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Un agent de la CIA
SOFIA (ATS/AFP). - Quant

au ministre syrien de la défen-
se, le général Moustafa Tlass,
il a accusé M. Arafat, d'être
«très étroitement lié à la
CIA», dans une interview ac-
cordée à l'AFP, à Sofia.

Le général Tlass a également
comparé dans cette interview
le dirigeant palestinien à l'an-
cien président égyptien
Anouar el Sadate qui avait été
boycotté par les pays arabes
pour avoir signé un accord
(Camp-David) séparé avec Is-
raël.

«Nous sommes avec l'aile

gauche du Fatah (principale
composante de l'OLP) et con-
tre l'aile pro-américaine diri-
gée par Yasser Arafat », a ajou-
té le ministre syrien, pour qui
«M. Arafat aide depuis douze
ans les intérêts américains
dans la région».

UN HOMME FINI

La Syrie ne peut pas pardon-
ner au dirigeant palestinien
d'être responsable du massa-
cre de 50 communistes au Li-
ban il y a deux semaines, a
d'autre part déclaré M. Tlass.
M. Arafat quittera son poste
de dirigeant, a affirmé le mi-
nistre syrien, car, selon lui, le
rapport des forces au sein du
Fatah est de 18 contre 2 au
détriment de M. Arafat. Il ne
pourra plus rien entreprendre.
La lutte au sein du Fatah était
«inévitable», «il est grand
temps de jouer cartes sur ta-
ble», a-t-il dit. «Arafat n'en-
trera plus jamais en Syrie s'il
est l'ennemi de celle-ci » a
ajouté M. Tlass qui a d'autre
part implicitement soutenu les
actions contre les contingents
américain et français à Bey-
routh et contre les troupes is-
raéliennes d'occupation à Tyr.

Le rêve des parents
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An, dormir tranquille, se relaxer complètement ! N est-ce pas la
le... rêve de bien des gens? Eh bien, cette femme vous démontre que
pour cela, il n'y a pas forcément besoin d'un bon matelas... ou de
sucre ! ';

Un vélo et ses accessoires font parfaitement l'affaire ! Précision
utile: cette photo a été prise dans une rue de Los-Angeles. Ce qui
explique peut-être que seule une fillette ait été intriguée par l'insolite
de la chose... (Téléphoto AP)

BOSTON (ATS/AFP). - Le sucre
pourrait modifier les proportions d'acj-
des aminés dans le corps humain et
aider ainsi les nourrissons à s'endormir
plus vite, révèle une étude médicale
menée par deux médecins de Boston
et qui a été publiée jeudi par le «New
england journal of médecine».

Cette découverte, qui devrait réjouir
bien des parents, a été faite par les
docteurs Michaël Yogman et Steven
Zeisel, qui ont procédé à des tests sur
vingt nouveau nés âgés de 2 ou
3 jours seulement. Les deux auteurs de
l'article soulignent cependant que
leurs travaux n'en sont encore qu'au
stade préliminaire et qu'ils ne permet-
tent pas de modifier les habitudes nu-
tritionnelles des tout-petits.

Les chercheurs ont fait varier les
proportions de sucre et de deux acides
aminés de base dans les biberons don-
nés à ces bébés avant de les coucher.
Ils ont ainsi découvert que ceux qui
prennent des aliments sucrés s'endor-
ment en moyenne une demi-heure
plus vite que les autres.

Cette recette s'applique également à
la mère qui allaite et dont le bébé a des
difficultés à trouver le sommeil: il suf-
fit qu'elle mange des bonbons ou tout
autre aliment contenant de l'hydrate
de carbone. Le sucre était générale-
ment et jusqu'à présent considéré par
les médecins comme un excitant ren-
dant enfants et adultes hyperactifs...Entre Chadli et Mitterrand

Les idées et les faits

La France et l'Algérie allant du
même pas? Les fracas de la guerre à
tout jamais oubliés? Est-ce vrai, est-
ce seulement possible? Pour les té-
moins, pour les observateurs, pour
tous ceux qui, même de loin, ont
vécu depuis 1954 la tragédie algé-
rienne, il faudra que bien des mois
passent encore, avant que soit cica-
trisée la dernière des blessures.

Les quelques journées que le pré-
sident Chadli vient de passer en
France ne sauraient faire oublier
qu'un certain jour de novembre, il y a
29 ans, commença dans les Aurès
l'insurrection du FLN. Chadli s'incli-
nant à l'Arc-de-Triomphe devant la
tombe du soldat inconnu? Bien des
Français auront ressenti cela comme
un nouvel affront. Et ils se souvien-
dront que lorsque de Gaulle et Pom-
pidou invitèrent Boumediene, ils mi-
rent à leur invitation une condition
expresse: le président algérien ne de-
vrait en aucun cas se rendre à l'Arc-
de-Triomphe. Les archives de la 5me
République disent que c'est la raison
pour laquelle Boumediene ne fut ja-
mais reçu à Paris.

Certes, le temps a passé et l'on ne
peut pas toujours se plaindre et tou-
jours maudire. Ce n'est pas oublier et
ce n'est pas excuser que de se réfu-
gier, en certaines occasions, dans un
certain silence. Pourtant Mitterrand
aurait gagné à se faire plus discret, lui
qui, quelques semaines avant le sou-
lèvement du FLN, déclarait à Bône
où il s'était rendu en tant que minis-
tre de l'intérieur: «l'Algérie c'est la
France. Je ne veux plus voir ici de
banderoles séditieuses». Que dire et

que faire: les 93 pages des accords
d'Evian signés le 19 mars 1962 par
Krim Belkacem et de Broglie ont été
paraphées, approuvées par référen-
dum avant d'être constamment vio-
lées du côté algérien. Le temps a fait
son œuvre.

Chadli a prononcé à Paris des
phrases indécentes. Il a abusé de
l'hospitalité française en critiquant
«certains cercles nostalgiques qui
mettent en cause la devise liberté,
égalité, fraternité». Il visait bien sûr
les rapatriés d'Algérie et ceux qui,
outre-Jura, attendent encore que
pleine et entière justice leur soit ren-
due. Et quel désolant spectacle d'as-
sister sur les écrans de la TV française
à l'affrontement de policiers et de
femmes qui, mariées à des Algériens,
sont séparées peut-être pour tou-
jours de leurs enfants ! Alors que Pa-
ris, en certains quartiers, semble être
devenu une succursale d'Alger.

La politique a ses droits. La France
est le premier client de l'Algérie. Les
ventes françaises à Alger représen-
tent 20% du commerce extérieur de
nos voisins. Cela sans doute méritait
d'être amélioré par une visite d'Etat. Il
n'était pas nécessaire pour cela de
faire retentir sur les Champs-Elysées
la « Kassman» qui fut, jadis, le chant
des fellaghas. La veille de son arrivée
à Paris, Chadli, évoquant sa visite,
avait souligné que pour lui le mot
«réconciliation» était «un peu fort».
Tout cela, bientôt comme dans tant
d'autres voyages de Mitterrand,
pourrait ne devenir que du vent... Un
vent de sable.

L. GRANGER

Secret
gardé !

WASHINGTON (AP). - Le
département d'Etat américain
a ouvert une enquête pour
tenter de déterminer comment
des documents officiels «ul-
tra-secrets » ont pu être en-
voyés... dans une prison et
tomber entre les mains des dé-
tenus !

Le classeur contenant ces
documents avait été envoyé en
réparation à l'atelier de la pri-
son de Lorton, en Virginie.
Mais, pour une raison qui n'a
pas été établie, son contenu
n'avait pas été enlevé au préa-
lable et le département d'Etat
a reconnu qu'il s'agissait de
documents «récents et sensi-
bles». Leur disparition n'a, de
plus, été constatée que 11 se-
maines plus tard!

«C'est une affaire grave», a
souligné le porte-parole du
ministè re, M. Alan Romberg.

Elle est d'autant plus embar-
rassante pour le gouverne-
ment que des mesures ex-
traordinaires, parmi lesquelles
le recours au détecteur de
mensonges, viennent d'être
prises pour mettre fin aux
«fuites » de renseignements
au sein de l'administration.:..

Pour la Coupe de Suisse de football

La décision a ete notifiée par écrit , mercredi: aux
intéressés le recours déposé par Granges à l'issue du
match de Coupe de Suisse (16m" de finale) contre Neu-
châtel Xamax (1-3) a été accepté par la commission de
discipline et contrôle de l'Association suisse de football
(ASF) pour faute technique de l'arbitre. La décision est
sans appel. Le match sera rejoué au «Bruhl » soleurois à
une date qui reste à fixer. Le vainqueur — rappelons-le
— affrontera chez lui, Lausanne le samedi 31 mars ou le
dimanche 1" avril.

Que s'était-il passé le 15 octobre à la 58m(: minute du
match? L'arbitre , M. Kurt Roethlisberger, avait sanc-
tionné d'un coup franc indirect une faute du gardien
Probst qui avait pris deux fois le ballon des mains au
moment de dégager. Le capitaine Wirth avait immédia-
tement déposé verbalement un protêt auprès de l'arbi-
tre, protêt qui a été confirmé à l'issue du match, puis par
écrit dans les trois jours en déposant la caution de 1000
francs , conformément à la règle de procédure.

Ce protêt était basé sur la faute suivante: l'arbitre
aurait dû non pas siffler une faute contre le gardien
Probst , mais bien contre l'attaquant Zaugg pour hors-
jeu , le Neuchâtelois étant sorti du terrain sur l'action
précédente, puis revenu en jeu trop tôt selon le règle-
ment de jeu (Loi XI, chiffre 3.2).

Et c'est précisément en se fondant sur cette loi, que la

commission de discipline et de contrôle a décidé d'ac-
cepter le protêt du FC Granges et ordonné de rejouer le
match au «Bruhl ».

Que dit le texte de référence?
«Un joueur en position de hors-jeu , peut , sans autori-

sation , provisoirement quitter le terrain de jeu pour
démontrer clairement qu 'il ne veut pas prendre part au
jeu. Il ne peut revenir sur le terrain de jeu que lorsque
l'action de jeu est terminée (lorsque le jeu se reporte
indubitablement dans le centre du terrain ou lors d'un
arrêt de jeu).

Sanction: si dans cette position le joueur se comporte
de façon incorrecte , il doit être averti pour comporte-
ment anti-sportif. Reprise du jeu : a) S'il revient trop tôt
sur le terrain: coup franc indirect à l'endroit où il a
pénétré sur le terrain (tenir compte de la prescription de
l'avantage); b) S'il se manifeste par des appels hors du
terrain de jeu : balle à terre à l'endroit où se trouvait le
ballon lors de l'arrêt de jeu. »

C'est donc manifestement la première partie du texte
que les juges de l'ASF ont retenu pour valider le protêt
du FC Granges. U ne reste donc plus, à Neuchâtel
Xamax, qu 'à s'incliner sur le papier , mais pas forcément
sur le terrain !

P.-H. BONVIN

Granges-Xamax :
on rejouera !

ROME (AP/ATS/AFP). - L'armée
italienne est prête à assurer l'évacua-
tion de Yasser Arafat et des fedayin
palestiniens retranchés à Tripoli si une
telle intervention lui est demandée.

Le ministre italien de la défense,
M. Giovanni Spadolini, qui a exposé la
position de son gouvernement au
cours d'une conférence de presse, a
affirmé que l'Italie est prête à envoyer
des troupes chercher M. Arafat «à tout
endroit de son choix sur terre ou sur
mer ».

Il a toutefois souligné qu'aucune re-
quête en ce sens n'a été adressée à
Rome jusqu'ici et qu'il ne fonde son
offre que sur «des indiscrétions» par-
venues à sa connaissance durant la
nuit.

Selon des sources proches du cabi-
net du premier ministre, M. Bettino
Craxi, le chef du gouvernement aurait
demandé à la marine italienne de se
tenir prête à évacuer «à tout prix» le
chef palestinien.

OFFRE DE LA LIBYE

Quant au colonel Mouammar Ka-
dhafi, chef de la révolution libyenne, il
a demandé jeudi à M. Arafat de «venir
en Libye et d'y résider plutôt que d'al-
ler ailleurs », a annoncé l'agence li-
byenne «Jana».

«La Libye se porte garante de la
sécurité de Yasser Arafat, s'engage à le
défendre et garantir son droit à se dé-
fendre devant toute autorité palesti-
nienne ou arabe». «Ainsi sera mis un

Et, pendant ce temps, le chef de l'OLP s'est rendu à l'hôpital islamique
de Tripoli pour réconforter les blessés civils. (Téléphoto AP).

terme à la lutte sanglante entre les
frères et tous les fusils pourront être
orientés vers l'ennemi».

DÉMENTI

Or un porte-parole de M. Arafat a
démenti jeudi que le chef de l'OLP
assiégé dans Tripoli ait l'intention de
fuir à bord d'un navire italien ou fran-
çais, ou de se rendre ailleurs.

Peu après que le ministre italien de
la défense eut annoncé à Rome que
son pays était prêt à assurer son éva-
cuation, l'agence palestinienne WAFA
a publié une déclaration publiée à Tri-
poli par le porte-parole de l'OLP,
M. Ahmed Abdul-Rahman: ,i;̂ \?;

^«L'agence italienne de presse a dif-
fusé une information erronée concer-
nant des mesures prises pour qu'un
navire italien évacue Yasser Arafat,
chef de la révolution palestinienne. En
démenant cette information, nous te-

nons à souligner que toutes les infor-
mations concernant des navires fran-
çais ou italiens sont totalement dé-
nuées de fondement et visent à créer
le chaos».

PEUT-ÊTRE...

A Londres, le représentant de l'OLP,
M. Fayçal Oweida, a déclaré pour sa
part que M. Arafat resterait «pour le
moment» à Tripoli, mais «qu'à terme»
il serait peut être obligé de partir.
«Nous espérons que le cessez-le-feu
va continuer, qu'il y aura un vrai ces-
sez-le-feu et peut-être des négocia-
tions», a-t-il ajouté.

Le délégué de l'OLP a assuré que la
position de M.Arafat à la tête de
l'OLP «n'a pas faibli (...). Tripoli a
toujours été une position peu sûre
pour nous», a-t-il ajouté, mais nous
contrôlons la situation ».

_^_^_^_ M̂HH^^^^^»~

Toxicomanie à Bienne

(Page 13)

Importante
saisie de « H »
et arrestations

Si, chez nous, mis à part le brouillard et les stratus qui recouvrent le Plateau, le temps automnal
ensoleillé et sec se poursuit , il n 'en va pas de même aux Etats- Unis où l 'hiver a fait une entrée fracassante
dans l 'Etat du Wyoming. Dans la ville de Casper par exemple, il est tombé 36,3 centimètres de neige
jeudi , ce qui constitue le record de tous les temp s pour le mois de novembre. ( Téléphoto AP)
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CE SOIR, DÈS 20 HEURES

Soirée hispano-américana
animée par le trio

LOS FLAMENCOS
cp Q38 33 75 22 issoss-ws

CE SOIR
salle des spectacles à Peseux

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 15.-
pendule neuchâteloise pour une Royale

valeur 1100 f r.
Le chœur d'hommes
La Concorde leosm-ne

Le CAFÉ DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
propose

JAMBON À L'OS FUMÉ À LA BORNE
ROESTIS OU FRITES

ie week-end, il est prudent
de réserver, tél. 53 33 98. iseii9-i76

Ce soir, à 20 h 15, à la salle de
spectacles de Corcelles

Films sur ('ANTARCTIQUE
ENTRÉE GRA TUITE

PARTI RADICAL de
Corcelles-Cormondrèche. ISSTIB - ITS

ue soir, a m neures i588io-i76
CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
SFG AMIS-GYMNASTES

Abonnement Fr. 20.-
JAMBONS - VINS - PANIERS GARNIS

VO YAGE À PARIS
TOUR SPÉCIAL: 1 PENDULE

Un feu d'artifice de ramages et de plumages
Exposition des Amis des oiseaux a Peseux

L'église catholique de Peseux n a sûre-
ment pas l'habitude d'accueillir les visi-
teurs avec des gazouillis , mais de vendredi
à dimanche , elle fait une exception: la So-
ciété des amis des oiseaux de Neuchâtel y
expose quel que 300 spécimens. Hier , sous
l'égide de son président , M. Schwarb , de
Peseux , on procédait au jugement des plus
beaux oiseaux , sélectionnés pour l'exposi-
tion nationale qui aura lieu l'année pro-
chaine à Panespo.

Les visiteurs pourront bien sûr acheter
des oiseaux si le cœur leur en dit , mais le
but de l' exposition , c'est de montrer à quel
fantastique mélange de formes ct de cou-
leurs on peut atteindre grâce à divers croi-
sements.

ECLATEMENT DES COULEURS

Comment tous les décrire? Dès l'entrée ,
la tête vous tourne , et pas seulement à
cause des cris, jacassements et sifflements
de tous ces canaris , perruches, et manda-
rins. Rien à voir avec les corneilles de nos
champs! Les perruches d'abord : sous ce
nom des plus vagues se regroupent des
dizaines de merveilles , de vrais oiseaux du
paradis , quoi qu 'un peu plus grands! Les
Calopsites ou perruches huppées, aux jo-
lies petites joues rouges, les Pennants ,
somptueux avec le rouge éclatant de leur
gorge coupé par le bleu cobalt , turquoise ,
bleu nuit de leur plumage, à rendre jaloux
tous les paons de l'univers...Les perruches
princesse de Galles aux délicates couleurs
nuageuses se pavanaient , faisant admirer
leurs queues interminables où le noir et le
rose dessinaient des arabesques. Et les
Turquoisines bien nommées lissaient leurs
plumes, voisinant avec les Elégantes, les
Splendides , les Couleur paille au ventre
doré et aux ailes gris-vert-jaune, toutes
aussi fines et gracieuses que des fleurs de
serre.

Passant par les canaris , blancs, jaunes ,
vert-gris , on arrivait aux oiseaux exoti-
ques, aux noms évocateurs : Le pape de
Nouméa levait fièrement sa petite tête rou-

DES OISEAUX ÉCLATANTS. - Et en plus, des acrobates !
(Avipress P. Treuthardt)

ge au-dessous de ses plumes vert émerau-
de. Quant au diamant de Bichnow , il
s'était habillé à la mode: plumes noires
parsemées de points blancs. Le Cordon-
bleu lui faisait face, au plumage de brume
bleutée...

Il fait quand même parler du merle des
Indes , même si lui ne disait pas grand-
chose, sans doute intimidé par ses admira-
teurs. Il n'en pointait pas moins son bec
d'un jaune vif pareil à sa couronne. Un
perroquet Youyou considérait ses compa-
gnons d'un œil aussi rond que perplexe , et
ne parlait pas plus que le merle!

Mais tous , du plus petit canari à la
perruche la plus majestueuse , étaient

éblouissants. De quoi s'extasier pendant
des heures! C.-L. D.

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE L'EXPOSITION

Collections. — Catégorie: canaris de for-
me: M""TIaus Madeleine , 359 points; canaris
de couleur li pochrome: Wymann André , 354;
canaris de couleur mélanine: Palma Antonio ,
358; exotiques: M mc Haus Madeleine , 364 ;
indig ènes: Palma Antonio , 357: perruches
ondulées: Nussbaumer Serge, 356; grandes
perruches : Schwarb André , 357 ; champ ion
des champions: M™ Haus Madeleine , 364 ;
addition de deux collections: Mmc Haus Ma-
deleine , 723 ; volière peup lée : Mmc Schwarb
Denyse, 89; challenge des dix meilleurs oi-
seaux: Mmc Haus Madeleine , 907.

Distribution des Challenges exposition loca-
le

Isolés. — Catégorie: canaris de forme: Pal-
ma Antonio , 90 points; canaris de couleur
lipochrome: M™ Wider Edith . 90; canaris de
couleur mélanine: Mmc Wymann Marl yse,
91; exotiques: Devaud Fernand , 93; métis:
Mmc Bôgli Ariette , 90; indi gènes: Palma An-
tonio , 90; perruches ondulées : Schwarb An-
dré , 90; grandes perruches : M™ Mermoud
Marlène , 91 ; exoti ques (sans bague) : Devaud
Fernand , 93; coupe Junior:  Gentil Martine ,
90; coupe des Dames: M mc Madeleine Haus ,
91; perroquet: MmL' Martin Marguerite , 92;
champ ion des champions: Devaud Fernand ,
93; oiseau parleur: Burri Jean , 90.

Vandalisme à Bevaix :
gros dégâts

Des vandales ont sévi â Bevaix dans la nuit du 5 au 6 noven
bre. Ils ont barbouillé tous les panneaux de signalisation insta
lés à l'est du village, le Club-house de la place de sports, I
passage sous-voies de la N5 et installations de l'ENSA. De
témoins ont aperçu la bande de jeunes vandales alors qu'il
inscrivaient sur les murs et les panneaux des slogans stupide:
Les autorités communales ont porté plainte . Les dégâts son
importants. L'enquête en cours permettra, sans doute, d'identi
fier ces vandales qui méritent une sanction exemplaire car d
tels actes, constatés pour la première fois dans ce paisible villa
ge, coûtent cher aux contribuables !

Tir au pistolet : une médaille
de bronze pour les Neuchâtelois

Les organisateurs du championnat de
Suisse de groupes de match, plus préci-
sément la Société suisse des «mat-
cheurs ». peut manifestement se vanter
de son succès cette année. Cette rencon-
tre a vu une participation record de 349
concurrents répartis en 149 équipes,
dont quelques-unes de sociétés locales.
Celle de Gretzenbach a gagné une mé-
daille d'argent dans les deux disciplines
au petit calibre et celle de Zweisimmen
en a obtenu une de bronze en match
anglais.

En outre, c'est la première fois dans
l'histoire de cette compétition que les
tireurs des Rhodes-Intérieures obtien-
nent une médaille, à l'instar des Juras-
siens. On les retrouve à la quatrième pla-
ce du concours en trois positions au petit
calibre, grâce aux 578 points (fantasti-
que!) de Mireille Maître, d'Undervelier,
sixième du classement individuel final,
aux 570 points de l'ex-Neuchâtelois
Marc Bâhler et aux 557 points de Ruedi
Meier. La formation du nouveau canton
était là, sous la houlette de son entraî-
neur Adrien Maître, le père de la cham-
pionne...

Mais ce sont les tireurs au pistolet
neuchâtelois qui ont en fin de compte

réalisé la meilleure prestation romande
en s'attribuant la médaille de bronze
dans le tir à l'arme de match. Leur chef,
Marcel Mermoud, a aligné pour sa part
533 points, contre 557 au Loclois Jac-
ques-Alain Perrin, en tête du palmarès
aux côtés de ses deux pairs Riccardo
Minelli, de Madetswil, et l'ancien record-
man du monde Moritz Minder, de Same-
dan, plus les 537 points d'André Mutti,
en subite ascension prometteuse cette
saison.

Les tireurs aux chevrons, crédités de
1627 points, ont pris la troisième place
du classement, bien qu'ex aequo avec les
tireurs zuricois, grâce à l'appui de leurs
trois dernières passes: au total, là, 275
points, soit une moyenne de 91,66 p.,
alors que leurs adversaires se conten-
taient de 272 points malgré la présence
dans leurs rangs de Minelli et des inter-
nationaux Ernest Stoll (l'ancien) et Peter
Hagedorn (le nouveau). Leur mérite n'en
a que plus de poids.

On le ressentira mieux lors de la distri-
bution des médailles le 18 février à
Saint-Gall , à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle de la Société suisse
des «matcheurs».

L. N.

Le temps en octobre à Neuchâtel

L'Observatoire de Neuchâtel commun
que:

La haute pression qui a régné sur ne
régions durant la totalité du mois nous
valu un temps chaud, bien ensoleillé et pe
pluvieux.

La température moyenne de l'air de 10°:
dépasse de 0°9 sa valeur normale pour oc
tobre (9°4). Les moyennes prises par pen
tades montrent clairement le refroidisse
ment progressif de l'air: 16°1, 13 2, 10 5
9°9, 6^2 et 657, tandis que les moyenne:
journalières sont comprises entre 16 9 le 1
et 4°4 le 25. L'amplitude absolue de li
température de 20 9 (normale: 20") es
donnée par les extrêmes du thermomètre dt
22°1 le 1 et V2 le 23. De la gelée blanche
s'est produite le 23, au lever du jour.

L'insolation totale est de 127,6 heures,
valeur supérieure de 28 h à sa valeur
moyenne de 100 h en octobre; l'insolation
journalière maximale est de 9,6 h le 5, suivie
de 9,5 h le 12, tandis que 7 jours n'ont pas
été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations de
50 mm 9 est inférieure de 22 mm 1 ou 30 %
à sa valeur normale de 73 millimètres. Les
jours de pluie sont au nombre de 7 avec un
maximum journalier de 27 mm 8 recueillis
le 14.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est élevée : 724 mm 5 (normale;
720 mm 4) : les extrêmes atteints par le ba-
romètre sont de 730 mm 9 le 22 el
713 mm 2 le 16. donnant une amplitude
absolue de la pression de 17 mm 7 (norma-
le: 19 mm 9).

L'humidité relative moyenne de l'air de
74 % est faible, la valeur normale de ce
critère étant de 83% en octobre ; une fois
de plus l'absence de brouillard en est la
cause principale, celui-ci ne s'étant mani-
festé qu'à 5 reprises en début de matinée
des 2, 4, 14, 28 et 29 octobre ; la lecture
minimale de l'hygromètre est de 39 % le 22,
et les moyennes journalières oscillent entre
46% le 22 et 95% le 14.

Les vents ont parcouru 4627 km (vitesse
moyenne: 1,7 m/sec); la répartition de ce
parcours est la suivante: ouest: 19%, sud-
ouest: 16%, est : 15%, nord-est: 15%.
sud : 13%. nord-ouest: 10%, nord: 6% et
sud-est: 6%. Le parcours journalier maxi-
mal date du 21, avec 451 km (5,2 m/sec ou
19 km/h), de direction nord-est, tandis que
le 2 a été le jour le plus calme avec 31 km.
La vitesse de pointe maximale atteinte par
le vent est de 85 km/h le 16 du sud-ouest ,
suivie de 80 km/h le 16 également du nord-
ouest et 80 km/h le 22. GJ

Chaud et
• bien ensoleillé

Boudry: pleins feux
sur l'exposition commerciale

VIN D'HONNEUR.- Les commerçants boudrysans échangent leurs impressions
A gauche, M. Dumont, du comité organisateur. (Avipress - P. Treuthardt;

(c) Pour sa 9™ exposition, l'Associa-
tion des commerçants de Boudry, prési-
dée par M. Marcel Dumont, a bien fait
les choses. 32 exposants présentent
leurs produits dans des stands magnifi-
quement aménagés à la salle de specta-
cles. Hier, en fin d'après-midi , en présen-
ce du président du conseil général, M.
joerg Schenkel , du vice-président du

Conseil communal, M. Jean-Pierre Boil-
lod, de M™ Anne Dupuis, conseillère
communale et de nombreux invités, le
coup d'envoi a été donné à cette nouvel-
le édition dont on peut dire qu'elle laisse
augurer d'une belle affluence. L'exposi-
tion commerciale de Boudry est ouverte
encore jusqu 'à dimanche soir.

AUVERNIER

Le député radical Jôrg von
Wyss (1932), de Cortaillod,
ayant démissionné du Grand
conseil pour raisons de santé,
c'est M. Jean-Claude Robert
(2me des suppléants) (1928),
d'Auvernier, qui lui a succédé.

Il a été assermenté le 17 oc-
tobre dernier.

Nouveau député

Samedi 12 novembre 1983,
316™ jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Christian,
Christiane, Emilien.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - M. Youri Andropov, ancien

chef du KGB, succède à M. Leonid
Brejnev à la tète du parti communiste
soviétique.

1979 - Le président Jimmy Carter
suspend les importations de pétrole ira-
nien en représailles contre la prise
d'otages américains à Téhéran.

1965 - Le conseil de sécurité de
l'ONU demande à la communauté
mondiale de ne pas reconnaître l'indé-
pendance de la Rhodésie, proclamée
unilatéralement.

1941 - L'armée soviétique arrête la
progression des troupes allemandes
dans la banlieue de Moscou.

1933 - Le parti national-socialiste
remporte les élections allemandes.

1927 - Léon Trotsky est exclu du
parti communiste soviétique dont Stali-
ne devient le chef incontesté.

1812 - La Grande Armée de Napo-
léon atteint Smolensk durant la retraite
de Russie.

Ils sont nés un 12 novembre: Sun
Yat-sen, fondateur de la République de
Chine (1866-1926) ; la princesse Grâce
de Monaco (1929-1982) (AP)

C'est arrivé démain

Peintres amateurs au Salon flottant

# ILS sont dix-neuf peintres ama-
teurs, avec leur «maître », à exposer
depuis bientôt une semaine sur la
« Ville-d'Yverdon», au port. La pein-
ture est pour eux un passe-temps
essentiel, auquel ils consacrent par-
fois beaucoup d'énergie. La plupart
sont des paysagistes, mais certains
s 'aventurent aussi dans l'art du por-
trait ou dans des techniques aussi
délicates que la gravure ou la peintu-
re sur soie. Leur exposition de grou-
pe, si elle présente des travaux de
qualité diverse, n 'en est pas moins
fort sympathique par sa simplicité.

