
au bord du lac de Neuchâtel

cherche

une serveuse
ou

fille de salle
Excellente présentation.
Date d'entrée fin novembre.

Faire offres à M. Besse
ECU DE FRANCE
1426 CONCISE 158523-136
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f  Masse à glacer 125 g _
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max< 3 kg par client I?3Q #j|| 13*V "WF I
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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

0 un matériel
moderne

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

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

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE î ;l

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN f '\

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE <

150787
^

11 o B

MODÈLES
EXPOSITION

après
Salon-Expo

du port

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-
VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEG IMY
2 &CIE
S Comptoir
§ ménager
S fbg du Lac 43

Neuchâtel
Tél. 25 69 21

Renault 18. Confortable. ̂ Êm
 ̂

Renault 18 TX:

Elégante. ilSà Pratique.
%& Renault 18 Break GTX: ^̂ MMBI Ŝ ^8 : i

1995 cm3,107.5 ch-DIIM.

15 modèles, efficaces et économiques.
4 jlpP̂  **** *** UCl IIIIC %J I Leg^a» 

ci 
ICI

puissante ^^ P̂ 
Turbo Injection.

1 J Renault 18 Turbo (Injection): W

Du break spacieux IlllÈis au tout
¦ Renault 18 Break GTL ^̂ W^b̂ Hj wÈÊm

terrain 4x4. De 67 à 112 ch-DIN.
Et pour les amateurs:
^S  ̂Renault 18 'American*.

IL

\f jK£iJ^I/m.UAjJ. JlO Une européenne. I
1

158111-110 if
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au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture,
loisirs) et à côté, elles „
travaillent chez vous à r
temps partiel. |
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le
031/25 01 51. , . , >'



Seul le

X

prêt Procrédit j
est un

Procréait I
Toutes les 2 minutes

' quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I i"" *l
' I Veuillez me verser Fr. v
| I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦P énom l
f simple J !Rue N° ',

II.. . l i NP/localité• V discrety ;
^  ̂

_ ^T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |

WLi57B92.no ! Banclue Procrédit I

^̂ Sg^aiMU ÎKSimEg ! 2°0° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

SCHUMACHER , GLATTFELDER D3/83

I

La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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SA 
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-

ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans les épingles serrées. Autre élément de

^ 
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort ,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple , que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui , grâce à la judicieuse répartition Fr. 17'390 et en 1500, 85 ch, pour Fr. 15'690. Ces deux
des masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi- éf in V̂ %
tions les plus critiques. Le confort surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres Y A "\ T/^X À T^T î y m A «fflaffill
Lancia Delta, vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore. La version 1500 est également A f\  I : A 1 L'  jj ' | '  A \$TK/
tenue de cap dans les grandes courbes abor- disponible avec boîte automatique en option. I««MW 1 J /~\__j _ N| \_ J _ \_J T\. I / 1 J 1 J I l \  ^^^^

Agence 11111 GARAGE "7 J.-P. etM. Nussbaumer |fer|SÏ Anonnt*
^̂ JK ;̂ :«.BI .̂ ^ r̂rrr/ia HF9 ¦ 
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«SS^̂  BAR-DANCING *

* ' m ri MT\ ±̂  ̂ DE +
• I' ' / -  i&ï ti*/fJ^iA\â L'HÔTEL DU

+ m "* JÈ& ¦ 1 l vf^mrmWV% 
PONT DE 

THIELLE *

* 
'$3m r-f VwP&i Tél. (032) 83 16 32 *

* - -gf^KsL K M  j&j Wâ&B* 2075 Thielle
* mÈÊr ***- "̂  \ Ê̂rmWlm *

* W 
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-ê** CE SOIR 8 NOVEMBRE *

' l-̂ QÉà. SUPER ET UNIQUE GALA t
: m Ĵi-à PMCIOUS WILSON :
* ¦̂¦È̂ fe l̂^M - Réservation à l'achat des billets *

158469-110 *

• • • • • • • • • •* • • • •* • • • •* •** •* * * * * * *

BT : _^_- AHENTION ! QO 0/
H Livraison directe de la fabriqua m K A* #11

- ' . Iji.wwBWWll""'" chez vous VmV mmW I 1^ '

I <1̂
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achetez vos appareils ménagers m **
» #iv";̂ - 

\̂ 
AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

||| É »»>̂ si ~
g * SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

^wi VferfÉ^
X 

1 W et 9râce aLJ sVstème de vente directe. ElfiCtfO-SBrVJGB
ïÊÊÊ 9t\¦% S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

H!L ,~ s f̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. ¦. ". - ..
, ~~̂ ÊÊ[ Crédit avantageux, garantie d'usine. ("38) 40 13 JJ

m *  , Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '* HlOlUI
«—WBTfflnfl ainsi que le service après-vente

JBggBlBËWtswWB*1"1 MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEM ENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 9925
, ,
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La grève des fonctionnaires
paralyse les Pays-Bas

AMSTERDAM (ATS/Reuter).-
Le secteur public néerlandais a lan-
cé lundi sa première act ion de taill e
contre un projet gouvernemental de
réduction des salaires de 3 % en pa-
ralysant le trafic postal et en provo-
quant de longs retards aux frontiè-
res. Dans les principaux centres de
tri du pays, les post i ers se sont mis
en grève illimi tée.

PAS QUESTION

Une grève du zèle des douaniers a
créé des retards à plusieurs postes
frontières et perturbé le trafic ferro-
viaire international. Une grève des
chemins de fer dans le nord du pays
a ajouté à la confusion. La police,
les éboueurs et les gardiens de pri-
son ont également entamé ou pour-
suivi des actions de protestation ou
de grève. Mais on dit de source
gouvernementale que les autorités
n'en sont pas moins déterminées à
mettre à exécution leur plan destiné
à réduire le défici t budgétaire du
pays.

Le premier ministre, M. Ruud
Lubbers, a dit à des responsables de
son parti qu'il n'était pas question
de faire de nouvelles concessions.
Au départ, la réduct ion de sala ires
envisagée pour le secteur public
était de 3,5 et non de 3 pour cent.

Les syndicats du secteur public
restent divisés, nombre d'entre eux
hésitant à entamer des actions d'en-
vergure. Par ailleurs, plusieurs diri-
gean ts syndicaux du secteur privé
critiquent les grévistes.

Et certaine modération est consta-
tée chez les grévistes. C'est ain s i

que dans le port de Ro tterdam, les
employeurs ne font état d'aucun
problème grave et les douaniers
semblent exclure les denrées péris-
sables de leur grève du zèle.

Certains syndicats centristes du
secteur public estiment qu'un ac-
cord pourrait être atteint si le gou-
vernement acceptait de traiter de la
même façon les secteurs privé et
public après 1984, mais les syndi-
cats socialistes veulen t que le projet
de réduction des salaires soit aban-
donné.

Mobilisation générale et rappel
des réservistes en Syrie

BEYROUTH (AP). - La Syrie a placé
ses forces armées en état d'alerte et dé-
crété une mobilisation générale, dans la
crainte d'un raid de représailles améri-
cain après l'attentat qui a coûté la vie à
230 «marines» américains. La radio de
Damas a diffusé des messages codés aux
réservistes syriens pour leur demander de
se présenter immédiatement à leur poste.
L'armée régulière syrienne compte déjà
220.000 hommes.

Selon une personne qui a demandé à
conserver l'anonymat, le gouvernement
syrien a «décrété la mobilisation totale»
dans le pays, mais sans l'annoncer offi-
ciellement. Plusieurs réservistes ont con-
firmé en privé qu'ils avaient reçu l'ordre
de rejoindre le service actif pour la pre-
mière fois depuis le cessez-le-feu israé-
lo-syrien proclamé il y a 14 mois. La
Syrie compte environ 100.000 réservis-
tes.

IN QUIÉTUDE

Les autorités syriennes ont refusé de
confirmer le rappel de la réserve. Cepen-
dant, une personnalité a déclaré que le
gouvernement syrien était inquiet à pro-
pos «des signes d'agression contre la
Syrie».

Les Syriens ont suivi de près le renfor-
cement de la présence navale américaine
dans les eaux libanaises, tandis que les
avions américains multipliaient les vols
de reconnaissance au-dessus du Liban.
Douze appareils ont encore décollé hier
du porte-avions «Eisenhower» ancré au
large de Beyrouth.

La presse américaine s'est fait l'écho
de rumeurs annonçant des mesures de
représailles américaines, qui vengeraient
l'attentat du 23 octobre. Mais, au Penta-
gone, on dit ignorer les plans ou prépara-
tifs pour des opérations de représailles
ou des raids de bombardement.

Soutien
BE YROUTH (AP/ATS/AFP). - Des manifestations de soutien à Yasser

Arafat ont été organisées un peu partout lundi : en Cisjordanie occupée où l'on
a dénoncé «l'agression syrienne», à Paris et à Bonn, où les locaux de la Ligue
arabe ont été occupés respectivement par des étudiants et des Palestiniens qui
y ont entamé une grève de la faim. Enfin, le roi Fahd d'Arabie séoudite a lui
aussi réaffirmé son soutien à Arafat dans une interview publiée lundi, tandis
que ce dernier a demandé au pape d'exprimer sa solidarité avec les Palesti-
niens «qui sont en train d'être massacrés par l 'armée syrienne».

Quant à la «conférence de réconciliation nationale» au Liban, qui devait
en principe reprendre ses travaux le 14 novembre à Genève, elle a été reportée
d'une semaine pour permettre au président libanais Aminé Gemayel, de retour
depuis hier à Beyrouth, d'entamer sa tournée qui devrait le conduire dans
l'ordre en Arabie séoudite, en Syrie, au Maroc, en Tunisie et aux Etats-Unis.

Pologne : appel à tous les clandestins
VARSOVIE (ATS/AFP).- La commission nationale provisoi-

re (TKK-clandestine) du syndicat dissous «Solidarité» a lancé
un appel à la mobilisation générale de tous les clandestins en
Pologne pour organiser des «actions de protestation» dans les
usines du pays contre la détérioration du niveau de vie de la
population.

Cet appel est contenu dans le dernier numéro du bulletin
dactylographié «Informacja Solidarnosci » («Information de So-
lidarité») pour la région de Varsovie, daté du 4 novembre et qui
est distribué sous le manteau à Varsovie.

Dans ce document, la TKK souligne que depuis deux ans «le
niveau de vie de la population n'a fait que de se détériorer» et
que les perspectives en ce domaine n'incitent guère à l'optimis-
me.

SUICIDE

« Durant cette période, les prix ont augmenté plus rapidement
que les salaires et aujourd'hui plus du tiers de la population (la
Pologne compte près de 36 millions d'habitants) vit dans des
conditions qui se situent au bord de l'indigence alors que de

nouvelles valses des étiquettes et un élargissement du rationne-
ment des denrées alimentaires sont annoncés».

Dans ces conditions, poursuit le document, «tolérer une telle
situation équivaudrait à un suicide» alors que «les événements
de 1956, 1968, 1970, 1976 et 1980 (émeutes ouvrières et
estudiantines) ont prouvé que la société polonaise n'avait pas
perdu l'instinct de conservation et qu'elle savait se battre».

La TKK invite les clandestins à la base «d'indiquer aux
ouvriers les meilleurs moyens de résistance et de protestation »
dans les usines dans tout le pays et demande aux commissions
clandestines régionales de se tenir en éveil pour «coordonner,
appuyer et diriger tout mouvement de protestation ou grève
spontanés».

La commission provisoire nationale affirme que «la politique
de l'actuelle équipe au pouvoir sape la raison d'Etat de la
Pologne» et conduit «infailliblement le pays à la catastrophe».
L'appel est signé par la direction clandestine de «Solidarité»:
MM.Zbigniew Bujak (Varsovie), Tadeusz Jedynak (Haute-
Silésie); Bogdan Lis (Gdansk) et Eugeniusz Szumiejko (Basse-
Siïésiej .S
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PARIS (AP). - Des opposants au régi-
me de Téhéran ont occupé lundi des lo-
caux iraniens dans quatre capitales euro-
péennes. A Paris, une trentaine d'anti-
khomeinystes iraniens ont occupé les bu-
reaux de la compagnie aérienne «Iran-
Air», situés sur les Champs-Elysées. Les
manifestants ont provoqué des dégâts très
importants avant de s'enfuir à l'arrivée de
la police.

A Bruxelles, une vingtaine de personnes
réclamant le respect des droits de l'homme
en Iran ont investi l'ambassade iranienne
pendant une heure avant d'être dispersées
par la police. Aucun blessé ni dégât n'a
été signalé.

Cette occupation des locaux, du groupe
se réclamant de ('«Organisation des com-
battants fedayin du peuple iranien» (OCF-
Pl), entre dans le cadre d'une journée de
manifestations à l'échelle européenne
contre le régime de l'ayatollah Khomeiny,
a déclaré l'une des manifestantes, qui a
lancé un appel à la cessation de la guerre
irano-irakienne.

Les pays occidentaux et la Croix-Rouge
internationale devraient tenter de se ren-
dre dans les régions kurdes et dans les
prisons d'Iran pour mettre un terme aux
« massacres contre les révolutionnaires ira-
niens et le peuple kurde», a-t-elle déclaré.

DÉNONCER LE SILENCE

A Londres, dix Iraniens, qui ont occupé
les bureaux de réservation d'«Iran-Air» et
couvert les murs de slogans à la peinture,
et protestant contre les «exécutions et ar-
restations de masse» en Iran, ont été inter-

pellés par la police. Les dégâts sont impor-
tants.

Un porte-parole de l'OCFPI à Londres a
expliqué que ces manifestations étaient
«destinées à protester contre les exécu-
tions et les arrestations en Iran et pour
dénoncer le silence des gouvernements et
de la presse en Occident».

Enfin à Vienne, 15 étudiants iraniens,
sympathisants des «Moudjahiddin du
peuple», ont investi les bureaux d'«lran-
Air, arraché des photos de l'ayatollah Kho-
meiny accrochées au mur et agressé l'un
des responsables. Huit d'entre eux ont été
interpellés par la police.