Un tour des trois sa/les où expo-
sent les membres du Club des amis
de la peinture fait rapidement appa-
raître certa ines lacunes communes à
la plupart des exposants. L 'inspira-
tion n 'est en général pas très élevée,
on sort rarement des sentiers battus;
en outre, peu de ces peintres ont de
réelles qualités de coloristes, leur toi-
le manquent un peu d'entrain, de
joie.

FLOUES

Dans certaines toiles, on sent éga-
lement une pensée informe, peu sûre
d'elle: les silhouettes sont floues, le
trait n 'est pas affirmé, le sujet se dé-
robe aux yeux du spectateur... Carac-
téristiques on ne peut plus typiques
des travaux d'amateurs. Ce qui man-
que, auClub des amis de la peinture.

c 'est peut-être en fait la volonté de
s 'affirmer au travers de son art, d'ex-
primer réellement une pensée ac
bout de son pinceau ou de son
crayon. \

Parmi les 180 oeuvres présentées,
le visiteur trouve néanmoins quel-
ques toiles qui le touchent. Car enco-
re une fois, l'exposition du Salon flot-
tant a ceci d'agréable qu 'elle est pré -
sentée avec beaucoup de simplicité.
Pour notre part, on retiendra deux
artistes, Michel Brugger et Albert
Schmid. Le premier peint d'amusan-
tes toiles naïves; quant au second, il
offre des oeuvres qui ma/gré une cer-
taine raideur ne manquent pas de vie.
Il est d'ailleurs le seul à oser affronter
le grand format , ce qui n 'est pas sans
signification.

A TTACHANT ET SENSIBLE

A tout seigneur tout honneur pour-
tant: le pont supérieur du bateau,
réservé à Jules Gerster, membre, re-
nommé du club, est bien l'endroit où
le visiteur trouvera le plus de plaisir.
Jules-Antoine Gerster , qui habite
maintenant à Peseux, est un peintre
attachant et sensible, qui sait rendre
avec beaucoup d'éclat fa lumière
d'un paysage. Ses vues lacustres
sont de petites perles tout à fait
agréables qu 'il fait plaisir de trouver
là.

A. R.

Une veine diverse...
I - . 
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Manque

Vers midi, conduisant un bus VW,
M. F. L , de La Chaux-de-Fonds, fai-
sait une marche arrière depuis un
chantier rue des Fahys. Lors de cet-
te manœuvre, n'ayant pas pris tou-
tes les précautions nécessaires, son
véhicule entra en collision avec un
motocycle léger conduit par
M. J. E., de Neuchâtel, qui circulait
sur cette rue en direction est.

de précautions : collision

Initiative pour la
réduction de la durée

du travail
L'Union syndicale de Neuchâtel et

environs et le comité unitaire des tra -
vailleurs suisses et immigrés se sont
réunis récemment pour organiser la
collecte de signatures de l'initiative
pour la réduction de la durée du travail
lancée par l'USS. Par la même occa-
sion, ces organisations appellent les
travailleurs à ne pas signer l'initiative
de l'Action nationale.

Vie syndicale
i —^—— i

A bord du «Ville-de-Neuchâtel»: Salon
flottant.

Université: Faculté des lettres : 17 h 15, Le-
çon inaugurale de Mmo Lucie Galacteros-
de-Boissier «Les intentions de l'image».

Théâtre : 20 h 30, Spectacle Sand-Chopin
par C. Coderey et C. Favre.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
Conférence de M. R. Boesch, «Musique
électronique».

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 1 2 h ; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les collect ions
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: 450™ 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
neuchâteloises.

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. -
Palace: 15 h. 20 h 45, Les chiens de paille.

18 ans.
Arcades: 20 h 30, Garçon ! 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le marginal. 14 ans. 3™ se-

maine.
Studio: 15 h, 21 h. Une femme objet.

18 ans. 23 h, La belle putain. 20 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45. Monty Python - Le

sens de la vie. 16 ans. 2me semaine
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Le retour du

Jedï. 10 ans. 3mo semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sunlove -

Afro-rock.
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
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).

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-

ciens et modernes.
BOUDRY

Salle de spectacles (1"r étage: Exposition
du Photo-Club de Boudry.

Salle de spectacles: Exposition des com-
merçants de Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

CORCELLES
Salle de spectacles : 20 h 1 5, Films sur l'An-

tarctique.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Hugo Schumacher, peintures
et dessins (vernissage).

LE LANDERON
Salle communale: Comptoir landeronnais.

MARIN
Galerie Minouche: Roger Vuillem, huiles,

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

la, peintures, aquarelles, dessins.
Collège du Tertre: Comptoir marinois.

PESEUX
Salle de l'Eglise catholique: Exposition

d'oiseaux.
THIELLE

Novotel: Giand'Oloni, peintures.

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Outre le problème évoqué l'autre
jour, concernant la desserte du futur bus
TN, le législatif sera invité, ce soir, à
approuver des plans relatifs à la création
d'une zone commerciale au lieu dit « Les
Os», ainsi que le règlement s'y rappor-
tant et qui prévoit notamment les gaba-
rits de constructions, les aires de station-
nement, la circulation locale et la planta-
tion d'arbres.

Par ailleurs, les socialistes développe-
ront une motion pour que soient entre-
prises des démarches urgentes pour l'ins-
tallation d'un nouveau dentiste scolaire
sur le territoire communal étant donné
que l'ancien préposé, le D' Kohler, n'a
pas voulu reconduire son contrat avec la
commission scolaire. Une séance pour
sor intéressante à suivre.

Le législatif
en discutera ce soir

16CX>63.176

Ï 

Aujourd'hui et demain, j__ la roue de
Pla chance

tournera pour vous au
Super-Centre

159053 176 Portes-Rouges

Ce soir à 20 heures
Grande salle du collège
de Vigner à Saint-Biaise

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

du Tennis-Club Saint-Biaise
Superbes quines ISIBAS-™

l!fW(T!j__^^____

158500-176

HÔTEL DU CYGNE CHEZ-LE-BART
Vendredi 11 novembre, à 20 heures

SUPER MATCH
AUX CARTES

par équipes
PHI: 10 jambons, 10 fromages,

10 lapins, 10 choucroutes garnies
158672-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Novembre 1983 sera pour le professeur Ernest Schùlé un grand moment de sa vie:
son 70™ anniversaire et son départ à la retraite se trouvent juxtaposés. Une cérémonie
a eu lieu hier à l'Université, où le professeur Schùlé enseignait la dialectologie
romane. Un volume de mélanges intitulé «Dialectologie, histoire et folklore » lui a été
remis à cette occasion. Le recteur de l'Université, M. Jean Guinand, lui a remis un
diplôme le nommant professeur honoraire à la faculté des lettres.

M. Ernest Schùlé a donné une leçon d'adieux sur certaines formes de remerciement
utilisées en Suisse romande. Il a passé en revue le «grand merci » prononcé, le
«service» donné en écho, les emplois et les astuces du verbe servir , jusqu'à son sens
bien romand d'« utiliser».

M. Schùlé est docteur en philologie romane de la faculté des lettres de Zurich. En
1938, il entre au Glossaire des patois de la Suisse romande, dont il devient rédacteur
en chef en 1 948, poste qu'il occupera jusqu'en 1978. En 1965, il est chargé de cours
de dialectologie gallo-romane à la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. En
1973, il devient professeur extraordinaire et, parallèlement, directeur du Centre de
dialectologie et d'étude du français régional. Il occupe cette fonction jusqu'au
moment de prendre sa retraite en 1983. Une retraite sur le papier, puisque M. Schùlé
compte bien continuer à s'occuper de patois et de français régional.

DICTIONNAIRES FRANÇAIS

Au Centre de dialectologie, les recherches de M. Schùlé ont porté sur la constitu-
tion d'un fichier de 150.000 pièces de français régional. Ce travail lui a permis de
devenir le correspondant pour la Suisse romande des grands dictionnaires français,
Robert et Larousse. Il a encore étudié les documents linguistiques médiévaux de la
Suisse romande.

Il fut aussi le collaborateur actif de l'«Atlas linguistique et ethnographique du Val
d'Aoste» et de l'«Atlas linguarum Europae». Vulgarisateur reconnu, il a collaboré à
l'Université du troisième âge et aux Universités populaires du Val-de-Ruz et du Valais.
Domicilié au-dessus de Sierre, Neuchâtel a aujourd'hui officiellement pris congé de ce
grand spécialiste du français régional, de la toponymie et des traditions populaires.

B. W. M. SCHULE REÇOIT SON LIVRE. (Avipress P. Treuthardt ;

Neuchâtel a pris congé
du professeur Schùlé
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Le groupement des communes du Littoral a siégé à Bevaix

- On en a ras-le-bol ...
- On s'entête à couper les cheveux

en quatre ...
- -On «palabre» sans prendre des

décisions ...
Le Groupement des communes du

Littoral neuchâtelois (GCL) a vécu hier
à Bevaix, sous la présidence de M.
François Beljean, une séance pour le
moins animée. Le problème du service
de l'ambulance, qui traîne lamentable-
ment depuis deux ans, a donné lieu à
une constatation désabusée de la part
de M. Beljean, qui a rappelé que le ÇGL
n'est pas une institution parallèle au
Grand conseil et n'a autorité sur aucune
commune, son rôle étant de coordonner
des études et de faciliter la tâches des
conseils communaux. M. Claude Frey,
directeur de la police de la Ville de Neu-
châtel, face à l'attitude déconcertante
de certaines communes, s'est vu dans
l'obligation de faire une intervention
«musclée» tout en saluant la volonté de
dialogue exprimée par une majorité.

La question est simple. Le prix coû-
tant de l'ambulance pour les 20 com-
munes desservies se monte à 1 20.000 fr
par an. Or , elles ne versent que 7000
francs. Le GCL, depuis deux ans, pen-
sait avoir mis d'accord tout le monde.
Devant des refus et des hésitations, il
renonce. En effet , au moment de la dis-
cussion, tout le monde semblait à peu

près d'accord, puis, alors que six com-
munes ont dit «oui» au projet de con-
vention, d'autres refusent ou font des
propositions différentes. Résultat : elles
devront discuter de la question avec la
Ville de Neuchâtel. Cette dernière a fait
des concessions, allant jusqu 'à propo-
ser que les communes minoritaires
soient majoritaire au sein d'une com-
mission. On ne peut pas aller plus loin.
M. Frey est clair :
- Celles qui signeront feront preuve

de solidarité, elles continueront à payer
le prix coûtant. Les autres devront payer
plus cher et prendre ainsi des responsa-
bilités à l'égard de leurs administrés ...

Certains pensent que les caisses-ma-
ladie peuvent payer ce service intégra-
lement ou partiellement. Or , ce n'est
pas le cas , car chaque caisse a son pro-
pre règlement qui. varie selon le type
d'assurance.

D'AUTRES QUESTIONS

Le rapport d'activité présenté par M.
Beljean soulevait d'autres questions. Il
faudra se pencher sur les installations
sportives qui sont liées à l'aménage-
ment du territoire. Un inventaire est en
cours et le GCL est disposé à étudier la
documentation qui lui sera soumise.

Pour l'aménagement du territoire, la
phase de consultation sur le plan can-

tonal est terminée. Il s'agira maintenant
d'aborder les plans d'affectation dans
les districts de Neuchâtel et de Boudry
en collaboration avec le service canto-
nal de l'aménagement du territoire cai
les problèmes seront complexes. Des
réunions sont prévues.

M. Rémy Allemann, en intervenant à
ce sujet, a exprimé le souhait que les
débats futurs soient efficaces !

L'AVENIR DU GROUPEMENT

M. François Beljean a eu raison d'in-
viter les participants à réfléchir sur
l'avenir du groupement car après les
élections de 1 984, il y aura des change-
ments que l'on ne pourra pas improvi-
ser. Le GCL ne peut pas devenir un lieu
de «palabres» stériles. Lors de ses as-
semblées, chacun devrait s'exprimer
clairement et prendre ses responsabilité,
si l'on désire faire un travail efficace.
Hier, le comité du GCL n'a pas dissimu-
lé sa déception face au comportement
de certaines communes. Il en a profité
pour appeler toutes les communes du
littoral à se poser la question du rôle
futur du groupement.

Au chapitre des élections, M. Roger
Pamblanc succédera au comité à Ml.
Bernard Baroni, qui se retire pour se

DEBATS ANIMÉS. - Le temps des «palabres » est révolu!
(Avipress-P. Treuthardt)

consacrer pleinement à ses tâches poli-
tiques. Il a été remercié pour son travail
exemplaire au sein du groupement.

Aux «divers» on a évoqué le dossier
AVS, qui sera discuté avec le départe-
ment des finances , les problèmes posés
par le chômage et l'afflux des réfugiés.

Le GCL aura du pain sur la planche.
La séance d'hier a eu le mérite de té-
moigner qu'un tel groupement est utile
à condition que les communes affiliées
participent activement à ses travaux. On
ne peut pas assister à des réunions, se
taire ou exprimer un «oui» à la légère
pour ensuite remettre tout en question.
En laissant un tas de questions impor-
tantes traîner en longueur, en perdant
ainsi un temps précieux. Il semble bien
que les délégués tiendront compte à
l'avenir des leçons du passé. Du moins,
on le souhaite !

Au terme de la séance, qui s'était dé-
roulée en présence de M. André Ruedi,
chef du Service des communes, le pré-
sident du Conseil communal de Bevaix ,
M. Georges Kaltenried, invita ses collè-
gues à oublier durant quelques instants
leurs soucis pour boire le verre de l'ami-
tié.

J. P.

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience jeudi, sous
la présidence de M. François Delachaux,
juge-suppléant, et de M"0 Nicole Aubée,
greffier.

J.-M. S., jeune administrateur d'une
société du secteur de la construction,
comparaissait sous la prévention d'abus
de confiance ensuite d'une plainte péna-
le déposée par la Commission paritaire
neuchâteloise de l'industrie du bâtiment
et des travaux publics. On lui reproche
d'avoir retenu des cotisations de 1% sur
le salaire des employés et destiné à cons-
tituer un fonds social, conformément aux
dispositions de la convention collective
de travail, et de n'avoir pas versé les
montants prélevés sur ce fonds. Il les a
utilisés au contraire, au profit de l'entre-
prise pour éponger d'autres dettes et
payer des frais courants. Les cotisations
ainsi détournées en une année environ
totalisent 2356 francs! L'accusé se dé-
clare prêt à verser cette somme plus les
intérêts et frais de recouvrement. Il paie
ainsi séance tenante 2700 fr. à la plai-
gnante. Sur quoi, cette dernière retire sa
plainte. Cependant, le délit d'abus de
confiance se poursuit d'office !

En droit, le tribunal considère que les
cotisations qui étaient prélevées sur Ile
salaire des employés représentaient en
réalité une chose confiée économique-
ment à l'employeur et ce rapport de con-
fiance reposait sur le contrat de travail
liant l'entreprise aux travailleurs. Mais,
faut-il encore que la chose confiée -
dans le cas particulier, ces cotisations au
fonds social institué par la Commission
paritaire neuchâteloise de l'industrie du
bâtiment et du génie civil - eût été utili-
sée sans droit dans un autre but que
celui fixé contractuellement.

Ceci est évident en l'espèce puisque,
d'une part, cet argent n'a pas été versé
au Fonds auquel il était destiné et que,
d'autre part , il a été utilisé dans la comp-
tabilité courante à d'autres postes procu-
rant ainsi à la société un enrichissement
illégitime. Dans ces conditions, conclut
le tribunal, l'abus de confiance est bel et
bien réalisé !

Le juge relève toutefois la gravité rela-
tive de ce détournement dans la mesure
où ce fonds n'est pas destiné à assurer
les employés contre certains risques, par
exemple accident ou maladie, et où le
non-paiment des cotisations n'a pas
pour eux une conséquence grave comme
la suspension des effets de l'assurance.
En outre, il retient que l'intégralité des
sommes retenues a été versée, ce jour , à
la plaignante et il condamne finalement
J.-M. S. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans - le préve-
nu ayant un casier judiciaire vierge - et
au paiement des frais de la cause s'éle-
vant à 90 francs.

AUTRES AFFAIRES

Pour avoir acquis, et consommé du
haschisch depuis l'âge de 15 ans et servi ,
à plusieurs reprises, d'intermédiaire en
vue de permettre à des camarades de se
procurer des drogues dites «douces»,
une étudiante, I. L., âgée aujourd'hui de
19 ans, a écopé de 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
des frais judiciaires par 70 francs.

La condamnée a admis franchement
qu'elle ne pourra résister si on lui offre à
l'avenir des stupéfiants et, naïvement , a
demandé au juge d'adresser toute cor-
respondance relative à sa cause à la gen-
darmerie où elle ira la chercher. Ceci, afin
que ses parents ne connaissent jamais la
vérité ! Ne croyez-vous pas qu'il serait
préférable de les informer et de discuter
ave eux de votre problème? a répondu le
président Delachaux.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur la protection civile, B.-A. L. a été
condamné à 5 jours d'arrêt avec sursis
pendant 1 an et au paiement de 50 fr. de
frais judiciaires.

Pour infraction au règlement de la loi
sur la taxe et la police des chiens,
Mmc A. R. devra payer 20 fr. d'amende et
30 fr. de frais. .

Un acquittement a été prononcé, celui
de R. Z., dans une affaire d'infraction a la
LCR.

M. B.

Le «Whisbone -club » du Bas-Lac
a vraiment le vent en poupe

De notre correspondant:
Le «Whisbone-club», qui réunit les vé-

liplanchistes du Bas-Lac, compte 87
membres. Il a vraiment le vent en poupe
et les délibérations de son assemblée gé-
nérale, qui viennent d'avoir lieu sous la
présidence de M. Michel Sansonnens,
l'attestent.

Le bilan des activités de la saison
écoulée - c'est d'ailleurs une manière de
parler de «saison» passée car la prochai-
ne régate «fun» est prévue pour cette fin
de semaine - est très réjouissant: le ru-
ban bleu, qui consiste en une traversée
du lac entre Saint-Biaise et Cudrefin, a
été décroché par M.Gilbert Chopard, le
challenge de la participation aux régates
du mardi a été attribué à M. Claude Ri-
chard et la semaine de vitesse a été rem-
portée par M. Yann Engel. Par ailleurs, le
club a complété son matériel (râteliers,
tandem, panneau d'affichage) par l'ac-
quisition d'un bateau pneumatique.

Dans le comité, toujours présidé par

M. Michel Sansonnens qui a été réélu
pour une période de trois ans, M. Robert
Dubied, démissionnaire, a été remplacé
par M. Pierre Zereik. Pour la prochaine
saison, le «Whisbone-club» a un sac de
projets bien rempli. Une sortie sur d'au-
tres rives , même des rivages étrangers,
est envisagée, les régates du mardi, le
ruban bleu, la participation à la fête du
50™ anniversaire de la Société de sauve-
tage du Bas, des rencontres amicales sur
terre ferme sont aussi inscrits au pro-
gramme.

Et le club envisage même une « premiè-
re», l'organisation de la traversée du lac
de Neuchâtel. Dans le sens de la lon-
gueur! Une compétition qui risque de
connaître les faveurs de nombreux véli-
planchistes car la distance qui sépare la
baie de Champion à Yverdon est longue
de 37 km 750. A côté de cela, le Pas-de-
Calais , qui ne mesure que 31 km de lar-
ge, ne fait plus le poids...

C. Z.

Armand Montandon :
restaurateur , gastro nome

et ardent défenseur
des vins de Neuchâtel

Quand le sélect «Club des Cent» de Paris fait halte chez Montandon, aux
Halles de Neuchâtel. (Photo ONST)

# QUAND, cet automne, à l'Hôtel
de ville, les cinq conseillers commu-
naux et le chancelier réunis ont reçu
M. et M™ Armand Montandon ce fut
un réel événement dans la vie de la
cité. Pour la première fois , en ef-
fet/autorité executive rendait hom-
mage à un chef de cuisine, restaura-
teur et gastronome qui se double
d'un amoureux et fidèle défenseur du
pays de Neuchâtel, dont il est orig i-
naire, et de ses vins. Le président du
Conseil communal a remercié ce Tra-
versin-Loclois de 71 ans, né au chef-
lieu, et sa femme de leur attachement
à leur petit pays et de tout ce qu'il
ont fait pour celui-ci sur le plan de
l'accueil et de la gastronomie, alors
qu'ils tenaient la Maison des Halles
et le Pavillon des Falaises au port du
Nid-du-Crô.

DOUZE ANS D'ECOLE HOTELIERE

Apprenti cuisinier à Berne, aux
fourneaux de feu l'hôtel du... Sauva-
ge, le jeune Armand Montandon, son
diplôme en poche, s'en fut faire des
saisons dans diverses stations suisses
célèbres - Interlaken, Saint-Moritz
entre autres - et c 'est en 1938 que,
revenu dans sa ville natale, il prit la
direction de l'Ecole hôtelière créée en
1913 par les.cafetiers-retaurateurs de
Neuchâtel à la Maison des Halles.
Cette école avait la particularité
d'être ouverte au public, sous la for-
me d'un restaurant, aux heures des
repas.

Elle était renommée : aujourd'hui
encore, trente-trois ans après sa fer-
meture et son déménagement au
Vieux-Bois à Genève, Armand Mon-
tandon reçoit encore des demandes
de renseignements à son sujet!

VINGT ET UN ANS AUX HALLES

C'est donc en 1950 que démarre la
Maison des Halles en tant que res-
taurant. Et l'on sait qu'Armand Mon-
tandon en fera, jusqu'en 1971, un
haut-lieu de la gastronomie et du
bien-manger, avec périodiquement
des quinzaines culinaires qui ont
laissé de vivants souvenirs à ceux qui
les ont vécues en compagnie de cet
homme talentueux, charmant , disert
mais aussi discret , autant que modes-
te. Du style Armand Montandon. Au-
tant dans sa manière, dans son lan-

gage que dans ses casseroles ! De
ces hommes qu'on aime rencontrer.
Et qu'on est fier d'avoir comme ami.

DES HALLES AUX FALAISES

En 1971, Armand Montandon
abandonne la Maison des Halles qui
ne retrouvera jamais le lustre et la
renommée que ce brillant maître-
queux lui avait donnés. Il se retire
dans son Pavillon des Falaises, au
voisinage du port du Nid-du-Crô,
qu'il avait aménagé en 1956 alors
que les vins de Neuchâtel souffraient
d'une dure mévente. Soutenu par
l'Office des vins, les deux viticul-
teurs-encaveurs Etienne de Mont-
mollin, d'Auvernier, et feu Bernard
Clottu, de Saint-Biaise, Armand
Montandon avait racheté ce petit pa-
villon à Berne à l'Hospès (exposition
internationale de l'hôtellerie et de la
restauration) avec l'intention de l'ins-
taller à l'exposition suisse d'agricul-
ture à Lucerne. Là, dans le «quartier»
des pintes romandes Armand Mon-
tandon, une fois de plus, fut un infa-
tigable ambassadeur des vins de
Neuchâtel.

C'est finalement aux Falaises que
le pavillon devint le restaurant que
l'on sait avec ses spécialités de pois-
sons et, toujours, des vins de Neu-
châtel à la «cave».

Ainsi, durant 15 ans Armand Mon-
tandon et sa femme menèrent de pair
les Halles et le Pavillon des Falaises
qu'ils devaient quitter au printemps
1982, pour prendre leur retraite. Pas
une retraite passive, mais bien active
pour ce Neuchâtelois célèbre, tant de
fois titré et honoré par les plus célè-
bres confréries gastronomiques et
bachiques françaises, dont le très ex-
clusif «Club des Cent» de Paris - qui
mangea aux Halles en septembre
1957 - et la «Guilde des fromagers
de France» dont Armand Montandon
est le procureur-syndic du canton de
Neuchâtel.

Brillant cuisinier, qui sait parler
avec intelligence, humour et finesse
des joies les plus exquises de la table,
compagnon joyeux de repas mémo-
rables, Armand Montandon méritait
bien l'hommage reconnaissant que la
ville de Neuchâtel lui a rendu récem-
ment et auquel, rétrospectivement,
nous nous associons sincèrement.

G. Mt.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

A la découverte de la musique
française pour deux clavecins

C NON seulement la venue a
Neuchâtel de la grande musicienne
Laurence Boulay aurait dû attirer les
grandes foules, mais encore l'origina-
lité d'un concert à deux clavecins
aurait dû en confirmer le succès. Il
faut croire que les Neuchâtelois ne
sont guère curieux puisque ce ne
sont même pas cinquante personnes
qui sont venues â la salle des Cheva-
liers applaudir ce mercredi soir les
deux musiciennes.

Laurence Boulay est sans aucun
doute la meilleure claveciniste qui
nous ait été donné d'entendre à Neu-
châtel. Elle possède non seulement
une technique agile et efficace, mais
à un degré rarement attein t, cette res -
piration de la phrase si difficile à ob-
tenir avec cet instrument peu com-
mode qu 'est le clavecin.

Alors que si souvent l 'amoncelle-
ment d'ornements rend la musique
du XVIIe siècle obscure pour le laïc,
les interprétations de Laurence Bou-
lay sont d'une netteté et d'une musi-
calité telle qu 'on suit sans effort les
contours et les inflexions du discours
à travers la profusion de l'ornementa -
tion qui devient en conséquence un
véritable «agrément».

DIALOGUE

Michèle Germont tenait le deuxiè-
me clavecin avec élégance et sûreté,
donnant ainsi une réplique souple
dans ce dialogue peu commun entre
deux clavecins.

Le programme, entièrement consa-
cré à la musique française, voyait dé-
filer les noms de Gaspar Le Roux,
dont la musique agréable n 'est ce-

pendant guère marquée du sceau de
l'originalité, Jean-Philippe Rameau
avec sa célèbre suite en mi pour cla-
vecin seul dont Laurence Boulay
donna une version colorée et singu-
lièrement vivante, François Couperin
dont on entendait des musettes de
Choisy et Taverny qui font et défont
un écheveau de lignes contrapunti-
ques délicatement ciselées sur un
fond harmonique immuable, et An-
toine Forqueray sur qui nous nous
arrêterons plus longuement.

Car cet auteur dont Laurence Bou-
lay nous donnait la IVe suite, a frappé
l'auditeur par son romantisme pro-
phétique, ses rythmes combinés, son
harmonie audacieuse et surtout par la
personnalité affirmée de son écriture.
Si l 'on peut aisément confondre
Couperin et Rameau, Forqueray parle
une langue différente qui semble ap-
partenir à une époque plus moderne.
De plus, on y découvre un souffle et
une hauteur de l'inspiration qui de-
vrait valoir à cet auteur une notoriété
bien plus grande.

Ce magnifique concert enrichis-
sant se terminait par le quatrième
« Concert royal» à deux clavecins que
Laurence Boulay et Michèle Germont
enlevèrent avec maestria et finesse.
On ne peut que souhaiter revoir sou-
vent Laurence Boulay lors des
«Journées internationales de musi-
ques renaissance et baroque», afin
que les Neuchâtelois puissent profi-
ter de ce merveilleux talent, de même
que l'on se réjouit d'entendre Michè-
le Germont donner un récital en so-
liste.

J.-Ph. B.



Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
__ Pas de difficultés de parking __
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Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4

Madame Charles Brodbeck;
Madame et Monsieur Edouard

Krieg, à Peseux, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Raymond
Brodbeck , à Yverdon-les-Bains, et
leurs enfants ;

Madame Monique Donner, à La
Neuveville, et ses enfants ;

Madame Simone Allanfranchini ,-à
Neuchâtel , et ses enfants ;

Monsieur Marc-Aurèle Brodbeck,
à Mauborget;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Charles BRODBECK
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu à
rappelé à Lui , dans sa 96mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1983.
(Maladière 65)

L'Eternel est ma délivrance.
Il change en matin l'ombre de la

mort.
Amos 5 : 8

L'incinération aura lieu le samedi
12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

A la place de fleurs, veuillez
penser au Centre social protestant,

Neuchâtel, (CCP 20-7413)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

156118-178

Sylvana et Didier
GRANDET- VICARIO ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
10 novembre 1983

Maternité de
la Béroche 2203 Rochefort

159110-177

Entretien avec le président central du CAS
Instruction et protection de la nature a Tordre du jour

Le Club alpin suisse, (CAS), fondé en
1863, groupe aujourd'hui 72.000 mem-
bres répartis dans 107 sections locales.
La direction du CAS est assumée, à tour
de rôle, pour une période de trois ans,
par la section dont fait partie le président
central. Ce dernier, pour l'exercice
1983-1985 est M. Hermann Milz, de
Neuchâtel.