Conjoncture économique en France
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D 'une manière générale, l'activité industrielle devrait un peu fléchir durant le
dernier trimestre de 1983, à en croire le rapport mensuel de la Banque de France.
Si la demande globale interne continue à diminuer duran t la p ériode allant de juillet
af in septembre , ce recul est partiellemen t corrigé par une amélioration des ventes à
l 'étranger. Durant ce dernier mois, le commerce extérieur visible est même devenu
positif, ce que l 'on n 'avait p lus observé depuis longtemps. Cet excédent d'exporta-
tions provient pour une bonne part des ventes de matériel militaire, fourni notam-
ment à des Etats membres de l 'OPEP.

TA SSEMENT DANS L 'A UTOMOBILE
Un tassement progressif des ventes caractérise l 'industrie de l'automobile. La

diminution des revenus disponibles pour l'achat de voitures consécutive à l 'augmenta-
lion des impôts et des taxes est encore accrue par l'écrasement des marges bénéfi-
ciaires dans les entreprises. Enfin , le marasme des affaires réduit les besoins en
véhicules utilitaires. Il y a aussi l 'âprelé de la concurrence japonaise et allemande qui
empiète progressivement sur le marché français.

Il y a pourtant deux éléments correctifs à mentionner ici. Les exportations de
véhicules français ont pu augmenter duran t ces derniers mois et les engins destinés
à l 'agriculture française s 'écoulent aussi davantage.

GRIPPAGE ÉTENDU
Les autres composantes de l'économie française présentent une faiblesse sem-

blable. Le bâtiment et le génie civil voient les commandes se maintenir à un bas
niveau. Les grands travaux envisagés par l 'Etat voient leur exécution être rééchelon-
née à plus long terme, c 'est en particulier le cas des constructions de centrales
nucléaires, d'améliorations des installations portuaires et de programmes routiers.

Dans un intéressant rapport de «l 'Observatoir e français des conjonctures
économiques» l'ancien ministre Jean-Marcel Jeanneney prévoit que le chômage
continuera à s 'accroître en 1984 au rythme annuel de 110.000personnes. Il envisage
aussi que les prix continueront à augmenter de 7% pendant l'année prochaine, alors
que le taux de dépréciation des autres devises des Etats industrialisés serait maintenu
sensiblement plus bas.

Ainsi, notre grande voisine de l Ouest ne p arait pas devoir s associer au concert
des nations dont l'économie donne déjà des signes d'amélioration comme les Etats-
Unis. l'Allemagne fédérale ou le Royaume-Uni. E.D.B.
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En France .
PARIS (ATS/REUTER). - Le pré-

sident Chadli Benjedid, chef de
l'Etat algérien, est arrivé lundi à
Paris pour une visite d'Etat dis
trois jours en France. Il a été ac-
cueilli par le président François
Mitterrand.

Séisme
PÉKIN (AP). - Un tremblement de

terre a fait au moins 30 victimes dans le
nord-est de la Chine, où le séisme a
provoqué l'effondrement de 10.000
vieilles maisons. Il avait une magnitude
de 5,9 degrés sur l'échelle de Richter.
qui en compte neuf.

Sommet
LONDRES (AP). - Le premier

ministre britannique, Mmo Marga-
ret Thatcher, a eu un premier tê-
te-à-tête lundi avec son collègue
irlandais, M. Garret Fitzgerald.
Les deux premiers ministres parti-
cipent au premier sommet anglo-
irlandais depuis deux ans. Les
conversations vont essentielle-
ment porter sur les moyens de
mettre fin au conflit en Irl ande du
Nord.

Le 10 décembre
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - Le

président argentin élu, M. Raoul Alfon-
sin, radical, prendra ses fonctions le 10
décembre prochain.

Le pape en Corée
SÉOUL (AP). - Selon l'agence

de presse Yonhap, la visite du

pape Jean-Paul II à Séoul se dé-
roulera du 3 au 6 mai prochains et
donnera le coup d'envoi aux mani-
festations destinées à marquer le
deuxième centenaire de l'évangé-
ligatign de la Corée du Suâ '̂'. f

Dissolution
TOKIO (AP). - Le gouvernement ja-

ponais et le parti libéral démocratique
au pouvoir ont décidé de dissoudre la
Chambre des représentants le 26 no-
vembre, pour mettre fin au blocage de
la situation politique qui dure depuis
près d'un mois. De nouvelles élections
pourraient avoir lieu le 18 décembre.

L'UNITA
LISBONNE (ATS/REUTER). -

L'« Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola »
(UNITA) a annoncé lundi le lance-
ment d'une offensive générale
contre les forces gouvernementa-
les dans les provinces de Luanda,
Bengo et luge, dans le nord-ouest
de l'Angola. Les forces rebelles
avaient déjà tué 217 soldats gou-
vernementaux.

Réfugiés afghans
GENÈVE (ATS). - Un colloque in-

ternational sur le problème des réfugiés
afghans, réuni à Genève pendant le
week-end, a décidé la création d'une
commission internationale d'enquête
humanitaire qui devrait s'intéresser,
tout particulièrement, au sort «des cen-
taines de milliers de familles» qui,
fuyant les zones de combat, se sont
réfugiées aux alentours des grandes vil-
les du pays.

SÀINT-GEpRGE'S (ATS/AFP).
— M. Andrew Antippus, charge d'af-
faires américain à Grenade, a démenti
lornicBènoént: lun4i:!̂ >iBf<anjatiojr»
faisant état de la découverte d'un char-
nier au camp militaire de Cahvugny

;' Deŝ  Informations citées dimanche
par le «New-York Times» avaient in-
diqué que 100 cadavres avaient été dé-
couverts dans cet ancien camp de l'ar-
mée révolutionnaire populaire (PRA)
et pourraient être les corps des victimes
da massacre du W octobre derinèr! à
Fort-Rupert, au cours duquel Maurice
Bishop a trouvé la mort. Le journal
ajoutait même que fe: corps de ce der-
nier figurait parmi les victimes.

.M. Antippus: a dit textuellement:
«Mon» n'avons -pas d'information
pour confirmer cette-a/p açur».!-:. ; b\£
.....-
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Démenti

À TRAVERS LE MONDE

DOHA (AP).- Les forces de sécurité du Qatar ont déjoué, ïl y a deux mois, un
complot qui devait faire sauter l'hôtel a Sheraton» de Ooha lors de la réunion des
six chefs d'Etat des pays du consail de coopération du Golfs (CCG), qui s'est
ouverte lundi au Qatar, a annoncé te ministre de l'information du Qatar, M. Isa Ai
Kawwi. ¦:' •¦ ¦ 

r 
'¦ . --; _ --  . . _ . , -

« Il ne s'agissait pas d'une conspiration, c'était une tentative criminelle idividueîle,
qui a été déjouée», a affirmé te ministre, qui n'a révélé aucun détail sur cet attentat
manqué. ' i:

Mais on a appris de source sûrs que l'opération avait été préparés par un
responsable religieux pco-libyàn du Qatar. Une trentaine de conspirateurs avaient
acheté des srrries, dont des bazookas et des mortieis. :.,;,. •.

AVEUX ¦ '" ' '" ' ¦ '
m ¦ ¦ ' ¦ - : .  m ' -¦ ' ¦ , •; :

Le complot a été déjoué grâce è lai confession de l'un des conspirateurs, qui s'est
rendu aux autorités il y a deux mois. «Le criminel sera puni, et nous frapperons
d'une main de far quiconque tentera de miner la stabilité et la sécurité du pays», a
déclaré M. Ai Kawari. U chargé d'affaires libyen au Qatar, qui serait impliqué dans"
l'affaire, a précipitamment quitté Je Raye peu. après les arrestations.

L'attentat visait fe roi Fahd d'Arabie séoudite, le sultan Qaboos d'Oman, le cheik
Khalifa Ben Hamad du Qatar, le c ŜSSSber iljihfl*»4du Koweït, le cheik Isa Ben;
Salrnan de Bahrein et te cheik Zayed Ben Soltan des Emirats arabes unis. Les six
pays sont associés dans le conseil de coopération du Golfe.

s . .r . . .

Complot déjoué au Qatar

' • '' SIOÙX-FALLS (AP)I - Un avîon
de ia compagnie américaine «Ro-

: publie Airlines» qui «'apprêtait à
atterrir dimanche à SIoux-Fàils,¦ dan* le Dakota du Sud,:. a haurté ¦ '

' une oie sauvage qui a traversé le
parebrise et blessé le pilote.

. , ¦ïè ,.V- '<»À|irlli»t»";. a" .pu, toutefois
prendre les commandes et poser
sains encombre - l'appareil, ' qui
transportait une trentaine de pas-
sager», \: l , ., . .. ff^ L̂.. . .

¦ ¦
L'oïsaau avait peut-être été at-

; tiré par l'emblème qui frappa tous !
• les avions de la compagnie et qui
. représenta ... une oie sauvage,
t ¦•- ¦ ' ni fliV'il ' "ï i .:• ' ' !.. ;; .. .--.
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Mimétisme...

NEUCHÂTEL 4 nov. 7 nov.
Banque nationale . 640— d 640.— d
Crêd.Fonc. neuch. . 695— 700— o
Neuchâtel.ass. .... 560.— d  118.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1450.— 1420.— d
Cossonay 1400.— d  1410.— o
Chaux & ciments . 690— d 690.— d
Dubied nom 220— o 220.— o
Oubied bon 210.— o  210.— o
Ciment Portland .. 2990.— d 2990— d
Jac.-Suchard p. ... 6350.— 6350.— d
Jac.-Suchard n. ... 1480.— 1420—d
Jac.-Suchard b. ... 600— d 590.— d
Navig. Ntel priv. .. 160—d 160.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 350.— d 370.— d
Hermès nom 91.— d  91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 755.—
Bobst port 1360.— 460.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1350.— 1350 —
Atel. consi Vevey . 710.— —.—
Innovation 530.— —.—
Publicitas —.— 2750 —
Rinsoi& Ormond . 445— ——
La Suisse-vie ass. . 4700.— 4800.—
Zyma 1000.— 995.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 615.— 600.— d
Charmilles port ... 305.— d —.—
Physique port 124.— 124.— d
Physique nom 86.— 83— d
Astra —.13 2.55
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti pnv 4.05 3.95
Schlumberger 111.50 112.—
Swedish Match ... 65.— 62.25
Elektrolux B 60 50d 60— d
SKFB 42.50d 43—d

BÂLE
Pirelli Internat .... 257.— 251 .—
BéloiseHold. n. ... 665— 655.—
Bâloise Hold. b. ... 1235 — 1220.— d
Ciba-Geigy port .. 2225— 2210 —
Ciba-Geigy nom. . 948— 942 —
Ciba-Geigy bon ... 1805— 1800.—
Sandoz port 7275— 7275.—
Sandoz nom 2520.— 2500.—
Sandoz bon 1120— 1130.—
Hoffmann-LR.ca. . 101250.— 100500.— <
Hoffmann-LR.jce . 96750.— 96000 —
Hoffmann-LRi/10 . 9675— 9600.—

ZURICH
Swissair port 910.— 900 —
Swissair nom 750.— 740.—
Banque Leu pon. .. 4000— 4000 —
Banque Leu nom. . 2650.— 2635.—
Banque Leu bon .. 595.— 591.—
UBS port 3310.— 3300 —
UBS nom 610— 610 —
UBS bon 119.— 119.—
SBS port 310.— 304.—
SBS nom 235.— 235.—
SBS bon 258— 258 —
Créd. Suisse port. .. 2150.— 2135.—
Créd. Suisse nom. 409.— 409.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 138.— 138.—
ADIA 1600.— 1605.—
Elektrowatt 2830— 2820.—
Financ. de presse .. 283.— 278.—
Holderbank port. .. 695 — 702 —
Holderbank nom. . 610.— 603.— d
Landis & Gyr port. . 1425— 1420.— d
Landis & Gyr bon . 142.50 143.—
Motor Colombus . 735.— 715 —
Moevenp.ck 3370.— 3340 —
Italo-Suisse 154.— 153 —
Oerlikon - Buhrle p . 1270— 1270.—
Oerlikon-Buhrle n . 272.— 272.—

Schindler port .... 2200.— 2200.— d
Schindler nom. ... 375.— 375.— d
Schindler bon 418.— 410.—
Réassurance p. ... 7300.— 7325.—
Réassurance n. ... 3300.— 3300.—
Réassurance bon. . 1370— 1380—
Winterthour ass. p . 3240.— 3220 —
Winterthour ass. n . 1780.— 1790.—
Winterthour ass. b . 2900— 2895—
Zurich ass. port ... 17400.— 17400 —
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950 —
Zurich ass. bon ... 1680.— 1680—
ATEL 1330.— 1325-
Saurer 151.— 153 —
Brown Boveri 1220.— 1225.—
El. Laufenbourg ... 2500.— d 2475 —
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1820.— 1830.—
Hero 2725— 2725.—
Nestlé port 4230.— 4200.—
Nestlé nom 2835— 2815 —
Roco port 1900—d 1960— o
Alu Suisse port ... 750— 745.—
Alu Suisse nom. .. 262.— 256 —
Alu Suisse bon ... 64— 63 50
Sulzer nom 1480— 1480— d
Sulzer bon 252.— 250.—
Von Roll 330.— 325.—

ZURICH (Etrangères)

Alcan 78.50 79.—
Amax 50 50 49.75
Am. Tel & Tel .... 132.50 133 —
Béatrice Foods .... 67.— 66.75
Burroughs 105— 103.50
Canadian Pacific .. 84— 84.75
Caterp. Tractor .... 88.— 91 .—
Chrysler 56.50 56.50
Coca Cola 113— 11550
Control Data 103— 102 —
Corning Glass .... 150.— d  151.50
CP.C 82.50 d 84 —
Dow Chemical .... 7325 73.50