LES OBJECTIFS DU CAS

La section neuchâteloise compte 2512
membres répartis comme suit : Neuchâtel
et environs, 839 membres présidés par
M. Jean Michel; Sommartel (Le Locle) :
267 membres, présidés par M. Max
Vogt; Chasseron (Vai-de-Travers) : 227
membres , présidés par M. Michel Leder-
mann; section féminine «Chaumont»,
présidée par M"0 Marguerite Hurni. Elle
englobe aussi les 363 membres du grou-
pe Yverdon, présidés par M. Claude Cail-
lât et du groupe Chasserai (Saint-lmier),
fort de 188 membres, présidé par M.
Jacques Zumstein. M. Rudolf Meier,
d'Auvernier, est responsable des organi-
sations de jeunesse du CAS sur le plan
national.

L'ALPINISME. - Aussi pour le sexe UN f\J£UCHÂTELOIS. - M. Hermann
faible. (Avipress H. Milz) Milz, président central du CAS

M. Hermann Milz relève les objectifs
du Club alpin suisse:

- Nous n'avons pas la prétention
d'être un club de spécialistes. Nous som-
mes en premier lieu, une association
d'amis de la montagne. Le CAS réunit
sous son emblème tous les amateurs de
la montagne: les marcheurs, les prome-
neurs, les amoureux de la nature, les al-
pinistes...

L'accent est mis sur l'instruction sous
toutes ses formes :

- On ne s'improvise pas alpiniste.
Pour pratiquer, ce sport sans danger, il
faut une formation de base, un encadre-
ment...

Les sections se développent. Elles ont
besoin de compter sur un nombre supé-
rieur de moniteurs, pour les jeunes, et de
chefs de courses et de «premiers» de
cordées pour les adultes. Le comité cen-
tral invite toutes les sections à dresser
une liste de leurs cadres afin de détermi-
ner les besoins.

Par la suite, il faudra renforcer l'infras-
tructure actuelle afin d'améliorer l'ins-
truction. La décision a été prise de dé-
centraliser la formation en utilisant les
cabanes du CAS au lieu de créer un seul

grand centre en Suisse centrale. On de-
vra donc construire ou aménager des lo-
caux pour l'instruction dans quelques
cabanes (le CAS en possède 152). M.
Milz ajoute encore ceci :
- L'alpinisme doit s'apprendre sur le

terrain. Les participants aux cours ont la
possibilité de s'habituer à la vie rude en
montagne...

PROCHES DE LA NATURE

Le CAS a pour mission de sauvegarder
l'originalité et la beauté du monde alpin,
ce qui le conduit , parfois, à dire «non»
au béton. L'évacuation des déchets, par
des hélicoptères, ne pose plus le moindre
problème. En revanche, rien n'a été fait
dans le domaine du traitement des eaux
usées. Le comité central a invité ses sec-
tions à faire des essais dans sept caba-
nes. Les frais seront pris en charge par le
CAS et l'Office fédéral de l'environne-
ment. La construction des stations sera à
la charge des sections qui bénéficieront
d'un soutien financier du comité central
du club. La première station coûtera
60.000 francs.

On aura l'occasion de revenir sur les
problèmes posés par l'instruction et la
protection de la nature.

LE JURA:
IDÉAL POUR LA VARAPPE

M. Milz relève que le Jura est une
région aussi idéale pour la pratique de la
varappe et l'entraînement des jeunes et
des débutants. Il recommande aux
amoureux de la nature et aux marcheurs
la lecture du livre « Escalades dans le
Jura», écrit par Maurice Brandt pour le
CAS.

La section neuchâteloise se porte bien.
Les jeunes assurent la relève. Les plus
âgés peuvent adhérer au groupe des
«jeudis». La section a déjà encouragé
une expédition lointaine et M. Meier pré-
pare une belle escalade qui réunira des
alpinistes chevronnés.

LA PRÉVENTION

La montagne tue. En 1982, on a dé-
ploré en Suisse 206 accidents mortels
dont 18 parmi des promeneurs :
- Il arrive que des personnes partent

en montagne pour prendre des photos,
cueillir des plantes ou des fleurs ou sim-
plement pour se promener. Or, il faut
savoir s'arrêter devant un obstacle dan-
gereux.

Le CAS organise des cours. La forma-
tion de base est gratuite. Les débutants
sont orientés sur l'équipement indispen-
sable, en rapport avec les «performan-
ces» visées. En outre, pour faire face à sa
responsabilité de formateur , le CAS or-
ganise chaque année une quarantaine de
cours de chefs de course, de sauvetage,
de perfectionnement dans le domaine du
ski , de la varappe, de la technique sui
glace. Le CAS forme aussi ses propres
guides en dehors des cantons alpins et
collabore étroitement avec les écoles of-
ficielles.

SATISFACTIONS

M. Hermann Milz pratique l'alpinisme
depuis une trentaine d'année. Il fait part
de la satisfaction ressentie par les amis
de la montagne:

- L'alpinisme rapproche de la nature ,
c'est une école de la volonté. Ce sport
incite à livrer combat contre soi-même,
contre la fatigue, les intempéries. Mais
en premier lieu, l'alpinisme forge la ca-
maraderie, l'esprit de solidarité.

Le CAS est appelé à un bel avenir
grâce à ses organisations de jeunesse qui
assurent la relève. Il entretient des rela-
tions cordiales avec les clubs alpins
étrangers ce qui favorise l'échange d'ex-
périence, l'organisation commune de sé-
minaires, de cours, de courses en monta-
gne:
- Les alpinistes étrangers envient no-

tre organisation, par le fait que nos caba-
nes sont des refuges ouverts à tous et
non pas des établissements publics à but
lucratif. Nos hôtes disent :«Én Suisse, on
fait vraiment de la montagneI». Ils nous
encouragent ainsi à persévérer...

J. P.
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LA - CHAUX-DE-FONDS ' :
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Automobiliste blessée
Vers 17 h , au volant d'une auto ,

Mmc Marie-Angèle Comello, du Locle, cir-
culait boulevard des Eplatures en direction
du Locle. Au croisement de la rue de la
Fiaz, une collision se produisit avec une
voiture conduite par Mmc J.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt en or-
dre de présélection pour obliquer à gauche.
Sous l'effet du choc, la voiture de M™ B. a
été poussée sur la voie gauche, heurtant au
passage une auto conduite par Mmc N.O.,
de La Chaux-de-Fonds, qui , arrivant en
sens inverse , venait de s'arrêter en voyant
le premier accident. Blessée, Mme Comello
a été transportée à l'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance.

« La Pologne 1918^945»: la mort d'une république!
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Exposé du professeur Schramm à l'Université de Neuchâtel

Le passé permet de comprendre le pré-
sent. Le professeur Tomasz Schramm,
spécialiste de l'histoire contemporaine à
l'Université de Poznam, était l'hôte de la
Faculté des lettres. Il a été présenté au
public par le professeur Zygmunt Mar-
zys.

NAISSANCE D'UN ÉTAT
INDÉPENDANT

La Pologne, durant son histoire, a subi
l'occupation étrangère. Les révoltes con-
tre l'ennemi héréditaire, la Prusse et la
Russie, furent écrasées dans le sang. La
« Première république» (1863-1914), qui
consacra le démantèlement du territoire
et le pouvoir de la noblesse, ne fut que
théorique.

En revanche, la Seconde République
(1918-1945) devait ressusciter la Polo-
gne. Le professeur Schramm, lors de son
exposé, a réussi le tour de force, tout en
faisant preuve de prudence, pour les rai-
sons que l'on devine, d'émouvoir l'audi-
toire :

- Cette brève période de notre histoi-
re contemporaine est la seule qui a vu
exister un Etat polonais réellement indé-
pendant...

LE TRAITE DE VERSAILLES

Les Polonais, malgré leurs divisions in-
ternes, les tensions entre minorités, se
sont toujours distingués par un patriotis-
me intransigeant. La Première Guerre
mondiale, qui se termina par la défaite de
l'Allemagne, la disparition de l'Empire
austro-hongrois et l'écroulement de la
Russie tsariste . a permis la naissance
d'un Etat polonais indépendant. Le Traité
de Versailles, en laissant un vide politi-
que en Europe centrale, a été l'occasion
de constituer une nation moderne, de
passer du féodalisme au capitalisme et
de transformer des sujets en citoyens li-
bres.

Des hommes comme Pilsudski
(1926-1935), Narutowicz (ancien pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich}, Beck , ont joué un rôle pri-
mordial dans cette évolution. Narutowicz
devait tomber rapidement sous les balles
d'un nationaliste fanatique. Pilsudski a-
t-il été un dictateur comme le présente la
propagande officielle? Il semble plutôt
que ce militaire, partisan de la fermeté,
patriote fervent, a repris le pouvoir pour
tenter de sauver le payer du chaos et des
interventions étrangères, à l'image du
général de Gaulle. L'histoire jugera !

DIFFICULT E UU Jeune t lA I

Face aux ambitions de ses puissants
voisins, malgré les pressions de certaines
minorités (allemande et ukrainienne no-
tamment), le mérite des Polonais est
d'avoir saisi l'occasion, par une habile
politique d'équilibre, de construire un
Etat souverain.

Au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale, les puissances occidentales ne
s'intéressaient pas aux frontières orienta-
les. La guerre civile faisait rage en Rus-
sie. Les Polonais ont affronté le nouveau
pouvoir soviétique en 1919, évitant ainsi
l'exportation de la révolution à l'ouest.
En même temps, ils devaient s'opposer
aux appétits allemands et tenter de ré-
soudre les problèmes posés par les mino-
rités. Le but était de fixer des frontières
par la conclusion de traités bilatéraux
avec l'Allemagne et l'URSS.

Ils s'agissait également d'unifier un
pays déchiré, de créer des structures
économiques, financières, juridiques, des
voies de communication dont le port de
Gdynia face aux obstacles dressés par
l'Allemagne à Dantzig (Gdansk), pour-
tant ville libre. La Pologne réussit, malgré
tout, à instaurer une république de type
parlementaire.

La signature de pactes de non-agres-
sion avec l'Allemagne et l'URSS, les trai-
tés d'alliance avec la France et la Gran-
de-Bretagne portaient la promesse d'un
avenir libre.

DES HEURES NOIRES

Le rapprochement avec les démocra-
ties occidentales ne devait pas apporter
les fruits espérés. U'Allemagne nazie et
l'URSS se sont entendues pour se parta-
ger le «gâteau» polonais. Pour Hitler
comme pour Staline (même si l'orateur
ne le dit pas), les traités n'étaient que des
chiffons de papier. En 1939, l'Allemagne
nazie dénonça le pacte de non-agression
avec la Pologne. Et l'URSS, sous le pré-
texte d'assurer sa sécurité, renia ses en-
gagements. Quant aux démocraties occi-
dentales, succombant à l'esprit de capi-
tulation, elles se limitèrent à déclarer la
guerre à l'Allemagne sans voler au se-
cours de l'allié polonais. «On ne meurt
pas pour Dantzig».

La capitulation devait mener à la tra-
gédie de la Seconde Guerre mondiale. La
Pologne poursuivit le combat grâce au
gouvernement légal en exil à Londres
reconnu par tous les alliés, y compris
l'URSS et la résistance intérieure. En
1945, ce fut la victoire et les accords de
Yalta qui devaient permettre à Staline
d'étendre son empire. Le gouvernement
légal de la Pologne ne pouvait pas survi-
vre face au pouvoir instauré par les « libé-
rateurs » soviétiques. On assista alors à la

disparition de facto de la république po-
lonaise. Le professeur Schramm s'est li-
mité à citer des faits historiques, sans les
commenter. L'histoire, à partir de 1945,
devra bien un jour être écrite et commen-
tée. Mais par qui?

LA LEÇON DE L'HISTOIRE

L'exposé a été suivi d'un débat. Le
professeur de Posnam, malheureuse-
ment, ne pouvait pas répondre à toutes
les questions. En premier lieu à celle qui
préoccupe aujourd'hui tous les amis du
peuple polonais éprouvé durement par
les événements que l'on sait. Reste la
mémoire du temps. Les gouvernants et
les peuples, l'expérience le confirme, ne
tirent pas les leçons de l'histoire.

En Pologne, les étudiants, les intellec-
tuels, les ouvriers et les paysans, heureu-
sement, ont appris à lire entre les lignes,
à rendre à la parole toute son importance
devant les lacunes de l'écriture.

Les universitaires polonais n'ont pas la
tâche facile. Ils s'efforcent néanmoins de
dispenser un enseignement honnête, en
évitant les confrontations et les tensions
avec le pouvoir. Dans ce pays, l'histoire
est une discipline vivante, transmise de
père en fils, un moyen, parmi tant d'au-
tres, de se pencher sur l'avenir avec réa-
lisme, sans illusions...

J.P.

Concert de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche à 16 h 30. Samuel Du-
commun a inscrit deux compositeurs à son
programme: J.-S. Bach et Ch.M. Widor. Du
premier on entendra la célèbre Passacaille et
fugue et trois Chorals de Leipzig. Charles-
Marie Widor , organiste de l'église Saint-Sul-
pice à Paris , professeur au conservatoire a
laissé 10 symphonies pour orgue. La sympho-
nie romane est certainement un des chefs-
d'œuvre de ce cycle. Entièrement construite
sur le thème grégorien de l'Haec Dies, elle est
dédiée à la cathédrale Saint-Sernin de Tou-
louse, un des plus beaux fleurons de l'art
roman.

Concert spirituel
En celte année du centenaire de l' arrivée de

l'Armée du Salut à Neuchâtel . le poste aura la
joie d'accueillir la fanfare de l'Armée du Salut
de Bâle I. Cet ensemble donnera un unique
concert le dimanche 13 novembre â 20 h à la
salle de l'Armée du Salut . Ecluse 18, à Neu-
châtel. D'un excellent nivea u musical , cette
fanfare réjouira par son répertoire plus d'un
amateur de «Brass band» ct de musique spi-
rituelle.

Situation générale: la zone de haute
pression qui recouvre l'Europe centrale el
orientale continue d'influencer le temps
en Suisse.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu'au mardi 15 novem-
bre 1983: brouillards ou stratus sur le
Plateau. Au-dessus et dans les autres ré-
gions du pays , persistance du temps au-
tomnal ensoleillé et sec. A partir de la fin
de la semaine , passages nuageux et baisse
de la température en montagne.

Prévision jusqu 'à ce soir: â part le
brouillard ou le stratus jusqu 'à 800 mè-
tres au nord des Alpes , le beau temps
persistera . La température sera voisine de
Sdegrés sur le Plateau , et comprise entre
0 à l'aube et 10 l'après-midi ailleurs.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord : sur le Plateau , brouil-
lard , ensuite stratus, ensoleillé au-dessus,
puis dimanche ciel devenant nuageux en
altitude à partir du nord . Baisse de la
température. Au sud: beau temps.

Observatoire de Neuchâtel : 10novem-
bre 1983. Température : moyenne: 4,3;
min. : 3,3; max. : 5,0. Baromètre : moyen-
ne: 723,3. Vent dominant: direction:
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel: couvert , brouillard , brume.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 10 novembre 1983
429,04

Zurich: brouillard , 4 degrés ; Bâle-
Mulhousc : beau , 9; Berne: brouillard , 4;
Genève-Cointrin : très nuageux, 6; Sion :
beau , 10: Locarno-Monti : beau , 13;
Sacntis: beau . 7; Paris: beau . 15; Lon-
dres : beau , 15; Amsterdam : beau , 14;
Francfort-Main:  très nuageux . 3; Berlin:
brouillard , 7; Hambourg : brouillard . 8;
Copenhague: très nuageux , 9; Oslo:
beau . 4: Reykjavik: très nuageux , 4;
Stockholm: beau . 3; Helsinki: beau , 2;
Munich : très nuageux, 2; fnnsbruck :
beau , 11; Vienne: très nuageux , 4; Pra-
gue: brouillard . 3; Varsovie: brouillard ,
6; Moscou : très nuageux , 2: Budapest:
très nuageux , 4; Istanbul : très nuageux ,
11; Athènes : très nuageux , 16; Palerme:
beau , 18; Rome: beau , 20; Milan : beau ,
8; Nice : beau . 18: Palma-dc-Majorquc:
très nuageux. 15; Madrid: peu nuageux ,
14; Malaga : bea u. 20; Lisbonne: peu
nuageux , 17; Las Palmas: beau , 24; Tu-
nis: peu nuageux , 23; Tel-Aviv: beau , 23
degrés.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Besançon,

ville jumelle

- J'étais très fatigué, j'étais à bout
de nerfs. Et à moitié fou !

Voilà comme Jean Duplessis. ren-
tier bisontin, âgé de 56 ans, a justifié
devant le tribunal correctionnel les
sévices qu'il a infligés à ses deux en-
fants, Jean-Louis, 5 ans, et Marie,
4 ans, au début du mois d'avril. Du-
plessis a été condamné à 5 ans de pri-
son ferme.

- Je me suis marié très tard ; je vou-
lais avoir des enfants. Après la nais-
sance de Jean-Louis et de Marie, ma
femme est morte. J'ai essayé de tenir
le coup; les enfants étaient turbu-
lents, a expliqué le père indigne. Mais
le 7 avril, celui-ci était arrêté alors
que ses deux enfants se trouvaient
dans un triste état. Jean Duplessis
avait projeté sa fille à travers une por-
te vitrée, lui occasionnant une fractu-
re du crâne. Il avait par ailleurs plu-
sieurs fois obligé ses deux enfants à
courir toute une journée autour de la
table de la cuisine en les frappant avec
la laisse du chien... Il avait aussi cogné

plusieurs fois la tête de Jean-Louis
contre un meuble.

- Je n'ai jamais eu à m'occuper de
faits aussi graves !, a affirmé le substi-
tut du procureur de la République. Les
psychiatres, de leur côté, estiment
que Jean-Louis et surtout Marie res-
teront traumatisés toute leur vie. Au
nom du comité de l'enfance malheu-
reuse, l'avocate s'est fait l'écho de
l'indignation des voisins. Elle est allée
plus loin en expliquant qu'un mur de
silence avait permis de protéger, jus-
qu'en avril 1983. Jean Duplessis. Cer-
tains de ses amis savaient que le père
de Jean-Louis et de Marie devenait
dangereux pour ses propres enfants.

Le père tortionnaire
condamné à cinq ans

de prison

VAL-DE-RUZ

Collision à Landeyeux
Vers 7 h 30, conduisant une auto,

M™ J.R., de Cernier, circulait sur la route
de Valangin à Fontaines. Peu après la
ferme Ross, à Landeyeux, alors que ré-
gnait un épais brouillard et que la chaus-
sée était verglacée, elle perdit la maîtrise
de sa machine qui se mit en travers de la
route. Peu après, celle-ci fut heurtée par
l'avant d'une voiture conduite par
M. CM., de Neuchâtel, qui circulait dans
la même direction. A son tour, l'auto de
M™ R. fut touchée par la voiture de
M. J.B., de Fontainemelon, qui circulait
de Fontaines à Valangin.

Automobiliste blessé
à Valangin

Vers 7 h 30, au volant de sa voiture,
M.Jean-René Feuz, de La Chaux-de-
Fonds, circulait de Boudevilliers en di-
rection de Valangin. Sous le pont de
Valangin, surpris par la chaussée vergla-
cée, il perdit la maîtrise de son véhicule
pour terminer sa course, fond sur fond, à
gauche par rapport à son sens de mar-
che. Souffrant de plaies et de contusions
multiples, celui-ci a été transporté par
une ambulance à l'hôpital des Cadolles.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Acceptez notre reconnaissance
émue vous tous, amis venus si
nombreux, de près et de loin , rendre
un dernier hommage à notre époux ,
papa et grand-papa

Wladislas CIGAIM
parti si subitement en nous laissant
désemparés et impuissants. Que
Dieu nous aide et que la Providence
nous préserve.

Simone Cygan, ses enfants,
petits-enfants et toute sa

famille.

Tout ce que tu fais dans la vie
doit te faire penser à la mort.

Les Musiciens noirs
15B946-179

Territoire de Belfort :
la guerre de l'essence

(c) Pour protester contre le rabais de
16 à 17 c. décidé par le gouvernement ,
les pompistes font la grève de l'essence
depuis mercredi matin, bloquant les dé-
pôts de carburant du territoire. Par arrêté
du préfet de Belfort, les gendarmes ont
fait évacuer les manifestants hier matin,
Ceux-ci ont quitté les portes du dépôt de
carburant de Bourogne, situé à 15 km de
Belfort, qu'ils occupaient depuis la veille.
Observant une résistance passive, les
pompistes qui ont été aspergés de gaz
lacrymogènes n'ont pu empêcher huit
véhicules citernes de quitter à plein le
dépôt. En fin de matinée, les pompistes
sont revenus en force pour bloquer ce
dernier.

Michel Legros, président national,
propriétaire et gérant de stations service,
s'est déclaré scandalisé. Celui-ci n'en-
tend pas renoncer au blocage de l'appro-
visionnement et des points de vente à
travers la France. Hier, à midi, une demi-
douzaine de stations d'essence devaient
fermer faute de carburant. Près de Be-
sançon, le très important dépôt de Ro-
che-les-Beaux-Prés, qui alimente les
grandes surfaces, a été mis sous contrôle
policier. En ce qui concerne les rabais de
16 à 17c, la direction régionale de la
Shell a informé que ses stations de Bel-
fort et Mulhouse appliquaient les baisses
maximales autorisées.

FRANCE VOISINE
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m îf t i S ĝ 
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5k PHILIPS Système 1900 CD , avec ampli de la TT.t, "001 TPt".fl O t". *«Super Class AB» 2 x 4Q Watts Sinus (IEC). Tuner J-1 u î ^ VA*' u,-ui-LU •
à synthétiseur numérique quartz, ondes L. M. FM et TofOrnim ÎO47 présélections (19 FM/19 M/9 L). Platine cassette -1- OOXJ_LU.V^[U.O
Système Dolby NR-B, toutes bandes, Métal, Chrome, - IH-TîQ m r\r\ ûTïT-» aFerro. Platine disque toute automatique à tête magné- LLLUL GuIJL.LVjvJ.Oi JLlfcî .
todynamique à faible masse ELM (Extra Low Mass). f \ t  T *4-£ "2 enceintes acoustiques à 3 voies, puissance maxi Iq/TJLQJ-LuG ©llTOlJ S 611116 .80 Watts sous 8 Ohms. Rack avec porte et couvercle 3f, ' 

T j . en verre, sur roulettes. Peut recevoir des éléments G ©Su T1.T1 RjËLCksuppismsnxsjFGS.
à emporter isso.- de la toute dernièreSystème Steiner 77.— p. mois* avec tarif dégressif _* .» , .
* 5 mois minimum §6I16FaTJi0ïi ,

îk îfc PHILIPS CD 802. Lecteur laser rie Pompant Disn Èi, "LUI PPIX IântâStlCIlie.
avec choix direct du morceau , mémoire de 15 -T-I .£» j_ i . ..

séquences dans l'ordre que vous désirez. Répétition JLL IajLlL 16 VOIP,automatique. Affichage de la durée totale ou juste , n , jdu morceau en cours. Qfc j  éntôlldre !
à emporter 1650.— T7ûY"> ûF» |Système Steiner 67.- p. mois* avec tarif dégressif V"IlcZ 1
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- , râbles, les lave-essuie-phares et les
malices. / rttL. nombreuses caractéristiques de cons-

Extrêmement puissant, le moteur /77/fÊ trUntion ?" rendent la Saab Sl n6réable'
deux-litres vous emmène avec puis- / MLj Pour découvrir ce qui distingue
sance, que la traction avant colle à la / <Éi§f f̂ encore une S a es deux'lltres'route, brillamment. Car les 60% en- „ kiffÊtf I faites un essaL Nos concessionnaires
viron du poids reposent sur la suspen- < <̂F m̂ëLJ  ̂t 

VOtre dlsposltlon ~ telePhonez a
sion avant à ressorts montés sur jfcb&gjifrr'̂ 'i lur]iieilx ',., „ . „
pivots ^̂ SS^'x modèles Saab: 9 sans turbo ,

*̂ f̂ /̂ depuis 18 350 francs déjà. 8 avec
Par exemple, les extra... turbo' dès 3125° ,rancs tTurbo SP

sans extra de prix pour la Saab, p™ exemple, un intérieur 28 900 francs),
comme le filtre de l'habitacle, qui chaleureux. _̂ ^^ ^̂ ¦¦ ^absorbe tout ce qui dépasse 0,302 mm, Vous vous sentirez tellement bien ^hî̂ Wk̂ rl̂ SSla répartition d'air frais à l'intérieur, sur les confortables sièges avant qui se £̂VHP^MH£Ï9
commandée par volets à dépression, réchauffent automatiquement. Et vous une longueur d'avancesans courants d'air pour les passagers. apprécierez les pare-chocs auto-répa- ""' 

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 31 7067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél 01 "768 00 '58797-"° «284 10D

fTrî fc DÉMÉNAGEMENTS

LEONETTI TRANSPORTS
TJ

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

Transports réguliers Tessin et Italie
Prix intéressants. Devis sans engagement.



Avec l'autorisation du Président du Tribu-
nal de Boudry, les hoirs de feu Henry
Schmid à Corcelles, par l'intermédiaire de
Maître Bernard Cartier , notaire à Marin,
mettent

À BAN
l'article 1827 du cadastre de Rochefort,
soit le chantier de construction de villas
familiales au lieu-dit « Les Pommerets».
En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur
ladite propriété, de stationner ou de par-
quer.
Les contrevenants seront punis conformé-
ment à la loi.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Marin-Epagnier, le 1" novembre 1983.

Au nom de l'hoirie de feu Henry Schmid
158853-120

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

CD 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. WKM-IZS

¦

1 De nouvelles raisons qui
vous donnent raison de choisir
une Citroën CX.

La Citroën CX a atteint un tel degré de perfection qu'elle resterait à l'avant-

garde même sans aucune nouveauté. Et pourtant il existe maintenant une ^̂ SSjS iipŜ ^ii
CX équipée d'un moteur diesel turbo de 2500 cm3. A 90 km/h, cette J

^
^̂ ** 

Jlf «

Et pourtant le break CX, avec son volume de chargement JÊ
de 2128 dm3, existe maintenant en version luxueuse TRI "̂ '̂¦̂ KSj^PÏBj
(bien des berlines plus coûteuses lui envient son équipement). jB^Sj f̂rJE : - - ¦

Rappelons également la fameuse CX GTi qui sait associer de .<̂ ÉHi BH9HI '•
façon optimale le confort et le sport. Malgré toutes ces nouveautés qui
viennent enrichir la gamme CX, ce qui reste le plus impressionnant est bien

\ vjBHfefc^̂ ^̂ ^̂ f̂flgBBBS HBK lr*TBflm l̂l 
¦¦¦
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XJ 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. 158436-126

winterhiife
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

' è
t \\ \  Suite des annonces classées
[i en page 8

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

2 bureaux
avec réception 38 m2, I0'étage.

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

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

V heures des repas. 156458-126 i

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:
F L E U R I E R , Petits-clos 43

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 220.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10 , 2001 Neuchâtel ,
tél . (038) 22 3415. 158733-126

'A Colombier

appartement de 4 pièces
mansardé, poutres apparentes,
cheminée de salon, jardin,
place de parc.
Location 1300 fr. tout compris.

Tél. 31 91 94. 152924 126

Quartier MONRUZ
A louer tout de suite ou
pour date à convenir:

magnifique
appartement
de 3 pièces
balcon sud, vue sur le
lac et les Alpes.
Loyer Fr. 737.— par
mois, y compris charges.

Faire offres sous
chifres 3022-636164
à Publicitas,
1002 Lausanne.

158877-126

Bevaix (centre)

splendide
studio
sous charpente 60 mJ,
cuisine, salle de bains,
réduit.
Libre dès le 1er janvier 84.

Tél. 46 12 46. 152986-126

Au centre de COUVET
dès le 1" février 84:
3 pièces Fr. 260.— + charges
3 pièces Fr. 270 — + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges

Au centre de TRAVERS
tout de suite ou pour date à convenir:
4 pièces RÉNOVÉ, tout confort
Fr. 315.— + charges.

À COUVET,
pour date à convenir:
2 pièces Fr. 235.— + charges
3 pièces Fr. 300.—¦ + charges

G ÉRANCE DES IMMEUBLES DUBIEC
2108 COUVET - Tél. (038) 6411 11.

158288-121

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière
CENTRE .^•• PtfÉCLUSE-MOULINS fk \Ç$$V&+
Neuchâtel If» ¦

MAGASINS-BOUTIQU ES
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: iss47i.i26

i NI Procom Neuchâtel S.A.
~—) J Rue des Moulins 51
ÇœH 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

A vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz ,
très belle situation ensoleillée
et calme

ferme ancienne
à rénover, volume 3200 m3,
terrain de 2000 m2.

Faire offres sous chiffres
EY 2233 au bureau du journal.

158643-122

A louer pour fin novembre à Pe-
seux, chemin des Carrels

joli appartement
| de 2 pièces

entièrement rénové. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 157347.1 w

JMgggMggMggjjjg
Neuchâtel, ^0* »̂̂  N. 'rue de ï̂/ fV>-\ ila Maladière ^̂ W:C/ifc ŝ|maison familiale^ /̂lde 6 pièces  ̂I
cuisine, salle de bains, dépendan- I
ces, places de parc. j
Travaux d'entretien à convenir. ;
Loyer de base Fr. 850.— 158879-126 __ ^§\

A vendre en France
Région Valdahon

belle construction
10 pièces. Parc de 1 ha.
Ski - Pêche - Chasse.

Tél. Besançon (France)
(81 ) 80 75 69 après 20 heures.

158514-122

i l  WiÊ AtM M|fl \ n %  d B JH

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville) à louer

1 APPARTEMENT
2 pièces

à Fr. 700.— mensuellement et

1 STUDIO
à Fr. 500.— mensuellement

- état neuf
- entièrement meublés

- libres au 1°' décembre 1983
- prise video

S'adresser à Fiduciaire
J. -R. Moor

Tél. (038) 41 26 89.
heures de bureau, isassa-tw

A vendre au Locle:

locatif ancien
entièrement rénové et totalement
occupé. Rendement brut 7,5%.
Adresser offres écrites à
DX 2232 au bureau du journal.

162949-122

Cortaillod dans immeuble avec 1 i
ascenseur I

A TTIQUE I
MANSARDÉ I

dé 142 m2 comprenant: cuisine jj
agencée avec bar, grand coin à B
manger, salon avec cheminée, I <
1 chambre à coucher, 2 chambres I j
d'enfants, 2 salles d'eau, balcon, I j
terrasse. 168163-122 I :

ESPAGNE
OH! BEGUR , BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à
partir de 4.225.000 ptas, soit env.
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontiè-
re française au cœur de la Costa
Brava avec des immenses pinèdes,
les pieds dans l'eau et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 12 et

dimanche 13 novembre
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare de 10 h à 18 h.

Finques Begur
0 (022) 94 2214 (026) 2 73 53
V (038) 25 23 25 (037) 23 11 22

<? (021 ) 37 28 55
QUALITÉ I QUALITÉ!

158599-122

fSffJH BULLETIN
I Klmi D'ABONNEMENT¦¦ IliftWj isJlP" l™"' *¦*¦¦: En Iiii ,] IUIIIIJMéMEI ¦

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: 
I

Signature: 

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

Ŝ S^̂ P̂ H Service
FyÂ fk^ des abonnements %
B/ram"! 2001 NEUCHÂTEL î

î RS JB *J i / J i I y^ _S6H :

\ W\MUii£\£M\ j VOTRE JOURNAL¦ •̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ F- TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre

villas mitoyennes
de 6 pièces, grand confort, garage,
à Boudry

parcelles équipées
pour villas.
Adresser offres sous chiffres
J 28-521033 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9ss2i8 122

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
locatif

de 8 logements
en bon état
d'entretien

Agence GCN S
Gerico S.A. £
Neuchâtel S

(038) 24 00 55 ?

À VENDRE
à des conditions
très favorables

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

2 PIÈCES
à l'est de la ville -
balcon avec très

belle vue -
construction récente.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 20.000.—.

Offres à C.P. 1558
2000 Neuchâtel 2.

152683-122

Tessin
Nous vendons:
dans le village tessinois pittoresque de Novaggio
pour cause de départ à l'étranger,

une maison tessinoise soignée
libre tout de suite, avec carnotzet, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine, 2 salles de bains, sauna,
terrasse, garage.
Prix de vente : Fr. 385.000.—.
En bordure d'un village tessinois typique et pittoresque
dans la vallée de Blenio, à environ 6 km de Biasca,

une ancienne maison tessinoise
avec «rustico» indépendant et beau jardin avec vignes.
L'habitation comprend : 1 cave, 1 excellente cave à vins,
cuisine habitable, salon, 2 chambres à coucher, douche,
W.-C. meublée partiellement. Bonnes possibilités d'agran-
dir et de transformer. Libre tout de suite.
Prix de vente pour l'immeuble total: Fr. 224.000.—.
Uniquement les personnes sérieusement intéressées sont
priées de fixer un rendez-vous pour visiter les propriétés.
S'adresser â:
Sobis S.A., Hauptgasse 54, 3280 Morat
Tél. (037) 71 17 71/72 - Télex 94 20 25
lu-ven 8 h-12 h et 13 h 30-17 h 30. 158906-122

Baux
à loyer
en vente
à l 'Im pr imerie
Cen trale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre au centre ville
de Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 3% pièces

totalement refait et agencé.
2™ étage, zone piétonne.
Fr. 260.000.—. Libre.

Offres sous chiffres
N° DR 2199 au bureau
du journal. 158266-122

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment classé
(la Cure)

art. cadastral N° 1280,
surface 3939 m2;
volume construit 4352 m3.

Faire offres à l'EREN, case 456,
2001 Neuchâtel. 158654122

l̂ aS&lfy/yfEjji BPHiÉI i

A vendre,
Appartements et chalets, neufs
et occasions, à Haute-Nendaz.
Conditions très intéressantes !

I Studios dès Fr. 84 000.- r,
\ \  App. 2 pièces dès Fr. 115 000.- r

\ App. 2 1/2 p. dès Fr. 136 000.-S
App. 4 pièces dès Fr. 183 000.- S
Chalets dès Fr. 195 000.-"

A vendre a Bôle \

magnifique terrain
1000 m2, zone villa, situation calme et ensoleil-
lée.

Faire offres sous chiffres 87-739 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001

V Neuchâtel. 158796-122 J

- 1 AU LANDERON l.
B à proximité du lac, très belle situation K
H ensoleillée et calme

APPARTEMENT DE \
\ 2 PIÈCES \

M Séjour avec balcon, cuisine agencée, salle li
I de bains, cave et place de parc.

M Nécessaire pour traiter i
i ! Fr. 20.000.— 158299 .122 I j

Les Hauts-Geneveys, à louer
pour le printemps 84
dans maison soignée très bel

appartement de 4 pièces
tout confort , dépendance, vue
magnifique, grand jardin.

Tél. (038) 53 25 54. 1 55437.126



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Vers une suppression du trafic de détail au Locle?
« Mesure extrêmement regrettable » projetée par les CFF

M a y un mois, les CFF rendaient
publiques les mesures de rationalisa-
tion qu'ils entendaient prendre par la
suppression du trafic de détail dans de
nombreuses gares du pays et de re-
grouper celui-ci dans des centres ré-
gionaux. Dans le canton, une dizaine
de localités seraient touchées si l'op-
tion est confirmée. Parmi elles, une
ville, située dans une région que d'au-
cuns, et ils sont nombreux, estime
marginalisée, de surcroît à deux pas de
la frontière.

Au Locle, on considérerait la déci-
sion de supprimer le trafic de détail à
la gare du Col-des-Roches comme
«extrêmement regrettable». Les autori-
tés ont déjà réagi auprès de la direc-
tion d'arrondissement, une interpella-
tion a été déposée par M. Leimgruber

(pop) sur le bureau du Conseil général
dont voici un extrait : «Si cette inten-
tion est confirmée, elle est, d'une part,
inadmissible pour une localité de l'im-
portance du Locle, et d'autre part,
inopportune pour une région déjà sé-
rieusement touchée par la crise. »

UNE RÉGION CONCERNÉE

Le Locle: 12.000 habitants. L'en-
semble du district: 16.000 habitants.
La gare aux marchandises du Col-des-
Roches dessert toute la région pour le
trafic ferrovière de détail. De là, on
expédie ou reçoit des Brenets à La
Brévine qui un sac de patates, qui une
machine à laver. Les entreprises de la
ville y ont recours pour leurs fournitu-
res et leurs expéditions. Du Locle, les

cars postaux se chargent de la distri-
bution dans les vallées. La gare du
Col-des-Roches est aussi une gare-
frontière, même si la priorité du trafic
est accordée à d'autres lignes. Accolé
au bâtiment, un poste de douane des-
sert à la fois le trafic de marchandises
routier et ferrovière.

Si la suppression envisagée par les
CFF devait se confirmer - la décision
devrait tomber d'ici la fin de l'année en
principe et serait mise à exécution en
1985 peut-être - tout le trafic de dé-
tail transiterait par la gare de La
Chaux-de-Fonds. Même si les deux
villes ne sont distantes que de 7 km,
cela aurait quelques conséquences.

UNE RÉORGANISATION
PROBABLE

En premier lieu psychologiques.
Troisième ville du canton, Le Locle y
verrait là une mesure éminemment dis-
criminatoire. Pratiquement, cela re-

viendrait à favoriser le transport rou-
tier. Les entreprises en tout cas choisi-
raient probablement ce biais plutôt
que de convoyer leurs colis jusqu'à la
gare de La Chaux-de-Fonds. Pour les
plus petites communes avoisinantes,
une réorganisation des transports par
cars postaux devrait être examinée.
Côté emploi, il se pourrait que quatre
postes de travail soient supprimés.

Dans la liste adressée par les CFF à
l'Etat et aux communes, Le Locle fait
figure de grand perdant. En nombre
d'habitants et en importance du trafic,
cette ville n'apparaît pas comme quan-
tité négligeable. A la suite de cette
rationalisation projetée, qui doit être
soumise au conseil d'administration
des CFF, le trafic de détail dans le
canton ne transiterait plus que par les
centres suivants: Neuchâtel, Colom-
bier, Travers, Les Verrières et La
Chaux-de-Fonds.

R. N.

L'Ecole des travaux
féminins change de nom
L égalité entre les hommes et les fem-

mes se constate dans les titres sinon
totalement dans les moeurs. Preuve en
est la nouvelle dénomination de ce qui
était l'école des travaux féminins, à La
Chaux-de-Fonds, dépendant du Tech-
nicum neuchâtelois : dorénavant, elle
s'appellera «école de couture et de pré-
paration aux formations paramédicales
et sociales». Le titre est long, mais on
n'a malheureusement pas trouvé un
énoncé plus court qui respecte l'ensem-
ble des activités de l'établissement.
Bien que les sigles soient parfois désa-
gréables et qu'on ait tenté de l'éviter,
l'école se reconnaît sous celui
d'«ECPS».

UN AJUSTEMENT NÉCESSAIRE

L'école des travaux féminins est ou-
bliée du jour au lendemain jusque dans
les en-têtes du papier à lettre. Mme
Chantai Ferracani , directrice depuis six ,
pensait depuis longtemps à cet ajuste-
ment. En effet , si des deux entités de
l'école, l'une s'apparente bien aux tra-
vaux féminins, l'autre, devenue impor-

tante , n avait plus rien à faire sous ce
titre. Les classes de préparation aux for-
mations paramédicales et celles de
préapprentissage (une centaine d'élè-
ves) n'ont plus rien de strictement fémi-
nin, ni de rapport avec les travaux fémi-
nins. D'ailleurs une bonne vingtaine de
garçons en fréquentent les cours. En
revanche, dans les classes de couturiè-
re, d'employée (é!) de maison, de pré-
paration au brevet spécial d'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille et de per-
fectionnement en couture pour adultes
(grosso modo une centaine d'élèves
aussi), la gent masculine fait toujours
défaut.

L'école est ainsi devenue ce qu'elle
est : une entité particulière , diverse et
ouverte aux deux sexes. La loi sur l'éga-
lité entre hommes et femmes (juin
1981) et la récente extension à titre
expérimental des travaux textiles (plus
qu'à l'aiguille) aux élèves sans distinc-
tion de sexe des niveaux de 3™ année
primaire et Ve secondaire à La Chaux-
de-Fonds, trouve là un prolongement
tout à fait logique.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20H 30 , Les prédateurs (16 ans).
Eden: 20h30 , La crime (16 ans); 23h 15, Sé-

ductrices débauchées
(20 ans).
Plaza : 20h30, Attention, une femme peut en

cacher une autre (14 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 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry. 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Notre-Dame de la Paix: dès 19h , fête annuelle

de la mission catholique italienne; souper,
groupe musical chilien.

Aula du gymnase: dans le cadre du festival de
films du tiers monde, dès

16h45. films.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , T'es folle ou quoi ? (14 ans).
EXPOSITIONS
Bibliothèque : l'œuvre des Girardet , dans le

cadre du 450™ anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5. rue Hen-

ry-Grandjean . tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS

NLe 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'hôp ital ,
tél. 31.52.52. '

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

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général de Dombresson
est convoqué pour le jeudi 15 décem-
bre 1983 en séance ordinaire. A l'ordre
du jour de cette séance: appel, pro-
cès-verbal de la séance du 2 novem-
bre, budget 1984 de la commune,
budget 1984 de Mon Foyer (à titre
informatif), divers.

Derniers devoirs
Aujourd'hui, au temple de Dombres-

son, seront rendus les derniers honneurs
à Mmc Jeanne Bovet, veuve de l'ancien
administrateur de la commune
M. Maurice Bovet , décédé en 1969.
Agée de 55 ans, M™ Bovet était née à
Savagnier, puis venue à Dombresson
avec son mari en 1958, de Villiers. De-
puis 1974, elle n'habitait plus la localité,
mais sa famille garde néanmoins de soli-
des liens avec la région.

Garde-chasse et auxiliaire prévenus
Pertuis : braconnage patent

Lundi 10 octobre, la Combe Mauley, à
côté de Pertuis, commune de Chézard;
un chasseur, M. Vuilleumier, garde-fo-
restier , et son fils reviennent d'une jour-
née de chasse. C'est le crépuscule. Ils
font une pose à la lisière de la forêt: le
chevreuil qu'ils ramènent est lourd.

Ils s'aperçoivent bientôt qu'ils ne sont
pas seuls. A quelques distance, des
chasseurs ont eux aussi connu le succès:
mais pourquoi prennent-ils tant de pré-
cautions pour charger leur gibier, un
chevreuil également, guettant à droite,
guettant à gauche, avant de faire avancer
la voiture dans laquelle ils vont le char-
ger? Intrigués, les deux témoins guettent
le manège, relèvent le numéro du véhicu-
le, qui s'éloigne bientôt.

Ils avertissent le garde-chasse du lieu,
M. Alcide Geiser , de Fontainemelon, le-
quel commence son enquête. Passé 20
h., heure limite pour la déclaration des
pièces dûment munies du bouton délivré
avec le permis de chasse, aucune pièce
n'a été présentée ni à la gendarmerie de
Cernier, ni à aucun poste de contrôle
alentour.

L'enquête est rondement menée par la
police de sûreté: le lendemain, on dé-
couvre sur place les abats de la bête, et
au domicile des prévenus, le corps du
délit, sans bouton. L'acte de braconnage
est patent, le rapport de police est limpi-

de: il appartient au service de la pêche et
de la chasse de dénoncer le cas au pro-
cureur, ce qui est fait. Instruction aussi
promptement menée que l'enquête : l'af-
faire viendra en jugement au tribunal de
Cernier encore cette année.

SCANDALE PARMI
LES CHASSEURS DU VAL-DE-RUZ

Ce qui soulève le scandale des chas-
seurs, c'est la personnalité des prévenus
: un garde-chasse, son amie et un garde
chasse auxiliaire. Nommé récemment à
ce poste de confiance, le prévenu l'aurait
été sans tenir compte de l'avis du comité
de la Société des chasseurs. Préférence,
passe-droit, la discrétion ayant entouré
cette affaire délictueuse n'étant que la
preuve de protections indues ? La rapidi-
té même avec laquelle elle a été instruite
et la prochaine comparution des préve-
nus devrait suffire à effacer tout soupçon
de cet ordre.

Ch.G.

BOUDEVILLIERS Etat civil d'octobre
Naissances.- 1: Huguenin-Virchaux,

Valérie , fille de André, à Villiers, et de Mary-
claude, née Paratte. 5: Schilling, Olivier Ni-
colas, fils de Niklaus, à Cortaillod, et de
Annie Marie-Elise, née Guillot. 8: Sandoz,
Chantai, fille de Biaise, à Neuchâtel, et de
Liliane Madeleine, née Fivaz. 10: Durandi
Joël Martial, fils de Serge Roland, à Saint-
Aubin (NE), et de Norma, née Scipioni. 19:
Morard, Annick , fille de André Léon, à Vil-
lars-sur-Glâne, et de Claudine, née Elts-
chinger et Morard, Stéphanie, fille de André
Léon, à Villars-sur-Glâne , et de Claudine,
née Eltschinger. 22: Collet, Yann Grégory,
fils de Jean-Claude Michel, à Essertines-
sur-Yverdon, et de Heidi, née Wyssbrod.
24; Schick, Romain, fils de Claude Fabien,
à Boveresse, et de Patricia Monique, née
Jeanneret. 28: Renaud, Marilyne, fille de
Alain, à Fontainemelon, et de Magdalena
Margareta, née Seiler. 29: Helfer, Patrice,
fils de Pierre-Alain, à Neuchâtel, et de Sil-
via, née Eichenberger. 30: Moser, Alexan-

dre, fils de François Philippe, à Peseux, et
de Ariane, née Boudry. 31 : Gfeller, Aman-
da, fille de Raymond Jean-Marie, à Neu-
châtel, et de Maria Amélia, née Reis.

Décès.- 23: Berger, Valentine Emma,
née Perrinjaquet en 1911, à Fontainemelon,
veuve de Berger, Paul.

Musique aux Perce-Neige :
un succès réjouissant

Rendez-vous réussi mercredi soir
aux Perce-Neige où jouait Benone
Damian et son orchestre folklorique
roumain. Rendez-vous réussi : la fou-
le était là, la population villageoise
ou régionale complétait dans la gran-
de salle polyvalente le public interne
de l'institution. Pourquoi cette fois et
non la dernière ? C'est que Benone
Damian a pris le temps d'apprivoiser
son monde: c'est la sixième fois qu'il
joue dans ces murs, sa musique est
étiquetée «folklore », et bien que
transcendante, elle ne jette pas la
lueur d'effroi attachée à l'aristocrati-
que «classique».

Il y eut pourtant au fil de ce con-
cert des moments ravissants, qui litté-
ralement enlèvent l'auditeur à lui-
même, l'émeuvent, le changent en
profondeur, le portent aux dimen-
sions de la planète à partir d'un coin
de terre lointain et méconnu : la Rou-
manie. Quand Ion Miu, au cymba-
lum, laisse libre cours à son improvi-
sation, la magie transperce le globe,
pousse la syncope dans ses ultimes
dimensions, résonne de tambours
africains et de negros spirituals, de
frénésie carnavalesque et de rituels
jamaïcains, atteint à la scansion fon-
damentale. Et Benone Damian laisse
faire, avec lucidité et courage: pro-
duire un tel musicien dans un en-
semble réglé, dosé, équilibré... il ne

faut pas avoir peur du tremblement
de terre.

TREMBLEMENT DE VIOLON

Benone Damian n'a pas peur du
tremblement de terre. C'est qu'il le
connaît bien, pour le pratiquer lui
même avec bonheur, dans une mesu-
re plus discrète, certes, mais avec au-
tant d'efficacité, façon oiseau. Violon
subtil autant que généreux, par les
effusions de son archet avec le silen-
ce ii bouscule un monde fluide, léger,
nerveux, en constante réinvention,
plus charnu ou plus transparent
après chaque rupture de rythme. Ni-
colae Pirvu, flûtiste, lui répond avec
l'aisance attentive d'une entrée en
maturité: finie les timidités de jeune
prétendant. Les prétentions se sont
avérées légitimes, Nicolae Pirvu est
un grand de la flûte de Pan.

Les trois autres musiciens font un
peu figure de second plan, à l'alto, la
basse et la clarinette : où n'était-ce
qu'un soir, la caractéristique d'une
passe amicale? Car bien sûr, Benone
Damian et son groupe, avec Costan-
za Damian, voix d'accents populaires
sachant éviter tout vulgaire, jouent
aux Perce-Neige en bénévoles, ce
qui a permis de recevoir amis, parents
et gens d'alentour gratuitement.
Beau geste.

Ch.G.

M™ Rosa Fehr , domiciliée à la
rue des Envers, au Locle, vient
de fêter son nonantième anniver-
saire. A cette occasion,
M. Maurice Huguenin, président
de la ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popu-
lation et lui remettre le tradition-
nel présent.

Nonagénaire
fêtée

« Orphée aux enfers »
Mardi, les chanteurs et musiciens

de la Société d'orchestre de Bienne
ont diverti avec l'opérette «Orphée
aux enfers» (opéra bouffon), d 'Of-
fenbach, un public en or. Les bons
mots, les réparties comiques, les scè-
nes burlesques ont trouvé des spec-
tateurs heureux de se gausser des
moeurs du passé. La pièce, grâce au
metteur en scène Urs Hàberli, a été
donnée avec un entrain endiablé;
l'orchestre, grâce au chef Ivan An-
guélov a réalisé un accompagnement
très précis. Pouvait-il en être autre -
ment de cet opéra bouffon joué pour
la quinzième fois F

Le public nombreux a admiré la
Japonaise Hiroko Kawamichi qui
possède un soprano lyrique de pre -
mière valeur. Il a aimé tout autant la
diction précise et la voix percutante
du mezzo Marianne Rebeaud. Ursula
Weber réalise sur les planches une
présence très active. Charles Ossola.
à la voix généreuse, donne à son
Jupiter, une grandiloquence et une

familiarité qui indiquent une grande
maîtrise. Le directeur du conserva-
toire (Orphée dans la pièce) joue très
bien du hautbois et du violon. Dans
la fiction de la pièce, Bruno Corti
donne à son rôle une verve et une
cocasserie peu ordinaires. On rit, on
sourit à cet humour délicat; on ne
réalise pas toujours quelles sont les
«pointes» qui visent les grands per-
sonnages de l 'époque (Napoléon III
en particulier, ainsi que ceux de la
mythologie). Le mouvement accéléré
de la pièce empêche le spectateur
d'appronfondir. Truffée d'allusions,
cette pièce est au fond une satire. Ne
réfléchissons donc pas et acceptons-
la; Offenbach a écrit 102 opérettes.

Le chœur, les danses, les décors
témoignent d'une réelle invention. La
mise en scène, très à la page, insuffle
un allant communicatif à cette pièce
de Crémieux et Halévy. Nous espé-
rons que le prochain spectacle des
Biennois sera... un opéra de Mozart.

M.

£¦; VAL-DI-RUZ

LÉ LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police

L'affaire avait déjà défrayé la chroni-
que en janvier dernier. S.K., dentiste,
avait alors été condamné pour tentative
d'extorsion à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Pourquoi ? Il avait gar-
dé, selon la victime, l'appareil dentaire
d'un de ses patients comme monnaie
d'échange pour s'assurer le paiement du
solde d'une facture. Sous l'effet de la
colère, puisque les deux protagonistes
venaient d'avoir une discussion fort ani-
mée à propos de la facture que le patient
estimait largement trop élevée par rap-
port au devis. L'accusé prétendait lui que
le patient, toujours sous l'effet de la colè-
re avait oublié sa prothèse. En fin de
compte, il avait pu la récupérer , non sans
l'aide d'un avocat.

POURVOI EN CASSATION

S.K. s'est pourvu en cassation, si bien
que l'affaire fut rejugée le 3 novembre.
La lecture du nouveau jugement eut lieu
hier. Le tribunal considéra que S.K. ne
pouvait être accusé de vol : garder un
appareil dentaire, à usage particulier , ne
peut en l'occurrence pas être considéré
comme un moyen de s'enrichir. En re-

vanche, selon le Tribunal fédéral, il suffit
que la liberté de quelqu'un soit entravée,
par ruse ou par un coup d'esbroufe de
son interlocuteur, pour que l'on considè-
re qu'il y a tentative de contrainte. C'est
ce que retient le tribunal. Il condamne
donc S.K. à 300 fr. d'amende, peine ra-
diée après un délai d'un an et à 80 fr. de
frais.

N.

Histoire de prothèse ;
une ruse de dentiste

Derniers honneurs
(c) C'est aujourd'hui au temple de

Fenin que seront rendus les derniers
honneurs à M. André Eggenschwiler, dé-
cédé dans sa 80me année des suites d'une
longue et pénible maladie. Né en 1904,
le défunt a passé toute sa vie à Bienne
où il exerçait la profession d'employé de
fabrication dans l'industrie horlogère.
Depuis plusieurs années, il jouissait
d'une heureuse retraite. En 1979. il avait
choisi Vilars pour s'établir avec son
épouse, dans le but de se rapprocher de
sa fille habitant Fenin. Malheureuse-
ment, la maladie a eu raison de sa santé.
A sa famille, la sympathie de la popula-
tion.

FENIN-VILARS-SAULES
Bonjour,

ici Securitas.
La nuit dernière,

des liquides
chimiques
se sont répandus
dans votre dépôt.

Notre garde
a immédiatement
averti votre chef
de dépôt.

158499-180

CERNIER

Proclamation
d'un conseiller général

Mardi, le conseil Communal de Cernier
a proclamé élu conseiller général
M. Denis Giroud. Présenté par le parti
socialiste, M. Giroud occupera le siège
laissé vacant par le décès de M. Paul
Goumaz. La liste socialiste ne comportait
plus de suppléant, et la personnalité de
M. Giroud a été proposée par lettre au
début du mois de novembre.

Pharmacie ouverte : Dimanche de
11 h à 12 h, Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre

11 h et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

A propos de l'initiative du PS sur les banques:
CD

Les Suisses, «police des
changes » au service /T 

^
de l'étranger? Wr^̂ /̂
JLv initiative sur les banques pro- f J ŷ  ^X| K \pose que les établissements ban- / /\. v. v̂-A v̂ 1cai res livrent aux autorités étran- f/x/^XJ Ĉ^̂ Xigères des informations sur leurs V/^-n/V /TyX ^- jV.
clients , même innocents au regard v*-* P^v / / /  / AT Ide nos lois. V N^ / / f AXj

La Suisse reconnaît à ses habi- X. * \ l I t S ^
tants le droit de disposer librement X. / //Ayde leur argent, y compris celui de ^Vl///^^
l'exporter.D'autresEtatssontmoins ^*ui/
libéraux: certains pays est-euro- ment fluctuante. L'exemple de
péens punissent même les citoyens l'Angleterre est probant: sous le
qui sortent de leur pays quelques Gouvernement travailliste , toute
centaines de francs. Si l'initiative exportation de capitaux entraînait
sur les banques venait à être ac- de lourdes pénalités. En 1979, avec
ceptée , la Suisse devrait faire la le changement de Gouvernement ,
«police des changes» au service la liberté de circulation des capitaux
d'Autorités étrangères. Il faudrait a été rétablie et l'arsenal des en-
lever le secret bancaire et fournir traves britanni ques a été démantelé ,
alors à ces Etats des informations Nos autorités doivent-elles être
sur les affaires financières de leurs le jouet de ces virevoltes étrangères?
ressortissants. Le Conseil fédéral et le Parle-

Un tel système attenterait à ment n'en veulent rien et recom-
notre souveraineté ; en outre , la mandent le rejet de l'initiative sur
situation juridi que serait constam- les banques.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie i 68772.ieo

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale , 4002 Baie.
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158904-110
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NOUS MISONS TOUT \B
S SUR LE PROFESSIONNALISME! \ W i H
< Notre équipe de vente est dynami que, j lAm
!t décontractée, M i ;
S mais sacrement ¦ . I i
î EFFICACE ET HAUTEMENT QUALIFIÉE, S
Q.. ; | !

Dc gauche à droite , les trois responsables : j

JEAN- GILBERT CHARLES !
RODOLPHE ; DUVANEL HAERTEL
URECH . ¦: instructeur Instructeur j i
Moniteur J + S 3 suisse de ski suisse de ski j : j

I 
^̂^

iDETTES-
I PAS DE PANIQUE B
¦ NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1

I P § WW\M^ÊFwUJOURS BIEN
i ¦ yMmfmg mE' EN CHEMISIER

i 'i( 'îÊinl\(È9Èi en jersey polyester
I TT t fcî- il * "é\ HBI lam\mm J e t

/ f j (; W II-W M 
¦¦¦ ¦'W «très style Hermès» f

I ï % W! tfjlM I Marine ou bordeaux/

\ \ \™f mini !||| ililii|I'|i||

^r— 
¦ ¦ 

158871-MO

Resta urant "̂ j /g f
^̂ Sh 33 36 8°

2072 Saint-Blaisc (Suisse) %3̂

UNE ESCAPADE
EN CHAMPAGNE

deux menus dégustation
Fr. 60.— et Fr. 80 —

Champagne en flûte Fr. 9.—
Sélection de mets à la carte

de Fr. 12.— à Fr. 28.— \
Réservez -vous un repas Champagne

jusqu 'au lOdécembre 1983
, # 

Pour les fêtes de fin d'année
_ ,.consuJtez nos menus . . -,

Ouvert : les 24 - 25 - 26 décembre
R toute la journée. i58784.no .