Du Pont 108.50 109.—
Eastman Kodak ... 144.— 146.50
EXXON 82.— 82.75
Fluor 36.75 35.50
Ford Motor 140— 138.50
General Electric ... 112.— 112.—
General Foods .... 113— 111.50
General Motors ... 164.50 166—
Gêner.Tel & Elec. . 100— 101.—
Goodyear 70— 69.75
Homestake 58.75 58.—
Honeywell 272.— 268.—
IBM 267 — 265.—
Inco 29.25 29.—
Int. Paper 105.— 105.50
Int. Tel. & Tel 89.75 89.75
Lilly Eli 144.— 144.50
Litton 131 — 133 —
MMM 179— 182.50
Mobil Oil 64— 63.50
Monsanto 230.50 230.—
Nation. Cash Reg. . 277.50 276 —
National Distillers . 55.— 54.75
Philip Morris 148— 146.—
Phillips Petroleum . 74.25 74.—
Procter & Gamble . 121— 121.—
Sperry Rand 93.75 94.25
Texaco 75.— 77.—
Union Carbide .... 137.50 138.50
Uniroyal 32.50 33.50
US Steel 58.50 58.25
Warner-Lambert .. 64— 62.75
Woolworth F.W. .. 76.25 76.— d
Xerox 100.50 100.50
AKZO 53.75 55.50
Arngold 210— 208.50
Anglo Americ 33.50 33.25
Machines Bull .... 11.— 11.25d
De Beers I 16.25 15.75
General Shopping . 325.— 325 —
Imper. Chem. Ind. . 19.— 18.75
Norsk Hydro 150— 149.50
A.B.N 249— 249.—
Philips 31.50 31.25
Royal Dutch 94.75 95.75
Unilever 168— 168 —
BAS.F 128.— 128.50
Degussa 287.— 282.—
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hoechst. Farben .. 139.50 137.50
Mannesmann 108.50 107.50

R.W.E 139.50 139.50
Siemens 306— 302 —
Thyssen-Hutte .... 60.50 59.75
Volkswagen 176.— 175.—

FRANCFORT
A.E.G 78.70 78.60
BAS.F 157.50 157.50
B.M.W 407.80 409 —
Daimler 661.— 663 —
Deutsche Bank ... 307.50 304 —
Dresdner Bank .... 169.90 167.50
Farben. Bayer 157.— 157.80
Hoechst Farben. .. 169.50 169 80
Karstadt 283— 285 50
Kaufhof 259.— 264.50
Mannesmann 131.30 131.50
Mercedes 588— 589.50
Siemens 374.50 374.50
Volkswagen 214.50 215.—

MILAN
Assic. Generali 34750— 34100.—
Fiat 2945 — 45350.—
Finskfer 40.25 43.75
Italcementi ....;...45600.— 45350 —
Olivetti ord 3230— 3205 —
Pirelli 2599.— 2585 —
Rinascente 334.25 329.—

AMSTERDAM
1

Amrobank 56.60 57.50
AKZO 75.50 76.20
Bols —._ 84.30
Heineken 121.— 120.50
Hoogoven 32 50 33.70
K.LM 161 — 162.10
Nat Nederlanden . 17050 171 40
Robeco 316.— 317.—

TOKYO
Canon 1330.— 1340—
Fuji Photo 2030.— 2020.—
Fujitsu 1300— 1290—
Hitachi 871 — 865 —

Honda 1030— 1030 —
Kirin Brew 450.— 450.—
Komatsu 488 — 486.—
Matsushita E. Ind. . 1710.— 1700.—
Sony 3530.— 3500 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 757 — 757.—
Tokyo Marins 502— 503.—
Toyota 1280— 1260.—

PARIS
Air liquide 486.—
Aquitaine 164.—
Bouygues 691.—
B.S.N. - Gervais .. F 2410.—
Carrefour 1285 —
Cim. Lafarge E 253 —
Club Méditer 658.—
Docks de France .. R 550—
Fr. des Pétroles ... 151.10
L'Orèal M 1965 —
Machines Bull .... 40 —
Matra É 999 —
Michelin 735.—
Paris France —.—
Peirier 402 —
Peugeot 185 —

LONDRES
Anglo American .. 15.62 15.37
Brit 81 Am. Tobac. . 1.56 1.56
Brit. Petroleum .... 4.26 4.30
De Beers 7.40 7 30
Imper. Chem. Ind. . 5.94 588
Imp. Tobacco 1 35 1.34
Rio Tinto 5 62 5.49
Shell Transp 5.56 5.62

INDICES SUISSES
SBS général 366.90 365.50
CS général 297.30 295.20
BNS rend, oblig. .. 4.64 4.63

m c_
¦ ¦¦M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-Vi 36-7,
Amax 22-K 22- '/,
Atlantic Rich 42-tt 42-54
Boeing 39-V4 39%
Burroughs 47-54 46-'/«
Canpac 39- '/. 39-%
Caterpillar 41-K 43%
Coca-Cola 83-54 52%
Control Oata 46-S 46-X
Dow Chemical .... 33-y4 34
Du Pont 60-% 50-X
Eastman Kodak ... 67 66%
Exxon 38- '/« 38-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 51-% 51-%
General Foods 
General Motors ... 76% 75%
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 4 7 %
Goodyear ¦ 32-% 32
Gulf Oil 44-% 42-%
Halliburton 38 37-%
Honeywell 122 % 124-%
IBM 126-% 122
Int. Paper 48% 49-%
Int Tel. & Tel 41 -% 42
Kennecort 
Litton 61-54 61-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 127 126
Pepsico 36% 36-%
Sperry Rand 43-% 42-%
Standard Oil 48-% 48-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 26-% 26-%
UnitedTechna ... 66% 65-%
Xerox 46-% 46-%
Zenith 30 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.58 137.57
Transports 586.61 583 05
Industries 1218.20 1214.80

Convent. OR du 8.11.83
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26370 —
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des dovises 7.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.20 3.26m -.- — .—
Allemagne 80.75 81.55
France 26.40 27.10
Belgique 3.95 4.05
Hollande 72.— 72.80
Italie — .1320 — .1360
Suède 27.20 27,90
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.70 1.76
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7475 1.7775
Japon —.9125 —.9245

Cours des billets 7.11.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.71 1 81
Allemagne (100 DM) .. 80.— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 1180
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4 10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr .) 25 50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21 50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 "fr.')".'.'.'.'.] '.'. 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 154 — 169.—
'anglaises (1 souv.) 193 — 208.—
anglaises (1 souv nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 1133— 1213 —
Lingot (1 kg) 26350 — 26600 —
1 once en S 377.— 380 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 605.— 635.—
1 once en S 8.50 9 —
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% Premier bilan, premiers soirares )
BERNE (ATS). - L'euphorie rè-

gne au sein des sept radios loca-
les alémaniques qui ont commen-
cé leurs émissions le 1" novem-
bre. Selon leurs responsables, cel-
les-ci rencontrent un vif succès
auprès des auditeurs, tout en
étant parvenues à réunir des re-
cettes publicitaires étonnamment
bonnes .

LES DIFFICULTÉS
S'ESTOMPENT

Les difficultés du début, qu'il
s'agisse de problèmes de fré-
quences, d'élocution ou de dé-
fauts techniques, s'estompent ra-
pidement, ont déclaré hier les
sept jeunes radios à l'ATS, soit
Radio Z, Radio 24, Radio Zueri-
see. Radio Sunshine, Radio Basi-
lisk, Radio Raurach et Radio Ex-
tra.

CONTACT DIRECT

Le contact direct avec l'audi-
teur est la règle au sein des nou-
velles radios. Encourageant vive-
ment leurs auditeurs à participer,
elles rencontrent un intérêt mani-
feste : lettres et téléphones ne ta-
rissent pas, affirment les respon-

sables qui ont tous mis sur pied
des émissions reposant sur la par-
ticipation de l'auditeur.