Pour vacances idéales dans hôtel moderne de
première classe, avec piscine couverte et sauna.
Situation calme et centrale.
Prix avantageux.
Offre spéciale du 3 au 24.12.83 et dàs le
23.3.84.
Dir. P. Maissen-Glutz. Tél. (028) 67 12 71.
Télex 383 61. 158662110

La voiture pour tous les temps j

SUBARU ¦Ti/w I
SUBARU 1800 Turismo 4 WD, prix catalogue j

Fr. 16.490.—. Automatic Fr. 17.490 — \

Equipement de valeur supplémentaire H
- Radio Blaupunkt Heidelberg

OL/OM/OUC/cassettes-stéréo j
- Jantes étoilées en aluminium ;
- Bandes décoratives «Terrier» I
- Toit solaire Glenair i

Prix de l'équipement Fr. 2250.— j
Vous ne payez que Fr. 750.—
Votre gain Fr. 1500.—

R. Waser

Garage de la Côte H
Peseux - Tél. 31 75 73 Mr

Agent officiel 15s642.no fr

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

A vendre

SALON
LOUIS-
PHILIPPE
canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, 1 table
ancien noyer.

R. Meier,
ébéniste. Les
Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57.
(J'exécute la
réparation de
meubles anciens.)

158880-110

A vendre

7 BUFFETS
DE
SERVICE
campagnards.
(Toutes grandeurs).
Créés par l'artisan en
vieux bois de sapin.

R. Meier,
ébéniste-créateur.
Les Hauts-
Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57.

158878-MO

^
3̂ ¦¦ ,! I |

Mm» A. -M Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110

Vous envisagez
l'achat

D'UNE
INSTALLATION
HI-FI
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

158495-110

La Coopérative d'Habitations
MON LOGIS
a l'intention de construire à Neu-
châtel des appartements à loyer
modéré.
Afin de connaître les besoins en
appartements de la population de
Neuchâtel et environs, nous prions
les personnes qui s'intéressent à un
logement de 1, 2, 3 ou 4 pièces de
s'inscrire à:
Coopérative d'Habitation
MON LOGIS
Case postale 408,
2001 Neuchâtel. 156296 12e

â \ NA louer à NEUCHATEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort, cuisine agencée habitable, salle de \
bains, W. -C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon. ;
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer : Dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 153543 12e i

A LOUER, rue des
Battieux 15, pour le
1" janvier 1984.

bel appartement
de 3 pièces
avec balcons.
Loyer mens.: Fr. 680.—,
charges comprises.

Pour visiter:
M™' COLLOMB,
tél. 31 64 75.
Pourtraiter:
SI. BALOISE,
tél. (021) 22 2916.

158829-126

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

4 PIÈCES
avec tout confort.
Revenu maximum
annuel Fr. 31.850.—.
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie d'un
immeuble de 30
appartements.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.158875 126

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

Baux à loyer
an vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

NEUCHÂTEL , RUE DES FAHYS 173
A louer tout de suite ou à convenir,
dans un immeuble neuf de 6 logements

appartements de 4% pièces
cuisine agencée habitable, W. -C. séparés,
grand balcon, cave.
Location Fr. 1048.— + charges.
Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale,
loyers connus pour les 10 prochaines années.
Abaissement de loyer supplémentaire possible
pour revenus inférieurs à Fr. 40.000.—
+ Fr. 3700.— par enfant mineur.
Le service de conciergerie est également
à repourvoir. 158758 126

A louer à Neuchâtel, chemin de
Maujobia

villa mitoyenne
comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine complètement
agencée, locaux au sous-sol,
garage.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Quelques finitions au choix du lo-
cataire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.— + charges.

158776-126

f fj  KJIMSI mi (i *m ïmM

En ville A LOUER tout de suite

bel
appartement

de 3 pièces.
Fr. 750.— + charges Fr. 105.—.

S'adresser à la Fiduciaire
MOOR
Tél. (038) 41 26 88/89.
heures de bureau. i5867o i26

A louer tout de suite ou à convenir
Gare 2a, Corcelles

PLACES
DE PARC

numérotées, Fr. 20.— par mois.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, Neuchâtel.
Tél. 25 62 01, interne 74.

158777-126

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface env. 131 m2, grande cuisine agen-
cée, tout confort, terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et poutres
apparentes, cuisine complètement agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 158781-126

A louer pour le 31 décembre 1983
ou date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 158734-126

I Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois

I surface pour bureau de 250 m2 1
j] de très bonne qualité et de préférence avec parking I
I pour plusieurs voitures.
I Veuillez s'il vous plaît contacter
I Monsieur HERSCHDORFER.
I Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. is8887 i28 I

j Couple cherche
à louer

restaurant
région Bienne-
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 80-68206
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

158745-128

VERCORIN
Petit appartement
coquet et centré.
Location par semaine
(Noël 2 semaines).
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

158513-134

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

ON CHERCHE A LOUER
A BOUDRY ou environs

local
de 70-80 m2

avec installations sanitaires,
éclairage naturel, chauffable.
Date d'entrée en jouissance
à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 28-029165 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 153517-128

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096110

URGENT:
région Le Landeron-
Neuchâtel,
cherche

appartement
ou villa
6-8 pièces, 2-3 salles
de bains, jardin,
location évent. achat.

Mm" Matthey,
(01 ) 481 83 42,
lundi-vend. (8-12)
(14-17 h). 158104 128
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158905- MO

On cherche

SOMMELIER QUALIFIÉ
suisse ou possédant permis valable.
Ecrire sous chiffres 91 -426 à Assa An-
nonces Suisses S.A., case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 158903 136

â

1 f Fromagesy
t de France î
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De notre assortiment de plus de 80 fromages
français nous vous proposons :

ROQUEFORT
SOCIÉTÉ
le plus connu

ROQUEFORT
GABRIEL GOULET
fabrication artisanale '*

>t FT.ftgitét ,^f : •¦,..... .f ,  &$ià%*Ji ,.J, j
Deux grands fromages au pur lait de brebis.
^ 

158892-110

Entreprise du Val-de-Ruz spéciali-
sée dans l'envoi par correspondan-
ce de composants électroniques
cherche pour entrée immédiate ou
date â convenir

magasinier
Il aura pour tâches différents tra-
vaux liés à la réception, à l'emballa-
ge et à l'expédition de marchandise.
Permis de conduire exigé. Travail
agréable, avantages sociaux d'usage.
Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à:
Urs Meyer Electronic
rue de Bellevue 17
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 43 43. 158893 13»

Etablissement public de Neuchâtel,
sans alcool, cherche un(e)

gérant(e)
au bénéfice
d'un certificat de capacité.
Adresser offres écrites à
AT 2229 au bureau du journal.

160043-136

La ROTONDE à Neuchâtel engage
pour son dancing

barmaid
Débutante s'abstenir.

Prendre rendez-vous au (038)
24 48 48, dès 21 heures, issseg.13»

Petite entreprise de Cortaillod offre pour
début 1984 un emploi intéressant et varié à
un

polyvalent manuel
sachant travailler de manière indépendante.
Faire offres sous chiffres 87-741 a
Assa Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 351. 2000 Neuchâtel. 158894-13«

Entreprise de construction
et de Génie Civil du Jura
cherche pour printemps 1984,
un jeune

chef de chantier
Faire offres avec documents
usuels sous chiffres 14-517728
à Publicitas, Delémont.
Discrétion garantie. ISSSM-ISS

L'association neuchâteloise des services
bénévoles (A.N.S.B.) offre un poste è mi-
temps :

animateur(trice)-
secrétaire

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titres

équivalents
- formation à l'animation
- sens de l'organisation

intérêt pour le rôle du bénévolat dans
l'action sociale

Nous offrons:
- un horaire souple mais pas toujours pré-

visible
- un travail en équipe
Adresser le dossier de candidature à la
présidente: Madame Maisy Billod. 3,
rue de la Gare, 2416 Les Brenets.
Pour tous renseignements: téléphoner
au bureau de l'association (038)
31 87 77, les mardis et jeudis matin.

156170-138

CSEE
Centre suisse d'essais des composants électroniques

Nous cherchons pour notre groupe développement un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
Nous demandons:
Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine des circuits
intégrés logiques.
Connaissance pratique d'un langage de programmation (BASIC,
PASCAL ou autre langage de même niveau).
Bonne connaissance indispensable de l'anglais et si possible de
l'allemand.

Nous offrons:
Un travail intéressant dans le domaine du test des circuits
intégrés, au sein d'une petite équipe jeune et dynamique. Des
conditions de travail agréables, des équipements modernes et
performants, le contact permanent avec les développements les
plus récents de la technologie.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser un curriculum vitae
ou de prendre contact avec M. Van Vlaenderen.

/ IT* E"\ ASE-CSEE. ruelle Vaucher 22,
\"J E./ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 00.

V/ IRQO-li.lM

Pour élargir notre département fiscal,
nous souhaitons engager un(e)

FISCALISTE
Nous vous offrons :
# un travail stimulant faisant appel à vos

capacités d'imagination et d'initative
# la possibilité de vous préparer de façon

optimale à l'examen supérieur pour experts
fiscaux

# la perspective de faire rapidement carrière
Q une rémunération en fonction de vos per-

formances.

Votre profil:
# 22-26 ans
# formation universitaire complète (droit,

économie, hautes études commerciales)
# excellentes connaissances de l'anglais

parlé et écrit).

Prière d'adresser vos offres à:
Janine GREMAUD
PEAT. MARWICK, MITCHELL & CO
14, chemin de Normandie
1211 Genève 25. 158657.13s

j BJr~ Pour l'électronique des loisirs, il y a

/  

•"""""

mtr Nous sommes une entreprise importante dans le
Y A domaine de l'électronique des loisirs et nous
JB cherchons , pour compléter notre équipe du

VA département du personnel

ê UNE SECRÉTAIRE
A QUALIFIÉE A
m\ Il s'agit d'un travail exigeant et valorisant com- W\
k̂ portant 

de 
nombreuses tâches qui doivent être ^k|s l assumées de manière indépendante. fi3

^r 
Si vous êtes de 

langue maternelle française avec 
^rr A  d'excellentes connaissances d'allemand (si pos- *A4M sible bilingue) et quelques notions d'italien, si ém

tÊW vous possédez une formation commerciale mm
Y poussée et quelques années d'expérience dans r A

le domaine du personnel, nous attendons avec Jsa
intérêt votre offre détaillée accompagnée des 9
documents usuels. frY
RADIO TV STEINER S.A., m
Département du personnel. f^Winterholzstr. 55, 3018 Berne. rA
Tél. (031 ) 55 45 81. 158833 136 Jm
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NOUVEAU: LE
PROGRÈS EN 3 PORTES.
FORD SIERRA.
Voici une nouvelle version de h perfection auto-
mobile : la Ford Sierra 3 portes. Une synthèse
exemplaire de sty le, de vertus aérodynamiques -
Cx: 0,34! - et de confort - grâce à la suspension à
4 roues indépendantes. Avec 3 portes s 'ouvrant
sur un intérieur luxueux. Et 2 moteurs à la puis -
sance équilibrée: 2,0 ACT 72 kW/98 ch ou diesel
de2,3 l49 kW/67ch.
Ford Sierra 3 portes, à partir de fr. 14 990.-.

GARAGE j S  1
DES «p ROIS SA

V^ 
^
S l-P. et M. Nussbaumer

2000 NEUCHÂTEL "
Pierre-à-Muel 11. tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80

Ford profile l 'avenir. #gĝ ll

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

. 
>

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
le domaine des connecteurs pour l'industrie électronique
et cherchons pour notre usine sise à Peseux

UN MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
ou un décolleteur

ou un mécanicien de précision
Le candidat idéal:
- est âgé de 30 à 40 ans
- possède un CFC dans l'une ou l'autre de ces profes-

sions avec plusieurs années d'expérience
- est à même d'opérer sur les machines TORNOS M4 et

M7, de les régler et de les entretenir, ceci pour la
production de pièces de haute précision

- a le sens des responsabilités et de la productivité en
plus d'un esprit d'initiative qui lui permettra par la suite,
d'accéder au poste de responsable du Département
Machines, s'il est capable de procéder à l'achat des
machines, de recruter son personnel, d'organiser et de
diriger ledit Département dans sa totalité et d'une
manière autonome

- est d'accord d'acquérir des connaissances en anglais et
de faire des stages de formation dans la maison mère
aux Etats-Unis.

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

Veuillez envoyer vos offres de service, comprenant
une lettre manuscrite, un curriculum vitae ainsi
que vos copies de certificats à:
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.

I Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux. îssss i ne

FA\Ŵ  Filiale du groupe Jelmoli, Innovation,
^mWwr Grand Passage, cherche

B UN CHEF¦̂  DE ZONE
m^^ms responsable de plusieurs rayons.

n 5 Nous attendons de l'intéressé une solide

O

Hmo&MW formation commerciale. Une expérience
de la vente.

Nous offrons :

E-  
Une rémunération intéressante et des
responsabilités à prendre

- Des possibilités d'avenir d'un groupe
en pleine expansion

W_ - Des avantages sociaux d'avant-garde

AS Les candidats sont priés d'adresser
fjr̂ r̂  leurs offres manuscrites à la
"^«P Direction des ARMOURINS
NHJCHATEL Temple-Neuf 14,

(038) 25 64 64 2000 Neuchâtel ^a-.se

—(CTRW 

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée pour la correspondance française, allemande et anglaise
(sous dictée ou manuscrit) et des travaux de bureau en général.
De très bonnes connaissances du français et de l'allemand (bilingue)
sont indispensables. '''-" '-':'#f ' »• *:. ~: >: . ; -
Entrée : le plus vite possible. [y?j
Les intéressées sont priées d'adrasselîeurs offres de service à:, ..
Direction de la Compagnie Industrielle-Radioélèetrlèfue."'•''*»**'^
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 15883M36

Famille à l'étranger
(pays voisin), un
enfant, engage

PUÉRICULTRICE
diplômée avec
quelques années
d'expérience.

Ecrire (curriculum
vitae et photo) à:
Case postale 83,
CH-1223
COLOGNY -
Genève. i58882 i36

LE COMITÉ 
INTERNATIONAL /^OM/ t̂K
DE LA CROIX-ROUGE /2>/ \Al&f % \*A
cherche, de façon Î J BHH jf 

I
permanente, des V~}\ . ' Jj£)

X£NO*^délégués
pour accomplir ses tâches de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu'il offre :
- Un travail passionnant mais difficile s'exerçant

parfois dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les

familles
c) participation à l'organisation de secours

- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire, logement et allocation de séjour à

l'étranger.

Ce qu'il demande :
- nationalités suisse
- âge : 25 ans minimum - 40ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire
ou niveau équivalent)
- maîtrise du français et de l'anglais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures étrangères
- excellente santé
- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité : rapide ou à convenir.

Si vous avez les qualifications requises, présentez
vos offres écrites, en français, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de diplômes, certificats,
spécimen d'écriture et photographie, au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division recrutement
17, avenue de la Paix, 1202 Genève.
Prière de ne pas téléphoner. tN$fî$i

En sa qualité de secrétariat général, la Direction de
l'administration militaire fédérale traite toutes les
questions de principe relevant de l'administration
du Département. La Division des affaires concer-
nant l'armée élabore notamment des principes de
base et décide de leur application concrète. Pour
cette division, nous cherchons un

collaborateur
spécialisé

Son activité comprend le domaine de l'organisation
des troupes, ainsi que l'ensemble des dispositions
qui se rapportent directement ou indirectement à
l'équipement (armement, équipement personnel,
matériel de corps, etc.). Le titulaire est chargé de
préparer, de manière pratiquement indépendante,
les textes légaux en la matière et les décisions du
Département. Au surplus, il assure la rédaction de

... . procès-verbaux des séances. Il s'agit d'un poste aux
aspects variés qui comprend aussi une partie de
tâches spéciales qui ne peuvent être définies à
l'avancer- > **W •« ¦"J,J'"'-il( '"f. '̂.'"!

Nous demandons une bonne formation de base
(commerciale) avec le sens des problèmes ju ridi-
ques. La préférence sera donnée à un candidat
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances en allemand exigées. Condi-
tion indispensable : grade d'officier, si possible
commandant d'unité.

Les intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre à:
Direction de l'administration
militaire fédérale
Palais fédéral Est
3003 Berne. tssss a-tst

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

un menuisier
un aide-menuisier

pour notre usine à Cortaillod-Areuse.
Se présenter apràs rendez-vous
téléphonique avec
Monsieur Bidet
Moderna-Corta S.A.
Tél. 42 32 05. tssaaa-iw



Pharmacie du Landeron
G. Touzeau

Rue de Soleure 33 C - cp 51 2519

Moto-Shop - Boutique

Wibo S.A.

Rue de Soleure 1 - cp 51 21 31

Electricité

Albert Perrot S.A.

Rue de Soleure 1 0 -^ 5  51 23 72

Négociant en vins

Gilbert Frochaux

Ville 1 - <p 51 15 24

Boutique Paddy
Mme Ruth Kocher

Faubourg 10-^ 5  51 36 34

Atelier de peinture

Maryl Mary

Rue Saint-Maurice 19 - cp 51 29 08

Boucherie - Charcuterie

Fritz Frank

Rue Saint-Maurice 4 - cp 51 33 36

Horlogerie - Bijouterie

Roger Lack

Rue du Centre ? - 0 5117 27

EXPLOITANTS DE LA PINTE

wCl I il p I "* C5 3 \\ m Yves et Paulette Frochaux
Rue de la Gare 8 cp 51 17 57

Optique-Photo

Raphaël Houlmann

Rue de Soleure 14- cp 51 1015

Boulangerie - Pâtisserie

Roger Corminbœuf

Rue du Centre 7 - <p 51 25 25

Boutique Marti
Cécile + Michel Marti

-> - . ...n . : ¦ -y. ¦ '-' ' ' ¦*.. .t:y. ' ¦ - , .. 
¦ ¦¦¦¦' ¦ • '".£>

¦ " '
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Rue Saint-Maurice \ - "cp 51 15 03

Garage
j

Claude Fracchetti
.

I
Rue de Soleure 8 - cp 51 23 24

!
i I 

Banque

Cantonale Neuchâteloise
Rue du Centre 2 - <p 51 37 78

Radio-TV - Hi-Fi - Vidéo

Angelo Musumeci

Rue de Soleure 29 - <p 51 34 35

Boutique Frou-Frou
Mme Monique Geiser

Rue de Soleure 43- cp 51 11 33

Garage

Pierre Maillât

Rte de Neuchâtel 52 - <p 51 44 74

€5 Groupement des Commerçants
' du Landeron

Salle communale,
LE LANDERON

11 ij I |i BI j I iIBBBH
¦H if 11 ill i J si BTil LTTITFÏIO^Bv\ ¦ i ' ï ' 'i J^' _BLJf\__J_ flffV_i

du 11 novembre au
13 novembre 1983

Vendredi 11 de 19 h 30 à 22 h
Samedi 12 de 15 h à 22 h ..,

i*>Uî 
¦ - > - i  ¦'

¦*»*-•* - . - ,,,  ; •

Dimanche 13 de 10 h 30 à 18 h

La partie officielle aura lieu
dimanche 13 novembre à 11 heures

,..-,' ^ - ..i.. . - , • ,• . ...<„ . .. - .' - " •. .S . '... " ... :A.AA A AYY:. : :,.. . •,.;

Bienvenue à tous Entrée libre
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LA DAIHATSU CUOREN.

&S 1ER PRIX DE LA LOTERIE GRATUITE >
^ii T̂ à votre disposition 1 année ou 

30.000 km V̂ „„,„.
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3pp Super-Centre Portes-Bouges

 ̂ IE
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cuisines, fenêtres ,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
.ou 24 75 03. 109219-110

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

î SAND-CHOPIN 1
¦ «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» 9

WYÎ de Bruno Villien 'IÉ§
f?Y% Mise en scène de Michel Corod sEs
$M Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle f|s
'JU Benagli Eclairages de Michel Boillet assisté È||
fSM d'André Crousaz gg|
i'-- y-} avec mn

1 CORINNE CODEREY i
||j dans le rôle de GEORGE SAND H
y%l et pi
SB au piano rA'il

1 CHRISTIAN FAVRE i
y$i qui interprétera des œuvres de F. CHOPIN Wm
:j Ë  Le vendredi 11 novembre, 20 h 30 I t|
u|l Places Fr. 20- , réduction AVS, étudiants , Ij v.
ë̂ L 157793-no apprentis Mt

Le poivre et le sel
pour des idées nouvelles.
A I'lgeho 83 à Bâle du
17-23 novembre.
10" Salon international de la restauration collective,
de l'hôtellerie el de la restauration.
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons.
I """\ Tous les jours de 9 à 18 heures.

/^. V l S&r WKZHCFT Billets de chemins Je 1er a ptix réduit

i l " ; i 1 l
A A \ M
^^̂  ̂ |

n

158493- 110

De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

. JL 
"ftf hnpringides

®

"1 Photo*»"*
'

4, rue Saint-Maurjce
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AUVENT DE CARAVANE, neuf, cédé avec
gros rabais pour caravane grandeur moyenne.
Superbe occasion. Tél. (038) 42 50 61i5633o iei

TV COULEUR grand écran, avec télécomman-
de. Etat neuf. Tél. 42 54 03, 41 18 34 le soir.

152836-161

AQUARIUM de 120 litres avec accessoires.
Tél. 31 96 20, le soir. 152703-161

AMPLI HITACHI 2 x 50 W, platine sony,
tape-deck Aiwa, tuner JVC. Prix à discuter.
Tél. 24 01 87. 152875-161

GRANDE CHAMBRE à coucher moderne, état
neuf, avec literie. Tél. 24 61 15, heures des je-
paS. 152895-161

CAISSES MÉTALLIQUES superposables, poi-
I gnées 51 * 41 cm. hauteur 30 cm.

Tél. 421441. 152734-161

MAGNIFIQUE FAUTEUIL relax en similicuir
noir. Bas prix. Tél. (038) 33 21 16. 152946 161

UN LAVE-VAISSELLE Miele G 500 automati-
que, parfait état; un buffet de service. Bas prix.
Tél. 25 65 88. le soir. îeoose iei

ARMOIRE ACAJOU avec vitrines, style an-
glais; machine à tricoter. Le tout état neuf,
A prix. Tél. 33 64 21, heures repas. 152967-161

I SALON LOUIS-PHILIPPE à l'état neuf, faute
de place. Tél. 24 26 32. 152969-161

I CHAUSSURES DE SKI enfant, cuir, à boucles,
N° 27. Tél. 24 24 63. 160060-161

1 PHILATHÉLISTES: collections complètes
dans beaux albums, timbres - «Pro Juventute»
dans un état parfait - années 1913-1982, oblité-
rés. Prix: 5000 fr. Tél. (037) 77 21 34, de 1 7 à
18 heures. 156433-iei

TÉLÉVISIONS COULEURS + haut-parleurs
en kits, 75 watts musique, 500 fr. la paire.-Tél.
(038) 25 53 53. 152952 161

SALON VELOURS: canapé. 2 fauteuils. Tél.
(038) 31 73 87 (repas). 160057.I61

CUISINIÈRE THERMA, 4 plaques, 100 fr. Tél.
(038) 47 23 53. I6O060-161

1 KIMONO DE JUDO, 1 paire de bottes
noires en cuir pour motocycliste, pointure 41.
Tél. (038) 25 51 65, aux heures des repas et le
SOir. 160054 161

TENTE-REMORQUE 5 places. Tél. 24 65 10.
160048-161

TABLE RONDE 110 cm diamètre avec rallon-
ge, façon acajou, 190 fr. Tél. 24 51 80, après 19
heures. 152742-181

1 RÉGULATEUR. 180 f r. ; un vélo course
10 vitesses, 250 f r. Tél. 61 17 58 / 61 34 20.

160047-161

CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils, en velours.
Bas prix. Tél. 33 54 71. t6003i- i6i

PNEUS NEIGE «Uniroyal» 165 SR 14 . sur
jantes, ainsi que chaînes à neige. Tél. 42 58 75.

160039-161

ANTENNE TV Suisse/France et UHF, avec mât
de 4 mètres et fixations. Tél. 42 58 75. ieoo38-i6i

FRAISEUSE A NEIGE, à l'état neuf.
Tél. 21 21 81. 152722-161

PATINS FILLETTE N° 30. bottines cuir, très
bon état , 40 fr. Tél. 24 24 63. ieooi9-i6i

PATINS DAME 37. neufs. 30 fr. Tél. 24 69 69 /
51 48 04. ' 152923 -161

POMMES DE TERRE Urgenta et Bintje, 60 c./
kg. pour raclette 50 c./kg. prises à la ferme,
Saint-Aubin. Tél. 55 14 09. 156403-161

1 AGENCEMENT DE cuisine occasion. Prix à
discuter. 2 vestes dame, taille 42. ' Tél. (038)
47 12 88. 152891-161

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa, neuf, portatif.
Tél. (024) 21 52 34. 152852.m

VÉLOMOTEUR RIXE Champion, vitesses ma-
nuelles, moteur Sachs 504, remis à neuf, 950 fr.
Tél. 42 59 95, dès 17 heures. 152855-151

FRIGO-CONGÉLATEUR 180 I./45 I. Bon état,
bas prix. Tél. 36 13 80. 16OO66.161

SALON LOUIS-PHILIPPE restauré. 6 pièces,
10.000 fr.; 1 voltaire restauré, 1500 fr.; 1 table
violon. 1000 fr. ; 1 lit français capitonné. 1000 fr.
Tél. (038) 31 61 01. 152725-isi

BUGGY TAMYA + télécommande, bon état.
Tél. 46 14 94. 152980-161

LOT DISQUES 45 tours, palonnier double. Tél.
(038) 33 66 42, dès 15 heures. 152982.161

ENSEMBLE SKI stretch homme, taille 52, noir-
vert, 50 fr. (comme neuf). Tél. 24 32 88.

152977-161

CABINE EN PANNEAUX démontables isolés,
4 m x 2 m 50; 1 four Borel, 1000 degrés, int. 65
* 40, ext. 120 » 93. Tél. 24 10 76. 160075-161

MANTEAU ASTRAKAN, taille 42-44. état
neuf. Prix à discuter. Tél. 63 23 37. îeooea-iei

SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans famille ou home, région Neuchâtel, pour fin
avril 84, pour une année. Tél. (038) 31 75 02,
dès 18 h 30. 152931-186

JEUNE FILLE Suissesse allemande, 18 ans,
diplôme de commerce, étudiante au Conserva-
toire, cherche travail partiel (bureau, restaurant,
boutique). Entrée immédiate. Tél. 41 28 52.

152871-166

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. (039)
26 79 58. 152972-166

JEUNE FILLE cherche petit t ravai l .
Tél. 25 87 59. 152979.166

SOMMELIÈRE DE MÉTIER cherche emploi
lundi et mardi, région Neuchâtel à La Neuveville,
le matin. Tél. (038) 51 11 29. IS298!-166

JEUNE SUISSESSE employée de bureau,
cherche place dans bureau, éventuellement dans
usine, district de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CW 2231 au bureau du journal.

152956-166

JE SERAIS INTÉRESSÉ par divers travaux de
ménage si possible dans la région de Marin.
Prière de téléphoner le matin au 33 67 45.

152947-166

PERDU 8.11.83 Virgule, chatte écaille de tor-
tue, petite tâche blanche sous le cou, collier
antipuce, à Cortaillod. Tél. 42 45 89. Bonne ré-
compense. 160069.169

AGNEAUX pour finir d'engraisser. Tél. (038)
33 29 44. 160077.169

QUI ADOPTERAIT CHIENS types bouvier
bernois croisé appenzellois, lévrier croisé dalma-
tien. berger allemand noir, berger allemand croi-
sé, beauceron croisé, basset hund. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 160072.169

PERDU CHIEN ET CHIENNE DE CHASSE:
chien courant bernois, couleur blanc-noir-feu;
chienne fox couleur brun répondant aux noms
de Donald et Netty. En cas de découverte, prière
de téléphoner au (038) 53 29 88 ou 53 27 04.
Récompense. 16O042 169

À VENDRE 5 PERRUCHES ET CAGES. Tél.
(038) 55 18 80. 152971.159

A COLOMBIER: studio avec cuisine, douche.
Libre 1.1.84 ou immédiatement. Tél. 41 16 40 /
41 15 58. 152680-163

4% PIÈCES À MARIN, tout confort , neuf.
Libre tout de suite. Loyer 950 fr. '+ charges. Tél.
(032) 8316 32. 152727-153

BÔLE: APPARTEMENT 2 pièces, tout con-
fort , moderne, possibilité de place de parc. Libre
dès le 1 "' décembre 1983. Tél. 22 34 46 / inter-
ne 45. 160029-163

DEUX PIÈCES avec balcon, dans petit immeu-
ble locatif à Gorg ier (près de la gare). Tél. (022)
36 09 73. 156387-163

AREUSE: appartement 2 pièces, avec reprises.
Libre 1°' décembre; 440 fr., charges comprises +
place de parc. Tél. 42 37 36, dès 12 heures.

152907-163

HAUT NEUCHÂTEL: bel appartement 2 piè-
ces, meublé. 435 fr. chauffage compris. Libre
tout de suite. Tél. 24 37 58. 152948-163

À COUVET: logement 2 pièces, tout confort,
date à convenir. Tél. 61 16 57. 152892 -163

A NEUCHÂTEL, pour le 1e' décembre 1983,
magnifique studio meublé, balcon sur le lac,
480 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 56 44.

152950-163

À CORTAILLOD, pour printemps 84 ou date à
convenir: 4 pièces, cuisine agencée, 2 W. -C,
balcon, garage , ascenseur , cheminée.
Tél. 42 33 89, heures des repas ou le soir.

160045-163

GRANDE CHAMBRE meublée, centre, pour
2 personnes, cuisine, bains, 420 fr. compris, +
1 chambre du 1" décembre 83 au 30 janvier 84,
prix: 220 fr. Tél. 25 27 51. iaoo4i-i63

AUVERNIER, PRÈS de la gare, grand studio à
dame, 420 fr, charges comprises. Tél. 41 31 38.

152963-163

CORCELLES, CHAPELLE 19: appartement de
4 pièces, 110 m2, avec balcon, vue imprenable,
cuisine et salle de bains, remis à neuf. Libre tout
de suite. Loyer: 860 fr. plus charges. Téléphonez
pour visiter dès 19 h au: 31 3410. 152962 -163

BEVAIX: 4% pièces tout confort, cuisine équi-
pée, balcon, dégagement, 760 fr. charges com-
prises + place de parc 10 fr. Libre 1 "' janvier. Tél.
(038) 46 17 42. 160036.163

APPARTEMENT 3 PIÈCES en attique + coin
â manger, cuisine agencée, vue sur le lac. Libre
fin janvier. A Sauges, près Saint-Aubin.
Tél. 42 1414. 160071-163

GRAND STUDIO, cuisinette agencée, salle de
bains, remis à neuf. Libre tout de suite. A
Sauges, près Saint-Aubin. Tél. 42 1414.

160070-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Fahys, tout con-
fort. Libre 15.12.83. Reprise tapis, rideaux.
Tél. 25 75 27. 152974.153

WEEK-END: bel appartement avec garage, jar-
din ombragé, tranquillité. Tél. 31 69 13i60067 i63

SAINT-BLAISE: appartement 3% pièces, cuisi-
ne, salle de bains, grand balcon, vue imprenable,
1200 fr. + charges. Tél. 33 58 67. 160064 163

FAMILLE SUISSE (juriste/enseignante) cher-
che logement 5-6 pièces, situation tranquille:
Neuchâtel - Le Landeron. Disposé â faire tra-
vaux rénovation ou entretien jardin. Offres case
142, Neuchâtel 8. 152884.164

DEMOISELLE cherche studio ou chambre,
avec téléphone, pour décembre. Tél. 25 29 85,
dès 11 heures. 160051-164

2 PIÈCES, région Auvernier/Cortaillod. Prix :
300 fr/400 fr. Tél. 25 81 42, dès. 17 h 30.

152958-164

URGENT! JEUNE dame soigneuse + 1 enfant
cherche appartement 2 ou 3 pièces avec confort,
prix modéré, région centre ville. Tél. 24 59 86.8

152960.164

COUPLE FONCTIONNAIRE fédéral, avec
chien, cherche à échanger appartement de
3'/4 pièces (650 fr.), ouest de Neuchâtel, contre
un de 4% ou 5 pièces, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à FZ 2234 au bureau du
journal. 160001.164

JEUNE HOMME cherche, pour fin janvier,
appartement 2-2'^ pièces, région Portes-Rou-
ges. Tél. 33 69 45, soir. 160037.164

SOS: jeune couple cherche appartement 2 piè-
ces, fin novembre. Loyer modeste. Neuchâtel et
environs. Tél. 24 64 07. 152932.164

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE des femmes:
samedi 19 novembre 1983, à la Cité universitai-
re, Clos-Brochet 10, à Neuchâtel. Thème de la
journée : la solitude. Centre de liaison de socié-
tés féminines neuchâteloises. case postale 116,
2034 Peseux. 152149.157

JEUNE FILLE ANGLAISE cherche gentille fa-
mille pour 7-8 mois. Adresser offres écrites à
11-11 -1628 au bureau du journal. 152984.157

APPRENTIE COIFFEUSE 3™ année cherche
modèles. Richard coiffure, Hôpital 11, Neuchà-
tel. Tél. 25 34 25. 180058-167

CLIQUE MIXTE de la région de Neuchâtel
cherche, pour renforcer sa section souffleurs:
trompettistes et trombonistes pour sorties carna-
val. Age: 20-35 ans. Débutants s'abstenir.
Adresser offres écrites avec références musicales
à 11 -11-1625 au bureau du journal , taoois ie?

COLLECTIONNEURS: le Home médicalisé de
Clos-Brochet vous offre la possibilité de présen-
ter (gratuitement) votre collection et de la mettre
ainsi en valeur. Vitrine à disposition. Prenez
contact sans aucun engagement pour rensei-
gnements, tél. 21 21 81. 152724.167

JOURNÉE PORTES OUVERTES du Service
social pour handicapés de la vue, rue de Corcel-
les 3. Peseux, le 12 novembre 1983 de 9 h à
12 h et 14 h à 17 h. Démonstration de moyens
auxiliaires. Projection de petits films. Documen-
tation diverse. • 158721 167

DONNERAIS COURS DE MATHS, physique,
niveau primaire, secondaire, gymnase.
Tél. 41 18 84. 160052 167

SOCIÉTÉS: pour compléter le programme de
votre soirée, groupe théâtral interprète comédie
gaie. Tél. (038) 41 22 63 ou 41 12 64.i52890.i67

ÉTUDIANTS à votre service pour effectuer tous
travaux tels que: ménage, commissions, jardin...
Tél. 24 47 80. 152951-167

NOUS AVONS RETROUVÉ LA POUPÉE
que tu as oubliée dimanche passé. La Charrue
Vilars. tél. 361221. 160049.168

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 151865-162

CHERCHE ÉQUIPEMENT de hockey, sans
patins et sans casque, 17-18 ans, à prix modéré.
Tél. 51 32 53. 160073 162
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LA VIGNE, UNE INSPIRATRICE FÉCONDE
Après avoir présenté Jean-

Louis Peverelli 1) dans le contex-
te de la région viticole qui l'a vu
naître et grandir , il y a cinquante
ans, il est temps de relater les
fruits combien appétissants de
son inspiration.

L'auteur de ces récits savou-
reux, consacrés à ce héraut
qu'est le brantard au moment
des vendanges, saison passion-
née et passionnante, montre une
touchante sincérité dans sa pro-
se, notamment quand il écrit 2 ):

«J'ai aimé Peseux, mon villa-
ge, de toutes les fibres de mon
enfance et de mon adolescence.
Des fibres sensibles à la proximi-
té du lac, de la forêt et de tout
cet environnement de vignes.
L'eau, le bois, les fruits à portée
de main. Je devrais écrire l'eau
presque pure...

«Cette histoire de brantard est
inséparable des grandes enjam-
bées de l'adolescence. Ces
temps ont passé et je réponds
oui au poète qui me demande :

»- Avez-vous des souvenirs,
ces voûtes brillantes qui sur-
plombent les sommets de l'es-
prit ? »

INSPIRATRICE
De plus, dans son adolescen-

ce, la vigne a été une inspiratrice
féconde et une présence bienfai-
sante. Et il ne manque pas de le
répéter avec poésie:

«Dans mon village, la vigne
encadrait tout. Elle rosissait no-
tre eau - oh ! si peu - par le vin
qu'elle donnait, mais aussi : ou
jeune, toutes pousses dehors;
ou verte dans son apparat; ou
encore triste et belle lorsqu'on la
regardait dénudée par l'hiver,
elle était l'impénétrable jardin
d'enfants devant lequel nous
nous attardions longuement.

»Où que vous passiez, où que
vo.us vous rendiez elle resurgis-
sait constamment. Elle était côté
lac, côté montagne et côté cime-
tière. Si aujourd'hui on la tue en
l'arrachant définitivement, en la
retirant du sol où elle maintient

Le vignoble aux Combes, jadis... (Avipress arch. Si)

pourtant de fortes attaches, c'est
pour le malheur des enfants. Un
alcoolique de moins, cinq bu-
veurs modérés exécutés, une
centaine d'enfants privés d'es-
sentiel. Ainsi se présente la chaî-
ne des abus. Ah! vignes omni-
présentes de l'enfance...» Dans
notre pays, il y a aujourd'hui des
gens raisonnables qui se battent
pour la conservation des arbres.
Je n'en ai point vu qui lancent
des cris d'alarme pour chaque
cep arraché. Pourtant ! Que l'on
écoute le suintement de la sève.
Il est insupportable de silence ce
sang transparent versé en holo-
causte d'une civilisation.

»La vigne nous la chantions à
l'école avec des chants compo-
sés ailleurs mais surtout nous la
visitions durant cette période où
le seul vigneron ne suffit pas
pour en cueillir les fruits. La pé-
riode des vendanges était de cel-
les qui sont fastes. Congés, pre-
mières fraîcheurs , vêtements de
circonstance, «dix heures » au
fromage, gerles alignées, moût
délicieusement sucré, journées

harassantes. Tout un program-
me, digne et dingue».

VIVRE SA JOIE
Dans un chapitre intitulé

«l'Echalas sceptre», nous avons
retrouvé ces descriptions de Pe-
seux et des environs, où il cerne
avec bonheur l'essence du villa-
ge vigneron petit à petit entouré
de constructions modernes :

«De Vauseyon à Beauregard-
Cormondrèche, des Combes à
Sompoirier, les vendanges
c'était la fête, la vraie. Après le
temps des moineaux, les taches
de vendangeurs se déplaçaient
lentement et, allant et venant, un
homme, trait d'union: le bran-
tard. Lorsque son regard quittait
la terre et s'élevait au-dessus des
échalas, il rencontrait vers le bas
la nappe d'eau, vers le haut la
forêt. Alors les bleus, les verts,
les jaunes, les bruns et les rou-
ges lui apportaient mieux que
tout ce qu'il avait espéré. Ce
pays devenait le sien. Même
lorsque la goutte de sueur glis-
sait sur la paupière et venait

troubler sa vue. Dans ces mo-
ments-là il avait le sentiment de
régner et de pleurer sur son
royaume. Port-Roulant, vers Ser-
rières : la Saunerie, près de Co-
lombier : Chantemerle, le Plan-
des-Faougs et le Chanet au-
raient été les endroits où, lui
brantard-roi , il aurait construit
ses tours de guet.»

L'écrivain a vécu sa joie, que
nous avons aussi ressentie à tra-
vers ces lignes de Jean-Louis
Peverelli.

Le jeune brantard a pu bondir
sous d'autres cieux , mais par ses
œuvres d'antan, l'actuel prési-
dent des écrivains vaudois a ré-
joui notre cœur et a aussi dé-
montré que ces récits, sortant
des chemins battus, n'étaient
qu'un prélude attachant à son
œuvre future dont nous espé-
rons pouvoir reparler un jour!

W.Si
1 ) Voir « FAN » du 3 nov.
2) «Héraut d'une saison» 1973 Editions de
l'Imprimerie de Compiègne (France) distribué
en Suisse par Pavot Lausanne.

La jolie petite vigne du Château de Peseux
. . . ¦ ' . '. . " ' . . .  '- ¦-; ¦ . _ '.¦.. . '» '. -¦ .J. .. . ¦ . • '¦ ' ' • ' . '• ', A.- .!

UNE BIEN SYMPATHIQUE INITIATIVE

La vigne du château : une particularité de Peseux et un bien joli vin.
(Avipress-Si)

Un acte du 5 août 1543 signé de Jehanne de Hochberg stipule
que les terres de Jean de Merveilleux sont affranchies (donc exemp-
tées de l'impôt), notamment autour du Château de Peseux jusqu 'à
l'endroit que fixe l'ombrage des tours par les rayons du soleil!

C'est précisément dans ce périmètre «affranchi» qu'il existe une
vigne bien exposée en faible coteau et qui semble se blottir au pied
d'un haut mur, avec sa surface d'un peu moins de 2000 mètres
carrés.

Belle récolte en 1982 et 1983
Après la vente du château et de ses dépendances par les anciens

propriétaires, Jean Fallet, exploitant un commerce de vins dans les
magnifiques caves de ce castel de la Côte eut l'heureuse idée de faire
vinifier séparément , par un encavage de la région, les produits de
cette vigne à laquelle les habitants de Peseux se sont attachés. Il a
même été jusqu'à créer une étiquette avec les autorisations légales
désignant ce cru du Château de Peseux.

De la récolte de 1982, sont issues 1856 bouteilles typiquement
neuchâteloises, contenant un chasselas pétillant, charpenté et robus-
te, comme le sont certains de nos vins à la taille d'autrefois. Nom-
breux sont les vrais Subiéreux qui ont tenu à posséder dans leur
cave, ce véritable cru de Peseux.

Il faut féliciter Jean Fallet de son initiative car la vigne du château
de Peseux existe bel et bien, au soleil levant , et cela depuis pas mal
d'années. On est donc loin de ces appelations de fantaisie , qui se
sont multipliées dans des pays étrangers pour des parchets où il n'y
a nulle trace de château!

Sauver cette vigne
En dégustant ce vin de la région, on pense une fois de plus au

travail patient et méticuleux du vigneron de cette petite vigne qu'il
soigne comme un vieil horloger soigne sa montre. Grâce au produit

de son labeur, on fait connaissance avec l'âme de celui qui l'a vu
prospérer, qui a eu des craintes, mais aussi des joies, au moment de
la récolte. Ce qui nous fait dire : «Quand le vin est dans tes bouteilles
vigneron, c'est un peu de toi, qui danse dans le monde».

Il y a aura à nouveau une belle récolte cette année, du vin du
château de Peseux. Alors, on souhaite de pouvoir en déguster
longtemps encore en oubliant qu'une menace pèse sur cette vigne
par la présence toute proche de terrains à lotissements où des projets
s'élaborent.

Essayons pourtant de rêver que l'on puisse sauver ce parchet si
sympathique, avec son vigneron et son vin remarquable qui permet
aux Subiéreux en levant leurs verres de lancer : santé, à la bonne
vôtre, buvons du... nôtre !

W. Si.
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La Suisse blanchie
à Strasbourg

Terroristes condamnés
à Porrentruy

Le comité des ministres du
Conseil de l'Europe a blanchi les
autorités suisses à la suite d'un ul-
time recours des défenseurs de Ga-
briele Krôcher et Christian Moller,
condamnés en juin 1978 à Porren-
truy à de lourdes peines de réclu-
sion par la Cour d'assises du Jura.

A l'unanimité, le comité des mi-
nistres a estimé, dans une décision
rendue mercredi , qu'en l'espèce,
les autorités suisses n'avaient pas
violé la Convention européenne
des droits de l'homme. La décision
du comité des ministres confirme
le point de vue exprimé par la
commission européenne des droits
de l'homme dans son rapport du 16
décembre 1982, dans lequel celle-ci
avait exprimé l'avis, par huit voix
contre cinq, qu'il n'y avait pas eu
violation de la Convention.

Les requérants, de nationalité al-
lemande, avaient été arrêtés en dé-
cembre 1977 à proximité de la fron-
tière suisse après un échange de
coups de feu avec les douaniers.
Placés en détention préventive par
le juge d'instruction de Porrentruy,

ils furent transférés à la prison de
Berne.

FIN DE LA PROCÉDURE
INTERNATIONALE

Devant la commission européen-
ne des droits de l'homme, les re-
quérants se sont notamment
plaints de leurs conditions de dé-
tention préventive en invoquant
une violation de l'art. 3 de la Con-
vention (interdiction des traite-
ments inhumains et dégradants).
Devant les organes de Strasbourg,
les représentants de la Suisse ont
soutenu le point de vue qu 'en l'es-
pèce, le régime carcéral appliqué
était compatible avec les exigences
de la Convention , indique un com-
muniqué publié jeudi par le dépar-
tement fédéral de justice et police.

La décision du comité des minis-
tres, qui met un terme à la procé-
dure internationale, confirme le
point de vue des autorités suisses,
et notamment du Tribunal fédéral.
(ATS)
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Le parlement l'adapte à la situation économique

CANTON DU JURAI Secours de crise pour les chômeurs

Après ceux de Neuchâtel et Genève,
les chômeurs jurassiens qui ont épuisé
leurs droits aux indemnités versées par
l'assurance chômage pourront rece-
voir un secours de crise adapté à la
situation économique actuelle. Hier en
effet, le parlement jurassien a adopté,
en première lecture, les modifications
apportées au décret sur le secours de
crise. Différences essentielles: le se-
cours de crise sera versé dès que le
chômeur aura épuisé ses droits aux
prestations de l'assurance chômage.
Auparavant le secours démarrait au
premier juillet seulement. En outre , le
cercle des bénéficiaires a été élargi. A
fin septembre , vingt personnes dans
le Jura bénéficiaient du secours de
crise.

Ces modifications constituent en
fait une adaptation à la situation éco-
nomique actuelle. Si le fonds n'a pas
été discuté, la forme a suscité quel-
ques débats. Il s'agissait notamment
de déterminer la période durant laquel-
le le chômeur pourrait bénéficier du
secours de crise. Une majorité de la
commission proposait 125 jours au
cours de l'année civile, et ce durant
deux ans au maximum.

Les députés se sont finalement ral-
liés à la proposition de la minorité,
proposition également défendue par le
gouvernement. Celle-ci envisage de
fixer à 125 le nombre de jours , mais
elle élimine le concept de l'année civi-
le pour éviter des inégalités de traite-
ment. De toute manière, d'ici la pré-
sentation en deuxième lecture, la com-

mission a été chargée de remanier la
formulation du texte.

Au cours de la même séance, les
députés ont accepté l'arrêté concer-
nant la subvention accordée à l'Auber-
ge de la jeunesse de Delémont. Après
l'approbation par la commune, le 23
octobre, d'un crédit de 270.000 fr., le
canton versera à son tour une subven-
tion de 250.000 francs. Enfin, les dé-
putés ont également adopté une mo-
tion demandant l'introduction d'un
«prix à l'innovation». Ce prix, décerné
périodiquement, sera attribué à une ou
des personnes ayant contribué de fa-
çon significative à la promotion de
l'économie cantonale, par le dévelop-
pement d'un produit nouveau ou la
valorisation d'un produit existant.

TREIZE INTERVENTIONS

Treize nouvelles interventions parle-
mentaires ont été déposées hier sur le
bureau du gouvernement , deux mo-
tions, deux postulats , trois interpella-
tions et six questions écrites.

Le PDC, dans une motion, relève les
difficultés éprouvées actuellement
dans la vente du bois. Il propose que
le gouvernement assortisse les sou-
missions et adjudications qui concer-
nent les différents ouvrages de la
Transjurane et de la déviation de Soy-
hières d'une clause qui exigerait l'utili-
sation de bois jurassien, scié dans le
canton.

Le même parti, par voie de motion
également, charge le gouvernement de
prendre toutes les mesures utiles pour
que le dépistage des troubles du lan-
gage et des troubles d'ordre psychique
puisse se faire le plus rapidement pos-
sible, au niveau préscolaire et scolaire,
et pour que la prise en charge efficace
par des spécialistes des cas dépistés
soit garantie.

Le PDC encore, consacre un postu-
lat au manque de places protégées
pour la protection civile. Il fait savoir
que le canton du Jura accusait à fin
1982, un manque de 36.365 places
protégées et suggère que soit étudiée
la possibilité d'absorber une partie des

places manquantes par l'utilisation, en
cas de conflit, des tunnels situés à
proximité d'une localité, à percer lors
de la réalisation de la Transjurane.

PROMOTION ECONOMIQUE

Le PLR, dans une interpellation, de-
mande à être renseigné sur la répartition
des places de travail des collaborateurs
du Centre médico-psychologique juras-
sien entre Delémont et Porrentruy. Il lais-
se entendre que, contrairement aux déci-
sions prises par l'Assemblée constituan-
te, la très grande majorité du personnel
de ce centre est localisé à Delémont.

Dans un postulat, le même parti sug-
gère qu'à défaut d'un office cantonal de
développement économique, les associa-
tions de développement économique de
chaque district soient associées aux dé-
marches générales de l'Etat visant la pro-
motion économique. Il faudrait leur ac-
corder une aide économique accrue et
leur confier des mandats précis. Pour
l'instant, relève le PLR, si les initiatives
ne manquent pas, elles sont désordon-
nées, les efforts sont dispersés, et le tout
manque d'efficacité.

Dans une interpellation, le PLR de-
mande enfin que soit rapidement aména-
gée et élargie la route cantonale entre
Beurnevesin-village et Beurnevesin-
douane.

Autre interpellation : le PCSI propose
que le 10mo anniversaire du vote d'auto-
détermination du 23 juin 1974 soit célé-
bré d'une manière particulière. Il suggère

que les élèves des écoles soient associés
à la fête, que celle-ci ait lieu le jour
même du 23 juin, et non pas la veille
comme l'habitude s'en est répandue. En-
fin, le PCSI voudrait que le Jura méridio-
na soit associé à cet anniversaire.

QUESTIONS ÉCRITES

Quant aux questions écrites, elles ont
trait:

# à l'apprentissage de la lecture : le
PLR voudrait que des mesures soient
prises pour combler les lacunes de la
méthode d'apprentissage dite du «sa-
blier»;

© à la revue publiée par le bureau de
la condition féminine. Le PLR trouve que
le contenu du dernier numéro de cette
publication n'est pas compatible avec
certains articles de la Constitution;

9 aux concessions de pompes à cha-
leur, que le PS voudrait voir accordées
en priorité aux collectivités publiques;

O à l'influence des pluies acides sur la
forêt jurassienne (PS);

# au passage des apprentis de l'admi-
nistration par plusieurs offices ou servi-
ces, afin de leur donner une meilleure
formation (combat socialiste) ;

# à la limitation de vitesse dans les
localités, que le député PDC Berthold
voudrait voir appliquée de façon pro-
gressive et pas trop rigoureuse dans cer-
taines localités où les conditions le per-
mettent.

(ATS/BÈV!)

VILLE DE BIENNE conseil de ville Vandalisme anti-parcomètres
'• . . .  4 . A

C'est connu: depuis plusieurs années , l'exode urbain s'intensifie à
Bienne. Le marché de l'emploi à la dérive , les loyers de plus en plus
inabordables , l'augmentation du trafic dans les quartiers périphériques...,
autant de facteurs qui «poussent» littéralement les Biennois dans les
petites communes avoisinantes. Pas étonnante , dès lors, la décision prise
hier soir par le Conseil de ville de céder en droit de superficie et gratuite-
ment durant cinq ans, un terrain d'environ 6500 m2 à la coopérative d'en-
couragement à la construction de logements Urbania.

Abandonnée depuis longtemps déjà , la formule des constructions coo-
pératives refait surface à Bienne. Les actuelles coopératives étant engagées
dans des travaux de modernisation et de rénovation, l'administration com-
munale des immeubles fut priée de stimuler les milieux concernés afin de
parer à la pénurie de logements à loyers modérés. Résultat: en 1982, un
groupe de personnes fondent la coopérative Urbania.

CINQUANTE LOGEMENTS

Dans la corbeille de mariage entre la ville de Bienne et la coopérative
Urbania: la cession à titre gracieux durant cinq ans d'un terrain de
6500 m2 pour les lieux-dits «Bischofkàfel», à Mâche. Trois immeubles ou 50
logements seront construits. En outre , un garage collectif de 52 places sera
aménagé en sous-sol.

A l'échéance de ces cinq années, l'intérêt de droit de superficie sera pris
de 160 fr. le m2 ou , pour les quelque 6500 m2, de 1,040 million de francs. Le
maire Hermann Fehr l'a dit hier soir :

— La ville de Bienne est prête à accorder à l'avenir des conditions
avantageuses identiques aux coopératives qui en feront la demande.

Du côté de la Municipalité , on espère ainsi éviter de tomber un jour
sous la barre fatidique des 50.000 habitants.

D. Gis.

Avec les cabines téléphoni-
ques, les parcomètres consti-
tuent indubitablement la cible
N° 1 des vandales, à Bienne. Dans
la nuit de mardi à mercredi, les
«aspirateurs à sous» de la place
de parc du palais des congrès ont
essuyé un véritable assaut en rè-
gle. Bilan: une douzaine de par-
comètres mis à sac, plusieurs au-
tres fracassés ou barbouillés. Le
butin récolté atteint à peine
300 fr., un montant misérable à
côté des dégâts matériels esti-
més à quelque 8000 francs.

Bien que les auteurs des dépré-
dations n'aient pas pu être iden-
tifiés, on pense toutefois généra-
lement qu'il s'agit d'adolescents.
Ce soir-là, en effet, un concert
rock avait lieu à la Coupole, au
centre du parking saccagé.

AUSSI L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

L'acte de vandalisme perpétré
l'autre nuit vient s'ajouter à la
déjà très longue liste de dépréda-
tions au détriment de parcomè-
tres. La dernière «action» en
date est d'ailleurs encore dans
toutes les mémoires : dans le par-
king souterrain du Rùschli , où 22
parcomètres avaient été dévali-
sés, un fric-frac avait occasionné
pour près de 20.000 fr. de dom-
mages. Hier soir, devant le légis-

latif biennois, M. Jean-Pierre
Berthoud, chef de la police muni-
cipale, a évoqué le problème du
vandalisme, qui touche égale-
ment l'éclairage public
(20.000 fr. de dégâts en 1982) :

- C'est un mal de notre socié-
té actuelle. On brise n'importe
quoi, n'importe où et n'importe
quand. La police criminelle, qui
s'occupe de cette affaire, devra
être plus présente et plus agres-
sive à l'avenir , afin qu'if soit une
fois possible d'arrêter les vanda-
les.

O. Gis.

EfB™iifWrr̂  ̂ La liste s'allonge

Une entrée en matière
sans enthousiasme

CANTON DE BERNE LOI fISCale
s

C est sans enthousiasme et con-
tre l'avis des députés radicaux et
de l'Action nationale que le Grand
conseil bernois est entré en matiè-
re, hier matin, sur le projet de ré-
vision de la loi fiscale. La révision
a pour buts d'une part d'alléger les
impôts pour les revenus les plus
bas et pour les familles et d'autre
part de frapper plus lourdement
les célibataires et les concubins.
La discussion de détail aura lieu la
semaine prochaine.

LES COMMUNES
EN PROFITERONT

Le directeur des finances, Wer-
ner Martignoni , à qui il apparte-
nait de conclure la discussion, a
constaté que, manifestement, le
projet de révision de la loi fiscale a
su mécontenter tout le monde, des
petits revenus à l'économie, en
passant par les femmes, les pro-
priétaires et les célibataires. Mais
il aurait été plus grave, selon M.
Martignoni, que les uns portent le

projet aux nues et les autres le
vouent aux gémonies.

Au cours du débat d'entrée en
matière, les socialistes ont déploré
que le projet ne fasse pas assez
pour les petits revenus d'une part
et fasse des cadeaux dans le do-
maine des impôts sur les gains im-
mobiliers et de capitaux d'autre
part. Pour l'Union démocratique
du centre, cette révision est pré-
maturée. Même son de cloche chez
les radicaux , qui trouvent que cela
va trop vite. Pour l'Action natio-
nale, la révision n'apporte stricte-
ment rien.

La révision n'aura pas d'inciden-
ce sur les finances cantonales.
Quant aux communes, elles pour-
ront escompter une légère pro-
gression de leurs recettes fiscales.
La valeur officielle des immeubles
sera calculée selon un nouveau
procédé, et les impôts sur les gains
de capitaux seront supprimés. La
progression à froid sera corrigée.
(ATS)

. : A la suite de la récente saisie à Bienne de plus de 100 kg
. de haschisch en provenance d'Amsterdam et au terme d'une

vaste enquête menée dans les milieux toxicomanes dei Bienne
et de la région, la Sûreté bernoise a pris dans ses filets un
gros poisson. Il s'agit d'un «dealer» de 22, ans, un Suisse
alémanique qui sévissait principalement dans la métropole
seelandaise, dans le Jura bernois et le canton du Jura. Me-
nant un train de vie plutôt élevé (voiture de luxe et puissante
Harley-Davidson), le jeune fournisseur s'était, depuis quel-
que temps déjà, attiré les soupçons ds la police,

UN DES PLUS IMPORTANTS MARCHÉS

Dans le cadre de la même affaire, il semblerait que plu-
sieurs jeunes gens, des toxicomanes pour la plupart, aient été
soit arrêtés, soit interpellés dans la Vieille-Ville biennoise.
L'enquête se poursuit et de plus amples détails sur l'évolution
de cette affaire devraient être révélés dans une conférence de
presse annoncée par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
En attendant, M. Ernest Schweizer, porte-parole de la police
cantonale, a souligné hier l'effrayant montée de la toxicoma-
nie, qui gagnerait maintenant de plus en plus les écoles dot
même que les casernes militaires. A tel point que la brigade
des stupéfiants ne parvient aujourd'hui que très difficilement
à endiguer l'afflux des différentes drogues sur ie marché
biennois qui est, rappelons-le, un des plus importants de
Suisse avec ceux de Bâle et Zurich. (G.)