L'AVENIR

Du côté des recettes publici-
taires, l'avenir semble également
prometteur, d'autant plus que
d'innombrables annonceurs
avaient attendu le début des
émissions pour se manifester.
Selon les responsables de Radio
Sunshine (ZG), les recettes pu-
blicitaires sont même supérieu-
res aux estimations. A Radio Ba-
silisk (BS), on affirme aussi que

la demande est croissante. Con-
cours, hit-parades, lignes ouver-
tes aux auditeurs, les trois radios
locales zuricoises ne ménagent
pas leurs efforts pour animer
leurs auditeurs.

Les lettres et les appels d'audi-
teurs affluent, à en croire Roger
Schawinski de Radio 24, Alfred
Fetscherin de Radio Z et Robert
Michel de Radio Zuerisee. Pour
une émission de nuit, la semaine
passée, à Radio 24, huit lignes té-
léphoniques ont été occupées de
façon ininterrompue quatre heu-
res durant, affirme Roger Scha-
winski.

L'équipe de Radio Extra (BE), avant l'ultime «top». (Keystone)

Et Radio Chablais ?
OLLON (VD) (A TS) . - L'Associa-

tion du Chablais vaudois et valaisan,
présidée par M. Charles Reitzel, an-
cien syndic d'Aigle, auteur du projet
de radio locale Radio-Chablais, a fait
le point de la situation.

Une réponse définitive de tous les
intéressés ne sera connue que dans
un mois. Hier après-midi, les éditeurs
et rédacteurs en chef de la région ont
tenu une réunion sur le contenu des
futurs programmes. Du 20 novembre
au 10 décembre, une campagne de
promotion sera entreprise dans les
communes. Et c 'est le 15 décembre
que la décision de diffuser ou non les
programmes de Radio Chablais de-
vrait être prise.

Monteforno : le 2me round
BODIO (ATS). - Le travail a re-

pris normalement hier matin aux
aciéries Monteforno de Bodio, a
confirmé un porte-parole de la filiale
de von Roll. (Voir notre édition
d'hier). Ainsi a pris fin la grève la
plus importante de l'histoire suisse
de l'après-guerre : 650 ouvriers ont

cessé le travail de mercredi à same-
di; les pertes subies par Monteforno
sont estimées à un million de francs
par jour. Les employés verront leur
paie réduite de 450 fr. en moyenne à
la fin du mois.

Ce matin s'ouvriront les négocia-
tions entre les différentes parties en
conflit. Les ouvriers exigent une
augmentation de salaire de 100 fr.
par mois depuis le 1e' novembre, la
garantie de l'emploi ainsi que l'amé-
lioration de la sécurité du travail et
des conditions sanitaires. Pour sa
part, la direction s'est engagée au
terme de la réunion convoquée ven-
dredi dernier par l'Office cantonal de
conciliation à continuer de respecter
l'accord du mois de juin dernier pré-
voyant la suspension des mesures
de licenciement prises à rencontre
de 170 employés. Frappée par la cri-
se mondiale de l'acier, l'usine se
trouve en pleine phase de restructu-
ration.

Rentrée scolaire
à la fin de l'été?

BERNE (ATS). - Fixer le début de
l'année scolaire à la fin de l'été dans
toute la Suisse: une commission du
Conseil national est favorable à ce projet.
Par 9 voix contre 2, elle a décidé hier de
soutenir le contreprojet que le Conseil
fédéral oppose à une initiative populaire
allant dans le même sens. Le plénum du
National en discutera vraisemblablement
en décembre.

La décision de rejeter l'initiative au
profit du contreprojet - la commission
suit en cela le Conseil fédéral - est en
fait purement formelle. Les auteurs de
l'initiative pour «l'harmonisation du dé-
but de l'année scolaire dans tous les can-
tons» ont en effet d'ores et déjà promis
de retirer leur projet si les Chambres
adoptent la version gouvernementale.
Cette dernière ne se contente pas de
parler «harmonisation», mais elle fixe
carrément la période où doit commencer
l'année scolaire: entre la mi-août et la
mi-septembre.

Selon M. Raymond Junod (rad/VD),
rapporteur romand de la commission (il
sera remplacé par M. François Borel,
soc/NE, car il ne siège plus dans le nou-
veau Parlement), cette initiative n'aurait
finalement rien résolu. Il faut fixer le dé-
but de l'année scolaire dans la Constitu-
tion. Printemps ou fin de l'été? Il eût été
impensable de choisir le printemps et de
pénaliser ainsi les cantons qui ont modi-
fié leur système pour adhérer au concor-
dat intercantonal, a déclaré M. Junod.

L'alcoolisme «coûte»
2 milliards par année

LAUSANNE (ATS).- Si tous les
amateurs d'alcool ne deviennent pas
alcooliques, l'alcoolisme pose néan-
moins des problèmes de plus en plus
graves à nos sociétés de consomma-
tion. Sous les auspices de la Fonda-
tion suisse de recherche sur l'alcool et
de la Fondation Auguste Widmer,
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-

coolisme (ISPA) a ouvert hier, à Lau-
sanne, un colloque international de
trois jours sur les tendances actuelles
de la recherche et de la prévention
face aux problèmes de l'alcool.

Les aspects médicaux, sociaux et
politiques de l'alcoolisme sont traités
par une vingtaine de savants de plu-
sieurs pays, parmi lesquels les profes-

seurs suisses Beat Ross, Hugo Solms,
Jean-Pierre von Wartburg, Olivier
Jeanneret et Christian Mùller: appro-
che pharmaco-génétique , neurologi-
que et psychiatrique, étude des com-
portements des buveurs, dépistage
précoce, importance de l'éducation
dans la prévention de l'alcoolisme,
rôle politique et économique des pou-
voirs publics, accidents causés par
l'alcool dans la circulation routière et
sur les lieux de travail.

Contrairement à ce que l'on croit
généralement, en Europe, on boit
beaucoup plus d'alcool dans les pays
du Sud que dans ceux du Nord et de
l'Est. La France est en tête avec 14,8 li-
tres d'alcool pur par habitant et par an,
suivie de l'Espagne et de l'Italie. La
Suisse est au neuvième rang, avec
10,8 litres. Les Polonais et les Russes,
dont la « réputation» est surfaite, vien-
nent loin derrière. Surprise encore, les
plus sobres sont les Scandinaves...

En Suisse, l'ISPA évalue à environ
deux milliards de francs par an le coût
global de l'alcoolisme : perte de pro-
duction et de productivité sur le plan
économique, dépenses médicales et
sociales, dommages matériels...

Charrette de condamnés
VALAIS

, - _ Dubuis-Dussex

SION (ATS).- Lundi en début de soi-
rée, le jugement est tombé dans l'affaire
Dubuis-Dussex. Les juges du tribunal
d'arrondissement de Sion ont retenu la
plupart des chefs d'accusation avancés
par le procureur général, en ce qui con-
cerne du moins les principaux accusés.
Leurs peines sont toutefois moins lour-
des que celles réclamées par l'accusa-
tion.

Les deux patrons de l'entreprise, An-
toine Dubuis et Hermann Dussex, ont
chacun été condamnés à 30 mois de ré-
clusion et à une amende de
10.000 francs. Le directeur technique de
l'entreprise, André Praz, a été condamné
à 24 mois de réclusion et à une amende
de 5000 francs. L'ingénieur de la ville de
Sion, Rémy Panchard, a été condamné à
six mois d'emprisonnement (peine com-

plémentaire) avec sursis. Le contremaître
de la ville, Marcel Pahud, a écopé de six
mois de réclusion (peine complémentai-
re) et Maurice Pasquinoli, ancien officier
de police, a été condamné à la réclusion,
mais cette peine est englobée dans les
années de réclusion qui lui ont été infli-
gées dans le cadre de l'affaire Savro.