Drogue : un « gros poisson »
dans les filets de la police

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Smorgasbord -
Toujours sur les petits (dès 12 ans);
vendredi et samedi , 22 h 30, A hard
day's night (The Beatles).

Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22 h 45
Le Marginal (2mc semaine).

Elite : permanent dès 14h30 , Meine su-
perheissen Brautc.

Lido I: 15h , 17h45 et 20H30, La lune
dans le caniveau.

Lido II: 14h 15 et 19H 15 , Parsifal (jus-
qu 'à vendredi).

Métro : 19h 50, Tôtc Django / Die Trau-
minsel.

Palace : 14h 15 et 20h30 , War Cames ;
16 h 30 et 18 h 30, A rumor of war.

Rex : 15h ct 20h 15, Midnig ht Express ;
17 h 45, La vie est un roman.

Studio : permanent dès 14h30 , Garçon-
nières très spéciales.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 2243 72.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4mc millé-

naire avant J.-C», jusqu 'au 29 jan-
vier.

Société des beaux-arts, Caves du Ring :
Multi ples jusqu 'au 17 novembre.

Galerie «Atelier au Ring 1»: dessins et
peintures de Jean-Paul Perregaux jus-
qu 'au 27 novembre.

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

Foyer du nouveau gymnase : tableaux
d'Ernst Schmid jusq u'au 26 novem-
bre.
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CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Marché moyen-oriental
Oméga optimiste

Réunis du 6 au 9 novembre en sé-
minaire à Monte-Carlo, les agents gé-
néraux d'Oméga se sont montrés opti-
mistes à propos des ventes des modè-
les Oméga de haut de gamme sur le
marché du Moyen-Orient. Comme
l'indique M. Paul Peter, administra-
teur-délégué d'Oméga, les agents ont
apprécié la gamme présentée puis-
qu'ils ont passé pour plus de 2 mio. de
fr. de commandes à Oméga. (ATS)

Une reprise semble s'amorcer dans
l'industrie bernoise. C'est du moins
ce qui ressort des résultats du test
conjoncturel auquel a procédé le bu-
reau du délégué au développement
économique du canton de Berne
pour le troisième trimestre de cette
année.

Dans un communiqué de l'office
d'information du canton de Berne,
celui-ci estime en effet que si l'indi-
cateur commun de l'activité écono-
mique - composé de données con-
cernant les carnets de commande, la
production et les stocks - est encore
peu satisfaisant, un progrès constant
a néanmoins été enregistré au cours
de ces derniers mois.

Selon le communiqué, la tendance
à la reprise se constate surtout dans
les secteurs des arts graphiques, de
l'industrie alimentaire et de l'horlo-
gerie. L'important secteur des appa-
reils et des machines n'a en revanche
enregistré aucune amélioration par
rapport au trimestre précédent. La
métallurgie connaît également une
période de stagnation, tandis que
l'industrie de transformation du bois
et la branche des textiles connais-
sent une évolution négative. (ATS)

LA SCHEULTE

Collision frontale
(c) Hier après-midi , vers

12 h 40, un automobiliste de Lau-
fon qui circulait en direction de
Mervelier a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage, et
son véhicule a heurté une camion-
nette soleuroise venant en sens
inverse. Il y a pour 4000 f r. de dé-
gâts, mais pas de blessé.

Amorce de reprise
dans l'industrie

SEELAND

Mardi , vers 17 h 50, un accident
de la circulation s'est produit sur
la route de Mùntschemier à Chiè-
tres. Le conducteur d'une voiture
rouge , de marque Opel, a tenté,
peu après le village de Mùntsche-
mier , de dépasser une voiture cir-
culant dans la même direction.
Durant cette manœuvre, il entra
en collision frontale avec un trac-
teur qui, sur la gauche de la chaus-
sée, était en train de tourner sur la
route principale.

Tout renseignement concernant
l'automobile dépassée au moment
de l'accident , grosse berline de
marque inconnue, ainsi que toute
information relative à cet accident
sont à communiquer directement
à la police cantonale à Anet (tél.
032/83.15.55).

La BPS optimiste
BERNE (ATS). - «Les résultats

annuels de 1983 de la Banque po-
pulaire suisse (BPS) seront proba-
blement supérieurs à ceux de 1982
et ceci même si l'on tient compte
de la nécessité d'accroître les pro-
visions et amortissements». C'est
ce qu 'a déclaré hier à Berne le
président de la direction générale,
M. Walter Ruegg. Raison qui ex-
plique notamment cet optimisme:
une hausse du cash-flow durant
les neuf premiers mois de l'exerci-
ce en cours «nettement» supérieu-
re à celle enregistrée l'an passé.
Pour ce qui est des perspectives de
l'économie suisse, les experts de la
BPS prévoient une croissance de 1
à 2 % et un recul régulier de l'in-
flation.

Appel aux témoins

o>

Tout affaiblissement de la
place financière suisse nuit
à l'ensemble de l'économie.
M^étonger, on le sait mieux
que chez nous. . l /̂pB /)
Um Suisse , on rend la vie de plus S •sL/^rvy^H.MJI JwC'len plus dure à la place financière, en / ^
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réduisant sa capacité concurren- f / ^^^^^m\%9à " W&tielle en Suisse face à l'étranger. «L^J Jk m wL* ̂ ^KB
Exemples : nous payons l'impôt %\M H ^ y y ^Vi ̂ 81anticipé le plus élevé du monde. En | ! \ \ / ' fWBf1978, l'impôt sur le commerce des L \ *̂ Jk P flttitres a été augmenté de 50 pour v\
cent. Les transactions sur l'or sont, gère de ses banques. L'Autriche a
depuis 1980, soumises à l'impôt sur introduit en 1979 des comptes
le chiffre d'affaires. La controverse anonymes , éclipsant du même
politique à propos du système ban- coup le secret bancaire suisse. Sin-
caire plonge dans l'incertitude la gapour projette d'en faire autant,
clientèle internationale. De même la Grande-Bretagne et,

Simultanément , d'autre s pays tout récemment, le Canada ont
au contraire mettent tout en œuvre étendu la gamme de leurs services
pour développer leur place fiman- bancaires réservés aux clients
cière. Les Etats-Unis ont introduit étrangers.
en 1981 d'importants allégements Les attaques dirigées contre
fiscaux pour les opérations bancai- notre place financière nuisent à la
res faites par des étrangers. Le Suisse.Et profitent à... au fait ,à qui
Luxembourg projette une nouvelle pourrait bien profiter l'affaiblisse-
loi pour favoriser la clientèle étran- ment de notre système bancaire ?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

158780-180

Une annonce dc l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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Migrol met les prix des pneus d'hiver en dérapage contrôlé - et ne s'arrête qu'au fond de la courbe...!
Dans chaque Auto Service MIGROL, vous pouvez faire monter et équilibrer des pneus de toutes
marques (Continental, Firestone, Goodyear, Pirelli, Michelin, etc.) à des prix écrasés!

Liste des prix nets valable dès 1.10.1983

Marques de voiture Dimensions Trelleborg Toutes autres

X1/9/Ritmo, Opel Corsa. Toyota Tercel. 145 SR 13 64.- 80.-

"̂̂ ^^̂ ^̂  ̂ Ford Escort, Honda, Mazda 323,
\ \y$3ral| Mitsubishi Coït/Lancer . Opel Kadett/ 155 SR 13 68.- 87.-
^̂ ^̂ ^S Corsa, VW Golf/Jetta, Volvo 343/345

; BMW 3er Série, Fiat 131, Ford Sierra/
r iwIË IE? Taunus/Capri.Opel Ascona/Manta.VW 165 SR 13 75.- 95.-

I i ' Ê  ̂ Passat ab 
81/Santana

W i' §$ Peugeot 504/505/604, BMW 5er Série, Ford
ff 'm' Granada, Mercedes 200-250, Opel Rekord, 175SR 14 92.- 117.-

/ Jm ' Toyo,a Cressida - Renault 30 TS- Rover 2600
JW Alfasud, Fiat Ritmo, Datsun Cherry, Série 70 Vredestein *na

fW y "A Peugeot 104S/205SR/GT 165/70 SR 13 83.-

Audi 80, Escort XR3, Honda Prélude, i7R/7 ncR n 89. 107
VW Golf/Jetta/Passat/Scirocco, Volvo 345 "3/'ui:>n'0 •»•- ""•

BMW 3er Série, Ford Sierra/Taunus/Capri,
Mazda RX7, Opel Ascona/Manta, VW Passât/ 185/70 SR 13 99.- 119.-

_ ¦¦¦ _ r-i », n . Santana ab 81, Volvo 345 ab 81

.̂mm///MMMM/S/W/mmm '̂ ^1̂̂  
Montage 

fr. 6.- Equilibrage électronique Fr. 6.- Sous réserve de changement de prix.
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Auto Service MARIN-CENTRE. 2074 MARIN, TEL. 038/33 64 66

158504-110
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Une année fort bien remplie
Assemblée de « L'Harmonie» de Môtiers

La fanfare «L'Harmonie», de Môtiers, a tenu récemment son assemblée
générale ordinaire au buffet de la Gare. Le président Jean-Pierre Bourquin
père a salué les 37 membres présents, ainsi que plusieurs membres d'hon-
neur et honoraires. L'activité du corps de musique môtisan au cours de
l'année écoulée témoigne une fois de plus de la vitalité de cette société. Les
dirigeants de «L'Harmonie» font un effort particulier pour former et inté-
grer de jeunes musiciens. Une telle politique permet à cette excellente
fanfare d'envisager l'avenir avec un bel optimisme.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée et les comptes du dernier exercice
ont été approuvés par acclamations.
Dans son rapport, le président Bourquin
a passé en revue l'activité de l'année
écoulée. Séances de répétitions compri-
ses, les musiciens de Môtiers se sont
réunis à... 77 reprises en 1 983 ! M. Bour-
quin s'est déclaré satisfait du travail ac-
compli dans l'ensemble. Il a demandé à
ce que chacun fasse un effort pour être à
l'heure aux répétitions et évite de quitter
la salle avant la fin du travail. L'exemple
d'assiduité des jeunes a été mis en évi-
dence. Le président insista aussi sur le
fait qu'il est indispensable de jouer à la
maison pour se maintenir en forme.

Au cours de son intervention, le prési-
dent Bourquin s'est plu à faire état de la
bonne marche de la société. Il a rappelé

les festivités organisées à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle bannière, la
troisième que compte «L'Harmonie».

Le directeur de «L'Harmonie», M.
Jean-Pierre Bourquin fils, a demandé à
ses musiciens de ne pas se leurrer des
palmarès et compliments. Il les a remer-
ciés de leur travail, qui lui permet d'envi-
sager sans trop de crainte le concert de
février prochain. À propos de ce concert,
signalons d'ores et déjà que dans sa
composition, il fera figure de petite révo-
lution par rapport au style assez classi-
que de ce genre de manifestation !

MEMBRES FIDÈLES

Six démissions et trois admissions ont
été enregistrées à la société, les nou-
veaux remplissant déjà toutes les condi-

tions requises pour jouer avec leurs col-
lègues. Plusieurs membres ont été ré-
compensés de leur fidélité. Il s'agit de
Mmo Antoinette Fallet et de MM. Jean-
François Solange et Serge Vaucher, qui
ont reçu des étoiles pour cinq et dix ans
d'activité. Des lauriers ont été remis à
MM. Robert Brùnisholz et Serge Jeannet
pour 30 ans de fidélité. Quant à M. Ro-
bert Jornod, il a été nommé membre ho-
noraire pour 20 ans d'activité. Fait ré-
jouissant: 23 membres ont reçu la tradi-
tionnelle cuiller pour leur assiduité.

Pour 1 984, le comité sera composé de
MM. Jean-Pierre Bourquin père, prési-
dent; François Allisson, vice-président;
M1™ Nelly Plepp, trésorière; MM. Michel
Plepp, 1e' secrétaire; Léon Rey. 2™ se-
crétaire; René Dreyer, banneret; Jean-
Claude Zbinden, Claude Bourquin et M"e
Christiane Dreyer, suppléants.

Les autres fonctions ont été attribuées
comme suit: délégués à la Société can-
tonale des musiques: M"e Christiane
Dreyer. MM. Jean-Pierre Bourquin père
et Patrick Schmidt; délégués de district :
M™ Nelly Plepp, MM. Patrick Schmidt
et René Dreyer; délégués à l'USL : MM.
François Allisson, René Dreyer et Claude

Bourquin; responsable des tambours: M.
Patrick Schmidt; commission musicale:
MM. Jean-Pierre Bourquin fils , Michel
Plepp, Jean-Claude Zbinden, François
Allisson, Jean-Pierre Bourquin père et
M"e Christiane Dreyer. M. Jean-Pierre
Bourquin fils a été confirmé dans sa
fonction de directeur. MM. Michel Plepp
et Jean-Claude Zbinden fonctionneront
comme sous-directeurs.

AU PROGRAMME DE 1984

Le président Bourquin eut ensuite le
plaisir de remettre un cadeau à son direc-
teur de fils, en remerciement des services
rendus. Puis l'assemblée a décidé de par-
ticiper, en mai, aux festivités du 50mo
anniversaire de la fanfare de Saint-Livres
(VD). En revanche, «L'Harmonie» n'or-
ganisera pas de vente-kermesse en 1984,
puisqu'elle devra mettre sur pied la 38n>e
Fête des musiques du Val-de-Travers.
Un pique-nique sera organisé l'été pro-
chain et une journée musicale aura lieu
avant la Fête de district.

L. R.

Vive les nouveaux !
Les vieux paves sont morts

Le chef-lieu du Val-de-Travers est connu loin à la ronde pour ses beautés
architecturales. L'ensemble formé par le Prieuré Saint-Pierre, le temple et
l'hôtel des Six-Communes vaut à lui seul le déplacement. Et la Grande Rue
est bordée, de part et d'autre, de magnifiques édifices que les visiteurs ne
manquent pas d'admirer.

Conscientes de ces réalités et soucieuses de préserver l'esthétisme de
cette rue magnifique, les autorités communales ont fait procéder récemment
au repavage du bas-côté de la route, devant l'immeuble rénové de M. Pascal
Stirnemann. Cette opération a été menée à chef par une entreprise spécialisée
de Moutier.

Les années et le passage des véhicules ont fini par avoir raison des
anciens pavés, dont une partie - ceux de la rigole - resteront en place. Il
n'existe en Europe que quelques exemp les de pavés aussi âgés et aussi bien
conservés. C'est le cas notamment de Môtiers et de Fribourg-en-Brisgau, en
Allemagne. Ces pavés sont en réalité des galets entiers provenant de rivières.
Ceux d'Auvernier , par exemple, sont des galets lacustres partagés en deux, et
dont la partie arrondie est tournée vers l'extérieur. Pour refaire le pavage de
Môtiers selon l'ancienne méthode, l'entreprise spécialisée a utilisé des galets
entiers provenant de la Tène.

Do. C.
DEVANT L'IMMEUBLE STIRNEMANN. - Une méthode «à l'ancienne» et
des galets entiers provenant de la Tène. (Avipress - P. Treuthardt)

VAL-DE-TRAVERS
Saint-Sulpice : dernier acte
du 30mc anniversaire du FC

(c) En mars 1982, un comité d organi-
sation s'était constitué sous la présiden-
ce de M. Marcel Ryser, qui était entouré
de MM. Georges Frey, vice-président et
président en charge du football-club ,
Francy Dumont , trésorier , Richard Jor-
nod , secrétaire , Francis Mueller , respon-
sable des jeux , Georges Chabloz, garant
de la subsistance et Antonio Fontanella ,
membre adjoint. Il s'agissait de marquer
le 30""; anniversaire du FC en vue de
réaliser un bon résultat financier pour
permette l'installation de l'éclairage du
terrain de sport et la poursuite de la
construction du bâtiment des vestiaires
au lieu dit «L'Epine» .

Juin 1983 est arrivé avec une certaine
appréhension , ceci étant donné les gros
frais engagés.

Avec l'ensemble des moyens employés

pour faire connaître les manifestations
de juin 1983, les résultats financiers fu-
rent modestes et souvent le succès d' une
organisation aidait à combler le déficit
enregistré à la « Folle nuit des Caraï-
bes». Ainsi , le comité d'organisation de
la fête s'est réuni récemment pour faire
le point. La récapitulation des comptes
a tout de même permis d'enregistrer un
résultat financier positif de 7000 francs.

En conclusion , la fête fut un succès
populaire et ceci grâce au grand dévoue-
ment et à la générosité de très nombreu-
ses personnes. Le nouveau président du
football-club , M. Antonio Fontanella ,
qui a succédé à M. Georges Frey, a
dissous le comité d'organisation avec de
vifs remerciements.

TRAVERS

Hier , en parlant des trois-quarts de siè-
cle de syndicalisme de l'ancien président
du Grand conseil Jean Marion nous écri-
vions qu 'il avait commencé sa carrière po-
liti que à... Tavannes , dans le Jura bernois.

Erreur nous a fait remarquer l'intéressé.
C'est bel et bien à Travers qu 'il commença
à s'intéresser à la vie politi que en accédant
au Conseil général avant dc devenir
conseiller communal pour les affaires so-
ciales. Dont acte!

Jean Marion :
débuts à Travers

MQTIERS-BOVERESSE

Nouveaux catéchumènes
(sp) Les nouveaux catéchumènes ont

commencé leur instruction religieuse
dans la paroisse réformée de Môtiers-
Boveresse. Il s'agit de Pascal Currit , Car-
mela Domito, Ariane Duvoisin, Natacha
Martin, Daniel Otth, René Oppliger , San-
drine Perret, Ariette Rosselet et Valérie
Wyss. Dans cette même paroisse, une
nouvelle série d'études bibliques œcu-
méniques commencera le 8 novembre
dans la soirée, sur l'Epitre aux Hébreux.

Décidément, la Roche-Percée , au-dessus
de Saint-Sulpice, n'a pas fini de faire mal
parler d'elle puisqu'elle est à l'origine de
plusieurs accidents de la circulation. L'un
d'entre eux s'est produit fin septembre en
amont de ce passage rétréci. Un camion
descendant en direction de Fleurier est en-
tré en collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Si le camion n'est pas tombé
dans le vide, c'est par pure chance.

Cette collision a obligé les ponts et
chaussées à entreprendre des réparations
actuellement en cours. En effet , le parapet a
été déplacé latéralement sur une longueur
de six mètres et il faut procéder au soutène-
ment de la chaussée. Des feux règlent la
circulation et tout devrait être terminé cette
semaine.

A peine terminées les réparations en aval
du tunnel à la suite de l'affaissement de la
route, il faut maintenant recommencer plus
haut... (D.)

Accident a la Roche-Percee :
réparation en cours
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Sous le signe de l'amitié
Concours interne des sous-officiers

Une coutume vieille de plusieurs lustres
a été perpétuée dernièrement par les mem-
bres de la section du Val-de-Travers de
l'Association suisse des sous-officiers
(ASSO). Chaque année en effet, la section
organise son traditionnel concours interne,
dont le succès va grandissant. Ce concours
comporte plusieurs disciplines et a donné
entière satisfaction , tant sur le plan de la
partici pation que sur celui de l'engagement
personnel. Seul regret: le manque d'intérêt
des sections voisines , qui ont brillé par leur
absence.

Récemment donc, une vingtaine de
membres de l'ASSO Val-de-Travers et
leurs épouses se sont retrouvés à l'hôtel des
Six-Communes, à Môtiers. A la salle des
Gouverneurs , ils ont été salués par l'adju-
dant sous-officier Léon Rey, président de
la section et membre d'honneur de l'AS-
SO. Pendant le repas qui suivit l'apéritif ,
chacun apporta des commentaires sur les
différentes épreuves du concours, A l'heure
du café, le président Rey salua les invités
de la section.

Il recommanda ensuite aux nouveaux
membres — et plus particulièrement aux
jeunes — de faire plus ample connaissance
avec les anciens. Quant à ces derniers , ils
furent invités à raffermir les liens qui les
unissent. Le président a également encou-
ragé les membres à fréquenter assidûment
les entraînements qui seront mis sur pied

par la commission techni que, en prévision
des Journées suisses des sous-officiers qui
auront lieu , en 1985, à Chamblon-sur-
Yverdon.

Ce fut ensuite le moment tant attendu de
la proclamation des résultats. De nom-
breux prix et distinctions ont été remis aux
partici pants. A l'issue de la cérémonie, le
capitaine Heinz Heiniger a félicité et re-
mercié l'adjudant Rey pour ses trente ans
de présidence à la section du Val-de-Tra-
vers de l'ASSO et lui a remis deux livres en
signe de reconnaissance.

Placée sous les signes de la simplicité et
de la bonne humeur, et avec l' amitié com-
me dénominateur commun, la soirée s'est
achevée par un verre de l'amitié. L. R.

LES RÉSULTATS
TIR À 300 M , SOUS-OFFICIERS: 1. Ser-

gent-major H. Buchs, 39 points. 2. Caporal
W. Otth. 3. Soldat M. Vaucher , 36.

TIR À 50 M , OFFICIERS ET SOUS-
OFFICIERS : 1. Sergent-major H. Buchs, 47
points. 2. Sergent A. Courvoisier , 46. 3. Capi-
taine D. Gysin , 40.

JET DE GRENADE: I. Soldat M. Vau-
cher , 9 points. 2. Adjudant sous-officier L
Rey, 6. 3. Trompette R. Rey, 6.

PISTE D'OBSTACLES: 1. Sergent M.-A.
Cochand. 2. Caporal J.-P. Jacot. 3. Soldat M.
Vaucher.

COURSE D'ORIENTATION: 1. Chef

d'équi pe B. Rey, 31'. 2. Trompette R. Rey,
32'30". 3. Caporal J.-P. Jacot , 33'55".

CONNAISSANCES MILITAIRES: I.
Chef d'équipe B. Rey, 8 points. 2. Premier-
lieutenant A. Baehler , 8. 3. Téléphoniste J.-
M. Roy, 8.

COMBINÉ: I. Soldat M. Vaucher , 25
points. 2. Trompette R. Rey, 37. 3. Caporal
J.-P. Jacot , 37.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge colonel L. F. Lambelet (combi-

né) : soldat \\. Vaucher , pour une année.
Challenge adjudant L. Rey (tir à 300 m, offi-
ciers) : major A. Krugel , pour une année.
Challenge ASSO (tir à 300m, sous-officiers):
sergent-major H, Buchs, pour une année.
Challenge D. Gysin (tir à 50 m): sergent A.
Courvoisier , pour une année. Challenge J.
Chiuminatti (piste d'obstacles): sergent M.-
A. Cochand, pour une année. Challenge ca-
poral C. Jornod (jet de grenades) : soldat M.
Vaucher , pour une année. Challenge Eusebio-
Monteroh-Staùffer (course d'orientation) : B.
Rey.

LES VERRIÈRES

Budget scolaire
pour 1984

(c) La commission scolaire des Verriè-
res vient de siéger sous la présidence de
M. René Meyrat. A l'unanimité, elle a
accepté le budget scolaire de 1984 qui
représente une charge communale nette
de 456.710 francs.

Le budget de 1983 s'élevait lui, à
429.618 francs; quant a la dernière char-
ge scolaire réelle, celle de 1982, elle at-
teignait 477.494 fr. 95.

Etat civil d'octobre
Naissances : le 7, Gubler, Guillaume,

fils de Rudolf Ernst et de Isabelle, née
Perret (à La Chaux-de-Fonds); le 31,
Galster, Virginie Anne, fille de Daniel
Georges et de Cosette Irma, née Gre-
maud (à La Chaux-de-Fonds.

Décès : le 1"', Michel, née Pellaton,
Nadine Murielle, née le 4 janvier 1922,
épouse de René Arthur (à Fleurier) ; le 9,
Hatt, Julius, né le 19 janvier 1916, époux
de Hedwig, née Marti.

Publications de mariage: trois.

CARHET DU 4QUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Amityville II
(I8ans).

Travers, salle de l'Ours: de 15h à 18h et de
19 h 30 à 22 h, exposition Fernand Vaucher.

Fleurier, collège régional: 20h 15, conférence
par le pasteur G. Soguel. Fleurier, hôtel du
Commerce: de 19h30 à 22h , exposition
Dubois-Minelle. Bar-dancing du Pont: ou-
vert 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 el
Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi dc I9h - 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 611328.
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.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier, tél.61 1021.

Diversité et innovation
Les nouvelles œuvres de Minelle

De l'un de nos correspondants :
Beaucoup de monde, samedi après-

midi à l'hôtel de Fleurier où Paul-Emi-
le Dubois, dit Minelle, horloger de son
état , vernissait une nouvelle exposi-
tion de dessins à la mine de plomb et à
l'encre de Chine, ainsi que de collages.
L'artiste et son oeuvre ont été présen-
tés par M. Pierre-André Delachaux, de
Môtiers , qui a fort bien décrit le che-
minement de cet amoureux de l'art et
du Jura qui connaît un enviable succès
populaire.

— Il faut de la diversité ; on doit
sans cesse innover, trouver de nouvel-
les formes, de nouveaux procédés, res-
ter curieux et partir à la rencontre du
public.

C'est ainsi, devait dire
M. Delachaux , que Minelle définit sa
démarche dans une approche de l'art
qui demeure pour lui primordiale: la
curiosité. Voilà pourquoi il nous éton-
ne, à chacune de ses expositions, voilà
pourquoi il nous séduit par le résultat
de ses recherches. Cette année, ce
sont, par exemple, ces quatre collages,
faits de chutes de papier de tapisserie,
dans une gamme de tons à la fois dis-
crète et percutante. C'est cette «Fer-
me du Couvent », qui existe aussi dans
une autre version à la mine de plomb,
et surtout ces deux oeuvres étonnan-
tes, «Construction » et «Ville à la cam-
pagne», aux lignes de construction ap-
parentes et trompeuses.

Et M. Delachaux d'ajouter:
— Minelle attend avec un brin

d'anxiété le jugement du public, de
«son» public, face à cette nouvelle
démarche. Il tente , parallèlement, un
pas vers l'abstraction dans «Paysage
imaginaire», où seul un arrière-plan
stylisé de Chasseron et de Roches-
Blanches nous ramène à la réalité du
Jura.

Cette année, Minelle renoue aussi
avec ses amours premières, cette ex-
ploration du monde animal qui le
passionne. Mais le style a évolué.
L'animal devient élément du décor.
C'est pourquoi Minelle privilégie l'oi-
seau, dont le plumage lui permet tant
de possibilités d'intégration formelle
dans le paysage. Parmi toutes les au-
tres mines de plomb, l'orateur a cité
en bloc et sans les nommer en parti-
culier les nombreuses fermes de no-
tre région, les villages ou certains
quartiers de nos vallées, et surtout
ces éléments typiquement jurassiens
qu 'affectionne Minelle: un «Passage»
dans un mur de pierres sèches ; un
«Vieux tronc», fantôme nu et sinis-
tre, prétexte à lignes et rythmes soli-
des. Enfin, un classique déjà , cette
citerne des hauts du Jura.

Diversité donc, formes nouvelles,
recherches rythmiques, comme l'avait
annoncé Minelle en préambule. Mais
l'attachement à la terre, au Jura, reste
primordial. En conclusion,
M. Delachaux a encore cité une ré-
flexion de l'artiste : «Dans le fond , il
fait beau retrouver le Chapeau de Na-
poléon ; il y a des régions qui plaisent.
J'aime retrouver mes coins».

Comptoir de Payerne :
des atouts pour séduire

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
Les visiteurs du 35mo comptoir de

Payerne, dès l'ouverture, ont honoré l'ef-
fort renouvelé du comité et des expo-
sants. Environ 13% de visiteurs de plus
que l'année dernière, estime
M. Emmanuel Musy, président de la ma-
nifestation. A chaque édition, les com-
merçants rivalisent d'astuce et d'à-pro-
pos: ils confèrent ainsi à ce grand ras-
semblement des atouts séducteurs.

La ville de Payerne, lors de la journée
officielle de samedi, 'a reçu les hôtes
d'honneur du comptoir, la province ita-
lienne de Turin, représentée par Torre
Pellice. Cette journée très particulière a
rapidement pris des accents de fête, cé-
lébrée sous le signe de l'amitié. De très
nombreuses personnalités italiennes et
suisses, consul, assesseur, préfets, syn-
dic, pasteurs, députés, le conseiller na-
tional Georges Thévoz, ainsi que le
conseiller d'Etat Jean-Pascal Delamuraz
ont participé à la manifestation.