Ce sont surtout les chefs d'accusation
d'escroquerie, faux, corruption, qui ont
entraîné ces condamnations, de fausses
factures notamment ayant été présentées
par l'entreprise Dubuis-Dussex au préju-
dice de l'Etat du Valais et de la ville de
Sion, qui ont subi un préjudice de plus
d'un demi-million de francs. Les préten-
tions civiles ont été renvoyées au for
civil. On apprenait dans la soirée qu'An-
toine Dubuis allait recourir contre son
jugement.

Tué par un train
FRIBOURG (ATS). - Un em-

ployé CFF « perdu la vie su
cours d'un accident qui s'est
produit hier matin près de la
gare de Cottens, dans le Canton
de Fribourg. Salon le communi-
qué publié par la préfet de la
Sarine, une équipe était occu-
pée è faire des soudures sur une
voie lorsqu'un train survenant
de Fribourg à vive allure a hap-
pé l'un des travailleurs et l'a
traîné sur plusieurs dizaines da
métras. Jean-François Roma-
nans, 19 ans, de Vuipens ( FR), a
été tué sur le coup. i

Métallurgie: accord
BERNE (ATS). - Les négociations pa-

tronat-syndicats sur la compensation du
renchérissement pour l'année prochaine
ont abouti. Les salariés du secteur métal-
lurgique verront leurs salaires augmenter
de 1,5% dès le 1Br janvier prochain alors
que le renchérissement pour la période
qui servait «d'étalon de mesure» - celle
du 1er octobre 1982 au 30 septembre 83
- a atteint 1,4%.

Un avion s'écrase

STRASBOURG (AP). - Un bimo-
teur de type italien Partenavia. pou-
vant transporter six à huit person-
nes, immatriculé en Suisse, s'est
écrasé au décollage hier peu avant
midi sur l'aéroport de Strasbourg-
Entzheim, faisant deux morts. Le pi-

i lote, M. Arturo Romagnolli, a été

tué, ainsi que son passager qui n'a
pu âtre identifié avec certitude.

Légumes
BÂLE (ATS). - Tous les légumes im-

portés de France en Suisse doivent être
analysés afin de déterminer leur teneur
en pesticides. Pour avoir négligé ces
prescriptions légales, deux importateurs
se sont retrouvés devant la justice bâloi-
se. En première instance, le tribunal de
police avait condamné les deux entrepri-
ses à une amende de 150 francs. La cour
d'appel a maintenant confirmé ce juge-
ment, ce qui selon le chimiste cantonal
constituera désormais un précédent.

200.000 visiteurs
BÂLE (ATS). - Quelque 200.000

personnes ont visité cette année la
foire d'automne de Bâle qui a fermé
ses portes hier après 10 jours d'ex-
position, malgré un recul de 5.5%
de la fréquentation de cette mani-
festation commerciale par rapport
à l'an dernier, les organisateurs se
sont déclarés cependant satisfaits.

Sulzer: insuffisant
ZURICH (ATS). - A fin septembre, les

entrées de commandes consolidées du
groupe Sulzer s'élevaient à 2,6 milliards
de francs, contre 2,7 pour les trois pre
miers trimestres de l'année précédente.
Ce résultat , la société de Winterthour le
juge insuffisant dans une lettre aux ac-
tionnaires publiée hier. Sur l'ensemble de
l'année, le groupe estime cependant que
les entrées de commandes seront équiva-
lentes à celles de 1982, soit 3,7 milliards

de francs. Les comptes se boucleront
néanmoins par un déficit.

Casseurs de prix

SION (ATS). - En Valais. l'Etat et
l'Association cantonale des entre-
preneurs veulent sévir contre les
casseurs de prix de plus en plus
nombreux dans le secteur de la
construction. Trop d'entreprises
travaillent en effet bien en dessous
des prix de revient pour occuper
leur personnel et faire tourner leurs
machines envers et contre tout.

A la caisse

BERNE (ATS). - L'Association suisse
de téléréseaux recommande à ses mem-
bres d'encaisser à partir de 1984 auprès
de leurs abonnés une taxe d'un franc par
mois à titre de droits d'auteurs. Cette
décision a été prise hier à Berne lors
d'une réunion de l'association, a indiqué
celle-ci dans un communiqué.

Issue dramatique

RORSCHACHERBERG (SG),
(ATS). - Stupéfiante et tragique
histoire que celle de ce paysan
saint-gallois. Parce que lors du con-
trôle de sa production, le laboratoi-
re cantonal avait découvert de l'eau
mélangée à son lait, un agriculteur
s'est donné la mort la semaine der-
nière dans le village de Rorscha-
cherberg.

i
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Union PTT
ZURICH (ATS), i Le congres

annuel ordinaire du principal
syndicat du personnel de» PTT,
l'Union PTT ou Union suisse de
fonctionnaires das postas, télé-
phones et télégraphes, s'est ou-
vert hier après-midi à Zurich an
présence de quelque 500 délé-
gués et de nombreuses person-
nalités des PTT notamment.
L'assemblée se terminera de-
main en fin de matinée. *

Ce congrès est principalement
consacré è la réduction du
temps de travail hebdomadaire,
aux allocations semestrielles au
renchérissement, au plafonne-
ment du personnel et à la ravi?
sion de la classification des
fonctions. Las délégués débat-
tront enfin aujourd'hui de la
tendance à la privatisation au
sein de l'entreprise de» PTT, ,

BERNE (ATS). - Les contrats qui
'prévoient l'achat par lar Confédéra-
tion de 15.000 nouveaux fusils d'as-
saut 90 de 5,6 mm ont été signés
vendredi dernier à Berne. Le départe*
ment militaire fédérai (DM F) était re-
présenté par M. Charles Grossenba-
cher, chef de l'armement etJa ,mai-
son SIC, constructeur du fusil, par
son président, M. Wplfgang Gaehwy-
ler, a indiqué hier le DMF. v ;
;. Les Chambres ont approuva en oc-
tobre dernier le programme d'arme-
ment 1983 de la Confédération qui
contient notamment l'achat des nou-
veaux fusils d'assaut. Ces derniers,
plus légers et plus précis que les mo-
dèles actuels, seront rernis à la troupe
à partir de 1990. Ces: prochaines se-
maines, le DM F signera les autres
contrats relatifs au programme d'ar-
mement 1983 et en particulier ceux
qui ont trait au système de direction
des feux de l'artillerie ' FARGO et.au
matériel de transmission. Rappelons
que ce programmé coûte 1,3 milliard
de francs au totaL .

Fusil d'assaut :
contrat signé

Et les promesses
électorales ?

La Confédération vient de pré-
senter son projet de budget pour
1984, un budget qui vient brutale-
ment contredire bien des promes-
ses électorales, pourtant récentes...

En effet, alors que la croissance
des dépenses fédérales avait pu
être jugulée à 3% par année de
1977 à 1982, le budget 84, lui,
officialise une véritable «explo-
sion», avec plus de 10% d'aug-
mentation. Le déficit de la Confé-
dération atteindra ainsi 1,2 milliard
de francs (840 millions, plus les
300 millions affectés à la relance
économique).

Les électeurs apprécieront, sur-
tout ceux qui ont cru au «moins
d'Etat» ou «mieux d'Etat» des par-
tis bourgeois...

Mais, alors, que l'on ne s'étonne
plus - et ne s'indigne plus - de la
baisse de participation à nos élec-
tions. Car ce n'est pas le manque
d'intérêt des citoyens qu'il faut in-
criminer, mais plutôt le manque de
crédibilité de partis et parlementai-
res qui semblent avoir grand peine
à accorder leur politique et leurs
engagements électoraux...

Par ailleurs, lorsqu'on voit de
quel poids le programme de relan-
ce pèse sur le déficit, on peut sé-
rieusement se demander si le projet
de garantie des risques à l'innova-
tion (qui sera encore plus coûteux)
est bien nécessaire et réaliste.

Surtout, on peut se demander si
un tel programme, accentuant aus-
si gravement les déficits, n'ira pas à
fin contraire.

L'OCDE, pour sa part, ne s'y est
pas trompée. Tout récemment, elle
accusait les vertigineux déficits
publics des nations industrialisées
- obligées de vivre d'emprunts -
d'asphyxier la reprise économique.

En effet, accaparant les capitaux
disponibles et poussant les taux
d'intérêts à la hausse, les Etats
handicapent lourdement les possi-
bilités d'investissements des entre-
prises.

Or, la Suisse n'échappe pas à
cette menace. Un haut représen-
tant de l'Administration fédérale
des finances a publiquement re-
connu, le jour même de la présen-
tation du budget fédéral, que la
Confédération devra emprunter 1,8
à 2 milliards de francs l'an pro
chain. Ce qui mettra le marché fi-
nancier à «rude épreuve»...

Le nouveau Parlement aura-t-il
le courage de nous éviter une
aventure à la française? Il faut l'es-
pérer. Car, voulant favoriser la re-
lance par les déficits publics, le
gouvernement français illustre bien
la mise en garde de l'OCDE: il doit
aujourd'hui affronter plus de 2 mil-
lions de chômeurs et une écono-
mie exsangue..

C. R.

Drogue : le procès du
siècle s'ouvre à Bâle

BÂLE (AP).- L'un des plus grands procès de drogue de l'histoire pénale
suisse s'est ouvert hier devant le tribunal criminel de Bâle. Trois hommes et
une femme âgés de 33 à 39 ans figurent au banc des accusés et doivent
répondre d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l'acte
d'accusation, ces personnes auraient écoulé 4 kg 200 de cocaïne sud-améri-
caine en Suisse. Le procès devrait durer environ deux semaines.

Membres d'une vaste organisation internationale de trafic de drogue, les
accusés doivent avoir acheté la fameuse poudre blanche à Bogota (Colom-
bie). Ils l'ont ensuite vendue sur le marché clandestin bâlois. Le démantèle-
ment du groupe et l'arrestation de quatre de ses membres actifs par la police
bâloise avait fait grand bruit en automne de l'année passée.

Agissant comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, la police avait
en effet procédé à la brusque arrestation de douze suspects trouvés en
possession de «drogue noble». Outre les quatres accusés actuellement en
jugement, la liste comprenait également plusieurs personnalités bâloises bien
connues du monde de l'économie et de la culture, qui n'étaient en fait pas des
trafiquants, mais de simples amateurs de «snif», et qui furent donc relâchées
peu après. Elles devront cependant aussi répondre de leurs actes devant la
justice.

A Berne, maintenant, de sortir du marécage
BERNE (AP). - L'initiative «pour la

protection des marais» (dite initiative
de Rothenthurm) a formellement
abouti. La chancellerie fédérale a en
effet annoncé hier avoir reconnu
160.293 signatures validées au bas du
texte déposé le 16 septembre dernier.

La récolte n'avait pas duré plus d'un
semestre , puisque l'initiative avait été
lancée le 8 mars 1983 par un comité
ad-hoc. En vertu de la loi sur les rap-
ports entre les conseils, le Conseil fé-
déral doit faire une proposition au Par-
lement jusqu'au 15 septembre 1986.

L'initiative prévoit l'adjonction d'un
cinquième alinéa à l'article 24 sexies
de la Constitution fédérale. Le texte
demande que «les marais et les sites
marécageux d'une beauté particulière
et présentant un intérêt national soient
placés sous protection».

Toutes les installations, de quelque
nature qu'elles soient, seraient interdi-
tes dans ces zones protégées. Toute
modification du terrain serait égale-
ment prohibée. Feraient cependant
exception les «installations servant à
assurer la protection conformément au
but visé et à la poursuite de l'exploita-
tion à des fins agricoles».

L'initiative prévoit également une
disposition transitoire selon laquelle
«il y aura lieu de démanteler toute
installation ou construction et de re-
mettre dans son état d'origine tout ter-
rain modifié, aux frais du responsable,
lorsque ces ouvrages ou ces modifica-
tions sont contraires au but visé par la
protection et entreprises après le 1e'
juin 1983.»

Cette partie du texte se réfère expli-
citement à la zone marécageuse de
Rothenthurm qui, tant sur le territoire
du canton de Schwytz que sur celui
de Zoug, devrait être remise en l'état
initial.

Plus qu'un symbole, notre drapeau. Face à face, le site de Rothen-
thurm, une initiative et l'adoption des crédits par le Parlement.
Quand on parle du compromis helvétique... (Keystone)

DÈS 1985

Le département militaire fédéral
(DMF) n'en est pas moins décidé à
entreprendre les premiers travaux de
construction de la caserne dès 1985.
Ainsi que l'a expliqué M. Franz Boeh-
ringer, membre de la division places
d'armes et de tir du DM F, le déplace-
ment de 30 mètres décidé par le
Conseil fédéral pour la caserne princi-
pale mettrait celle-ci à l'abri des mesu-
res de démantèlement prévues par
l'initiative.

En adoptant les crédits destinés à la
place d'armes de Rothenthurm, le Par-
lement a refusé de renoncer aux sec-
teurs qui seraient mis en cause par
l'adoption de l'initiative. Lors de la
dernière session d'automne, le Conseil
national a rejeté une proposition de la
minorité socialiste de la commission
qui voulait soustraire du crédit de

construction les 8 millions affectés au
terrain d'exploration controversé, cela
jusqu 'à ce que l'initiative ait été sou-
mise au peuple. Il a voté les 108 mil-
lions du crédit global, acceptant ce-
pendant les propositions du Conseil
des Etats visant à respecter au maxi-
mum les exigences de la protection de
la nature et comprenant notamment la
renonciation à un tiers du terrain d'ex-
ploration et le déplacement de la ca-
serne de trente mètres au sud. Le célè-
bre «Hochmoor» serait ainsi placé à
l'abri des nuisances.

Il est encore à noter que la volonté
des autorités d'entamer au plus vite les
constructions est dictée par certaines
clauses de vente liées aux terrains que
possède la Confédération à Rothen-
thurm. Si rien n'était construit avant
1987, la corporation d'Oberaegeri se-
rait en effet en droit de réclamer le
rachat des terres cédées.