Le comptoir, après un excellent départ,
s'est placé sur une orbite parfaite et le
restera sans doute jusqu'à sa fermeture,
dimanche soir. La journée de samedi ver-
ra l'apparition d'une grande «première».
En collaboration avec le Club athlétique
broyard (CAB), les organisateurs ont mis
sur pied une course dotée d'une multitu-
de de prix.

Le parcours de 11 km 700 a été parti-
culièrement spigné. Avec départ aux
abords immédiats de la salle des fêtes, il

s'amorce à travers la ville, puis s'élance
par champs et monts jusqu'au hameau
de Vers-chez-Perrin et retour. La course
du comptoir est ouverte à tous, licenciés
ou non. Elle se dispute toutefois en caté-
gories traditionnelles (écoliers, dames,
vétérans, etc.). Colonne vertébrale de
cette avant-dernière journée, elle est ap-
pelée à devenir une tradition payernoise.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Emmené par M. Hubert Mon-
nard , le chœur mixte Saint-Laurent
d'Estavayer-le-Lac a donné samedi
soir son concert annuel. La manifes-
tation, qui eut lieu à la salle Saint-
Joseph , débuta par les productions
de la chorale des enfants qu'entre-
coupèrent Nathalie Chatton et Jac-
ky Mollard. M. Georges Chanez,
président du choeur mixte, a salué
les auditeurs avant de rendre hom-
mage à M. Monnard.

Chœur mixte
sur scène

NORD VAUDOIS

Au sud d'Yverdon-les-Bains

A trois kilomètres au sud d Yverdon-
les-Bains, sur l'étroite colline au nord
du village de Sermuz bordant la plaine
de l'Orbe, des fouilles entreprises pen-
dant cinq semaines, d'août à septem-
bre, ont permis de dégager les vestiges
d'un «murus gallicus» (mur gaulois),
la base reposant sur un rempart anté-
rieur, qui sera mis au jour l'an prochain.

C'est ce qu'annonce le service can-
tonal des monuments historiques et
d'archéologie, à Lausanne, en préci-
sant que l'existence d'un tel rempart,
près d'Yverdon, fait entrevoir de nou-
velles perspectives pour la connaissan-
ce des activités des Helvètes dans la
région au premier siècle avant J.-C.
(un fossé contenant des fragments de
céramique de ce siècle a aussi été dé-
gagé).

On sait que des aménagements ont
été repérés dans le sous-sol yverdon-
nois (ruelles, enclos, fonds de caba-
nes), témoignages d'une aggloméra-

tion importante, peut-être contempo-
raine du site fortifié de Sermuz. Celui-
ci, avec un rempart protégeant une sur-
face de sept hectares, a pu être utilisé
comme refuge temporaire, à moins que
l'on soit en présence de l'ancien Ebu-
rodunum, abandonné après le retour
des Helvètes vaincus à Bibracte, relève
le communiqué.

C'est en relevant les indices certains
de la présence d'un rempart (remblais
de terre et éléments de murs de pierre)
que le Groupe archéologique yverdon-
nois, alors qu'il étudiait, immédiate-
ment au nord du village, en 1980, une
coupe naturelle en travers de la butte,
alerta les Monuments historiques pour
une intervention urgente. D'où l'envoi
sur place d'une équipe d'archéologues
de plusieurs pays et d'étudiants, aidés
par les paysans de Sermuz. (ATS)

Des foiles île
f e r n a n d  Vaucher

ù Travers
(c) Né à Travers, Fernand Vaucher

est sans doute l'un des meilleurs ar-
tistes peintres du Val de l'Areuse et
des hauts lieux de son Jura. C'est à
Sainte-Croix, pourtant, qu 'il a débuté
dans cet art difficile avec René Co-
lomb. Puis il a suivi les cours de
l'Académie Maximilien de Meuron, à
Neuchâtel. Par la suite, il eut surtout
le privilège de travailler avec Robert
Fernier et de tirer de cette collabora-
tion un grand profit. Plus tard, il sui-
vit les cours de «Famous artists
school».

Jusqu 'à dimanche, Fernand Vau-
cher expose ses œuvres dans les sal-
les de l'Ours, à Travers et si, chaque
fois, cette manifestation attire un lar-
ge public, c 'est que l'artiste vit au
rythme des saisons et qu 'il sait rendre
la psychologie et l'âme d'une terre
qu 'il connaît et aime entre toutes.

Du Falconnaire et du Dos d'Âne au
lac des Taillères, en passant par le
vieux pont de Travers, le clédard dy
Bois -de-l'Halle, ses paysages font
revivre en chacun mille et une facet-
tes de sites familiers. Si Fernand Vau-
cher estapprécié de tous, c 'st que
chacun retrouve en lui un langage
qui le touche dans son âme et dans
son cœur.

Des toiles de Fernand Vaucher lui
ont été achetées par l'Etat de Neu-
châtel, il s 'en trouve dans de nom-
breuses collections suisses, comme
en France, en Allemagne, en Italie, au
Congo, en Argentine et aux Etats-
Unis.

G. D.

(c) Alors qu'un peu plus de
200 chevreuils ont été tirés dans la
région du Val-de-Travers et contrôlés
au poste de gendarmerie de Môtiers,
la chasse générale, ouverte depuis le
1"' octobre, prendra fin samedi. Seu-
les les bécasses ne dormiront encore
que d'un œil jusqu'à la fin du mois.

Ces chevreuils ont été de taille
moyenne en général; ils ne dépas-
sent guère, pour les plus gros, 23 ki-
los. Quant au temps, il aura été de
toute beauté, puisque la neige n'a
pas fait son apparition sur les hau-
teurs si l'on fait exception de quel-
ques flocons tombés ici et là.

Pendant la période de chasse, on
n'a noté que très peu d'infractions.
Une seule sera probablement ren-
voyée devant un tribunal.

Il faut dire que les chasseurs ne
tiennent plus à violer la législation,
car cela finit par coûter trop cher. En
effet, ils encourent un retrait de per-
mis de trois ans, temps au terme du-
quel, s'ils veulent se livrer à leur sport
favori, ils doivent repasser un exa-
men. (D.)

De moins en moins
de délits de chasse

Il y a juste 25 ans...
Patinoire artificielle de Fleurier

De notre correspondant :
Lorsque l'ancien conseiller com-

munal de Fleurier, chef des travaux
publics, Eugène Jeanneret, avait pré-
conisé que l'on réservait le grand
triangle entre la ferme Jacot et le café
du Patinage pour un vaste complexe
sportif , on n'avait pas retenu cette
suggestion.

Les années passèrent et, dans cette
aire, des maisons familiales et des
HLM se sont construites. Plus tard ,
sous l'impulsion de M.Jean-Claude
Landry, alors président du tribunal,
l'idée fut lancée - et réalisée - de
construire une piscine aux Combes,
entre Couvet et Boveresse. C'était, à
l'origine, dans l'intention non seule-
ment de retenir la population autoch-
tone au Vallon, mais d'inciter, les
gens à venir s'y établir. Mais la situa-
tion économique en a décidé autre-
ment.

Fleurier ne voulait pas demeurer en
reste. Aussi projeta-t-on d'aménagei
une piscine artificielle, le comité
d'initiative était alors présidé pai
M. François Béguin, directeur de la
succursale d'Universo. Ce projet vit
plus rapidement le jour qu'on le
croyait, et il y a juste 25 ans que la
patinoire était inaugurée.

Jusqu'alors, au Patinage n'existait
qu'un modeste étang, ou l'été on fai-
sait du mini-canotage et pendant
l'hiver les fervents de ce sport, à con-
dition que la glace fut bonne, pou-
vaient se livrer au patinage.

La patinoire artificielle eut une in-
fluence décisive sur la pratique du
hockey dans la région, et l'équipe
fleurisane en profita en premier lieu
et connut des heures de gloire en
Ligue nationale B. Le Club des pati-
neurs fut d'ailleurs une pépinière de
joueurs de valeur qui allèrent, par la
suite, évoluer dans la ligue supérieu-
re de notre pays.

Puis, les temps ayant changé, cette
patinoire a été recouverte, avec tous
les incidents que cela souleva. Il
n'empêche qu'aujourd'hui, elle a pris
une place importante dans le déve-
loppement du sport dans la commu-
ne et que des cités beaucoup plus
grandes ne disposent pas encore de
telles installations. La patinoire artifi-
cielle et couverte, on ne saurait plus
s'en passer à l'heure actuelle, alors
qu'il y a 25 ans les avis étaient parta-
gés quant à sa nécessité et à son
avenir...

G. D.

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

HÔTEL CENTRAL COUVET IMHS-IM
Dimanche 13 novembre 1983, de 15 h à 20 heures

LE SPLENDIDE LOTO DU HOCKEY
SUPERBES QUINES: montres, jambons, corbeilles garnies,
réveillons, choucroutes, lapins, plateaux de fromage, etc..

35 TOURS PLUS 1 GRATUIT
Abonnement général: Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnement partiel: Fr. 7.- pour 12 tickets
Se recommandent: la société et le tenancier

; t;

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

AVIS DIVERS

GRANDSON

(c) M. Schenker, représentant de la
fondation du château de Grandson, de
même que M™ Ehrenberg, caissière,
ont récemment reçu le nouvel intendant
du château, M. Schwander.

Le futur marché de Noël, qui aura
lieu sur la place du château, et le pro-
gramme des fameux concerts de
Grandson sont actuellement préparés et
vont être une des premières manifesta-
tions auxquelles M. Schwander assiste-
ra. Le château de Grandson restera ou-
vert tous les jours durant l'hiver, diman-
che compris.

Nouvel intendant
au château

Lors de la conférence de presse de
mardi au centre thermal présidée par
M. Jean-Claude Ogay, celui-ci a infor-
mé les représentants de la presse d'in-
novations fort intéressantes, entrepri-
ses à l'occasion de l'ouverture prochai-
ne de la plus grande piscine thermale
extérieure de Suisse, le 20 novembre.
La dimension de cette piscine est de
26,5 sur 12, et, sur présentation d'un
titre de transports des PTT, des CFF ou
des chemins de fer privés, il sera accor-
dé un rabais de 25% à tout client de la
piscine.

Celle-ci sera inaugurée le 19 novem-
bre et sera ouverte 7 jours sur 7.

Nouvelle piscine
au centre thermal
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Pour un service rapide et soigné jjBS
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37 S»
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dnnonces Suisses Schweizer Onnoncen ||||assa 1
Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac ' "V '
„ Tél. (038) 24 40 00. "y.'¦:,.- Il 2001 Neuchâtel Télex 35 372 IM |

I xkâàrL' RES TAURANT- xm ±
\ ém®  ̂ HOTEL 

DE L'A IGLE A
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Cheminées d'intérieur
lous genres

Réparation de fourneaux
Fourneaux en catelles

et tous genres
Récupérateurs pour cheminées

Exposition permanente

Edmond Lapaïre
Cheminées - Carrelages

Ch. du Nord 2

2606 Corgémont
Tél. (032) 97 22 95.

158658-110

LE PROFIL DU PROGRES.FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile ! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfectio n technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Serra Spécial, 3 portes. fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ^tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante -̂ = _̂=̂
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. 153502-110 fJliT^rjfcW f̂c
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne "(*5fl?%i7>ME'
matière d'agrément , de stabilité , de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE) . Et une garantie de 6 ans contre _ ^^^M**̂ *
même dans les conditions les plus délicates! 'es perforations par la corrosion. FODH PPfcÔ lf C i 'âl/j fTjKf f D
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I Wr«Tl'fcr f"' I lwl lLC ¦WAllf Cl Vf fia
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SPÉCIALISÉ EN
kjÊ PRODUITS

^P VÉTÉRINAIRES
3i POUR PETITSi |g|̂  ANIMAUX
Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau, pour
chiens et chats.
Shampooings secs et
liquides toutes variétés.
Compléments alimentaires

¦ fortifiants. 1588o9.110

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

I • Location TV

PAL 4 4.— Par mois " 'j

HpAi/Secam 49-  paf mois ||
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Verkâuferin
(Haushaltbranche)/
Detaillhandelsangestellte
19-jàhrig. mit 2/ 1 -jàhriger Lehrzeit mochte
die franzosische Sprache erlernen.
Eintritt im Frùhling oder nach Ubereinkunft
mbglich.
Arbeitgeber die eine willige Mitarbeiterin
einstellen mbchten, bitte ich hbflich mit mir
in Verbindung zu treten.
Anfragen an Chiffres 3738 Li an ofa
Orell Fùssli Werbe AG Postfach.
4410 Liestal. 158881 138

A remettre à cuisinier solvable et
expérimenté

café-restaurant
bien situé dans importante localité
à l'ouest de Neuchâtel.
Pour traiter écrire à
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 158710152

Dame
dans la soixantaine en très bonne santé, simple
et douce aimerait faire connaissance de mon-
sieur honnête, habitant la campagne pour rom-
pre solitude et pour amitié sincère et durable.

Ecrire à BV 2230 au bureau du journal.
152966-154

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

ASSISTANTE Unri6 ,, nneDENTAIRE Morie« 34 ans
ULll I MIIIL eSprJt imaginatjf créatif ,
bonne connaissance de artistique,
secrétariat , cherche d'organisation, avec
emploi chez médecin- CFC commerce; cherche
dentiste ou médecin, à emploi région Boudry -
temps complet. Cortaillod - Colombier
Libre début février 84. ou Littoral.

Adresser offres
Adresser offres écrites â CS 2207 au
écrites à GA 2235 au bureau du journal ,
bureau du journal. is286i-i38

152938-138

¦ J'achète ¦

1 antiquités I
N vieux bijoux, fcj]
¦ statuettes, etc. Ea
¦ Tél. 36 14 06. 1

16 0053-110 B
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Et Bienne s'effondra...

Deuxième tour
de la Coupe d'Europe !

VEU FELDKIRCH - BIENNE
9-5 (4-2 0-2 4-1)

MARQUEURS: Wist 3"; Hill
5"'; W. Kohler «"'; F. Dora U"";
Barinev 14"'; Ganster 18";
D. Kohler 21"'; Wist 24"; Gei-
ger 46°"; D. Dubois 48"*; Stock-
hammer 51"*; Ganster 52"e ;
Keckeis 56-'; Etranger 58".

BIENNE: Gerber; Flotiront.
Kôlliker; Poulin, Dubuls; Lau-
tenschlager , Koller, D. Kohler;
Bàrtschi , Luthi, Leuenberger ;
W. Kohler, Gosselin, Wist; Kuo-
nen, Steiner. Entraîneur:
Ruhnke.

ARBITRES: MM. Bohm
(RFA), Hornlfc/Pfarrkirchner
(Aut.).

NOTES : patinoire de Feld-
kirch. 3000 spectateurs. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Feldkirch; 6
x 2* contre Bienne.

En Autriche, au match aller du

deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, le HC Bien- ;
ne a été mal récompensé: il a été
battu par VEU Feldkirch, malgré
une performance en nette amé-
lioration par rapport à ses der-
nières sorties en championnat.
Mais, à dix minutes de la fin, la
marque était encore de 5-5... Les
champions d'Autriche, qui mè-
nent leur championnat actuelle-
ment sans avoir encore connu la
défaite, se sont ainsi assuré une
marge respectable en prévision
du match retour, qui aura lieu
dans deux semaines en Suisse.

Durant cinquante minutes, la j
tactique des champions suisses,
qui spéculaient avant tout sur le "'
contre, fît merveille. Mais lors
des dix dernières minutes, les
Biennois devaient s'effondrer, i
De plus, le gardien Gerber, qui !
remplaçait Anken, ne fut pas j
exempt de tout reproche lors de
cette fin de match.

¦' ¦ . i
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« L'Ours » balayé aux Mélèzes
Championnat suisse de Ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 7-4 (1-3 3-0 3-1)

MARQUEURS : Girardin 3mt ;
R. Mausli 3""; Schaer 8mc ; Crawford
17"" et 21""; Begin 26mc ; Crawford 28™
et 55rae ; Bégin 56rat ; Wilson 58mt ;
Amez-Droz 59mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Gobât, Amez-Droz ; Dubois, Zi-
gerli ; Bourquin , Siegrist ; Buff , Meier,
Caporosso ; Neininger, Tschanz, Niede-
rhauser; Crawford , Marti , Begin. En-
traîneur: Wittwer.

BERNE: Grubauer ; Hepp, Beutler ;
Pfeuti, Laubert ; Fehr; Lappert , Sulli-
van , Wilson; Fischer, Girardin , Polte-
ra ; R. Mausli, Zahnd, S. Mausli. En-
traîneur : Sarner.

NOTES: patinoire des Mélèzes.
1850 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Lemmenmeier et Mouche (bles-
sés); Berne sans Weber, Rauch et Mul-
ler (blessés). Avant la rencontre une mi-
nute de silence est observée à la mémoi-
re de Reto Delnon. Pénalités: 4 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds ; 6 x 2 '  con-

tre Berne. D'entrée , Lengacher devait
s'avouer battu tant et si bien qu 'avant
l'échéance de la 8mc minute , il avait
capitulé à trois reprises ! Allait-on vivre
un match à sens uni que? Tout le lais-
sait entrevoir. Mais , au fil des minutes ,
les «Ours » s'endormirent, alors que les
Chaux-de-Fonniers se réveillaient- ren-
versant la marque dans la période in-
termédiaire. Dès lors , sans complexe ,
La Chaux-de-Fonds harcela son adver-
saire, le pressant dans sa zone défensi-
ve avec un tel brio que , finalement , il
remporta justement cette rencontre.

Une fois encore les étrangers Craw-
ford et Bégin (six buts) emmenèrent
leur équi pe vers la victoire .

Certes , Sarner tenta bien de jouer à
deux lignes d'attaque, d'aligner le plus
souvent le duo Sullivan-Wilson afin de
renverser la vapeur. En vain.

La Chaux-de-Fonds a dond démon-
tré son retour en forme et son efficaci-
té. Voilà qui laisse présager une suite
de championnat de bon augure.

P. G.

YS à Monthey : un sérieux «test »
Young Sprinters entreprend ce soir un

déplacement difficile à Monthey. Il aura
valeur de «test» dans la mesure où le
pensionnaire de Monruz a retrouvé une
certaine efficacité (17 buts en deux mat-
ches), dans la mesure surtout où il est sorti
du creux de la vague.

La défaite contre Marti gny ne nous a pas
autrement perturbé explique le «coach»
Henrioud. C'est plutôt celle contre Sion. Je
dirai que c'est une défaite bête par la façon
dont l'issue de la rencontre s'est dessinée.
Mais je crois que nous sommes sortis du
creux de la vague...

Voilà donc Young Sprinters à Monthey
tout revigoré par ces deux derniers succès

acquis , il est vrai , face à des équi pes à sa
portée. Encore que le 9-0 de Morges ait
agréablement surpris par son amp leur.

Pour ce soir, Turler sera toujours privé
de Leuenberger dont l' absence pourrait se
prolonger jusqu 'à Noël suite à des compli-
cations dues à sa fracture de la malléole.
De plus , Dubois sera toujours sur la tou-
che. Il aurait dû reprendre l'entraînement
hier soir. Quant à Seydoux — absent mar-
di en raison du service militaire , ses quali-
tés de topograp he ayant contraint son ca-
pitaine à le garder sous les dra peaux avec
promesse de le libérer pour la suite du
champ ionnat — quant à Seydoux donc, il
sera sur la glace.

P.-H. B.

IIe ligue : Serrières
sur la pente savonneuse

Mardi soir, aux Mélèzes, le HC Ser-
rières jouait une carte très importante.
Après ses deux premières défaites, une
victoire devenait indispensable afin de
recoller au classement. Malheureuse-
ment pour lui, Joux-Derrière était dans
la même situation et les Chaux-de-
Fonniers, après un sérieux examen de

conscience, passèrent avec succès cet
écueil, en s'imposant finalement assez
facilement (11-4). Les Joux obtien-
nent ainsi la victoire de l'espoir, alors
que les Serriérois, même s'il leur reste
encore 9 matches à jouer, prennent
déjà un sérieux retard sur leurs plus
dangereux rivaux.

Cette saison, toutes les équipes ou
presque étant d'un niveau sensible-
ment égal, chaque partie revêt un ca-
ractère particulièrement important et
représente un match à «quatre
points».

Dans cette optique. Université ne
réussit pas trop mal ses sorties. Après
avoir écrasé Serrières, le voilà qui vient
à bout de Montmollin, non sans diffi-
cultés il est vrai. Malgré ce revers, Cor-
celles demeure bien placé avec ses
quatre points, dont deux, il faut le re-
lever, obtenus face à Young-Sprinters
II, ce qui n'est pas encore le cas de ses
poursuivants immédiats.

Il en va de même pour Les Ponts-
de-Martel qui, pour l'instant, tiennent
le haut du classement grâce à leurs 16
buts marqués contre Neuchâtel-
Sports. Mais un sérieux «test » les at-
tend dimanche face à Université sur la
patinoire de Belle-Roche.

Autre rencontre tout aussi attendue,
la deuxième sortie de Noiraigue qui
entreprend là un périlleux déplace-
ment sur les terres de Montmollin. Une
confirmation de leur premier succès
face à Joux-Derrière, est demandée
aux Néraouis. Mais Corcelles-Mont-
mollin, dans un bon soir et avec un
peu plus de réussites que contre Uni-
versité, est capable de battre n'importe
qulle formation. Encore faudra-t-il
franchir le dernier rempart de Noirai-
gue constitué par j Jean-Luc Quadri
qui devrait s'imposer cette saison
comme le meilleur gardien de la
deuxième ligue neuchâteloise.

En cas de défaite, Montmollin serait
alors rejoint au classement par Joux-
Derrière qui, mardi aux Mélèzes, ne
devrait pas connaître de problème face
à la deuxième garniture de Young-
Sprinters. Et cela signifierait que son
succès initial sur les Chaux-de-Fon-
niers n'aurait pas encore servi tout à
fait ses intérêts.

G.-A. S.

La situation
Résultats : Young-Sprinters II -

Les Ponts-de-Martel 0-16 (0-2 0-6
0-8). - Université - Corcelles 4-3
(1-2 .2-0 1-1) - Joux-Derrières -Serrière 11-4 (2-1 5-2 4-1).

.BProgramme : samedi à Saint-
Imjer , Montmollin - Noiraigue. -
Dimanche à Fleurier , Ponts-de-
Martel - Université. - Mardi aux
Mélèzes, Joux-Derrière - Younq-Sprinters II. 3

Classement:

1. Ponts-de-Martel 2 2 0 0 7 - 4 4
2. Université 2 2 0 0 21 - 4 4
3. Montmollin 3 2 0 1 31. 6 4
4. Noiraigue 1 1 0  0 6 - 1 2
5. Joux-Derrière 3 1 0 2 13-14 2
6. N'tel-Sp. Il 2 0 0 2 2-40 0
7. Serrières 3 0 0 3 9-19 0

Ajoie tient Langenthal en échec
AJOIE - LANGENTHAL

4-4 (2-2 1-1 1-1)

MARQUEURS: M. Siegenthaler
T™ ; Davidson 13mc ; M.Siegenthaler
15mc ; Trôsch 20™ ; Ch. Berdat 23me ;
Davidson 40mc ; Baertschi 53mc ;
M. Siegenthaler 59mc .

AJOIE: A.Siegenthaler; Sembinelli ,
Barras ; Bénard , Aubry ; Boileau , Trot-
tier, M. Siegenthaler ; S. Berdat ,
Ch.Berdat , Blanchard ; Bergamo, San-
glard , O. Siegenthaler; Hermann. En-
traîneur: Trottier.

LANGENTHAL: Chéhab; H.-
P. Meyer , Zettel; M. Wyss, H.-
P.Wyss; Zubler; Hugi , Davidson ,
Grand; Trôsch , T. Meyer , Ammann;
Magnin , Hutmacher , Baertschi; Dàh-
ler. Entraîneur: Tuma.

ARBITRES: MM. Frey, Rochat/
Buttet.

NOTES: patinoire d'Ajoie. 2500
spectateurs. Ajoie avec Sembinelli ,
mais sans Baehler et Sigouin (blessés).
Langenthal sans Wuthrich (service mi-

litaire) et Laderach (blessé). A la
23me minute , H.-P. Meyer reste KO; il
est évacué à l'hôp ital. Pénalités: 4 x 2'
contre Ajoie; 2 x 2 '  contre Langen-
thal , plus 10' à Grand.

Ajoie a entamé la rencontre avec
une volonté évidente de bien faire. Il
fut le premier à se mettre en évidence ,
mais ses actions manquèrent de clair-
voyance. Quant à Langenthal , il opta
pour le «contre », se créant tout autant
d'occasions de buts que son adversaire .
Finalement , le partage des points relè-
ve de la plus élémentaire des logiques.

Du côté du HC Ajoie, il est à noter
que le gardien Anton Siegenthaler n 'a
pas encore retrouvé l'autorité qui fut la
sienne la saison passée. Sa responsabi-
lité — hier soir — est engagée sur au
moins deux buts. Il allia toutefois le
bon et le mauvais. A trois reprises, ne
se trouva-t-il pas seul face au Canadien
Davidson? Et à trois reprises, il écarta
le danger...

LIET

P« j volley ball Championnat de ligue nationale B

Messieurs
SFG Colombier - Lausanne UC

3-2 (13-15 15-6 15-8 12-15 15-11)
Formation: Gibson , Gossauer,

Colomb, Briquet, Méroni , Croci ,
Monnet , Leibundgut, Beuchat, Du-
bey, Hofer. Entraîneur: Obérer.

Kurt Obérer , l'entraîneur neuchâ-
telois, a décidé d'entamer le premier
set avec F. Monnet (17 ans) et Ch.
Beuchat (18 ans) comme attaquants
principaux. Cette décision de don-
ner aux jeunes joueurs l'occasion
d'évoluer d'emblée dans les mat-
ches difficiles donnera certainement
des résultats dans un bref délai.
Malheureusement, Colombier a per-
du ce set de peu. Dans les deuxième
et troisième sets, l'entrée de Croci
(meilleur joueur sur le terrain) a re-
donné confiance à l'équipe qui, par
des combinaisons précises de leur
meneur de jeu Briquet , a réussi à
mettre «dans le vent» le bloc adver-
se. Les attaques fusaient de toutes
les positions, mais la défense des
Vaudois très bien organisée et très
mobile sur le terrain, ramenait tout
de l'autre côté pour le grand plaisir
des spectateurs. Mais voilà, au dé-
but du 4mc set , le doute s'installa
dans les rangs neuchâtelois et le
LUC en profita pour refaire surface.
Le résultat ne se fit pas attendre.
Colombier perdait 5-11 avant de se
réveiller et de reprendre l'avantage
12-11. La partie semblait terminée;
les Vaudois venaient de perdre leur
meilleur attaquant sur blessure.
Mais les joueurs de Colombier , man-
quant de maturité, ne surent profi-
ter de cet incident pour finir tran-
quillement le jeu.

Au 5mc set, Colombier réagit tout
de suite et prit l'avantage 8-1. En
voulant à tout prix attaquer la ligne,
les «smatcheurs» neuchâtelois com-
mirent de nombreuses fautes per-
sonnelles inutiles. Heureusement,
au moment où le LUC commençait à
revenir à la marque, le bloc de Co-

lombier, a trois reprises successives,
prit le dessus sur l'attaquant N" 11
du LUC.

Ce fut un bon match et une belle
victoire pour Colombier mais, déjà ,
il faut penser au déplacement de sa-
medi à Aeschi.

Dames
SFG Colombier - Rudlingen 3-1

(15-1 15-3 10-15 15-5)
Formation: J. Senn, C. Picci, A.

Delay, M. Colomb, P. Mrose , S. von
der Weid, M. Zweilin, J. Croci , N.
Gafner , R.-M. Dardel , A. Pregnolato
(blessée). Entraîneur: Tschopp.

Il devient de plus en plus difficile
de se faire une idée précise de la
valeur des adversaires. Avant la
rencontre et après le résultat des
néo-promues (2-3) contre Soleure,
l'entraîneur Tschopp s'attendait à
un match difficile et hargneux.

Les joueuses de Colombier , très
concentrées et agressives dans le
bon sens du terme, jouèrent bien et
l'adversaire fut très vite déclassé.
Les services travaillés de C. Picci
posèrent d'emblée des problèmes
insolubles aux visiteuses. L'occupa-
tion parfaite de l'équipe de Colom-
bier en défense et surtout en posi-
tion 6 a facilité aux passeuses une
bonne distribution du ballon. La
grande satisfaction de cette rencon-
tre est l'excellente prestation en at-
taque de P. Mrose (17 ans) qui , néan-
moins, doit faire très attention au
service. Le problème du service,
pour certaines joueuses, est qu'il
doit être plus travaillé et planifié.
Au volley, il y a des services qu'on
ne doit pas rater.

Ayant remporté facilement les
deux premiers sets, l'entraîneur
neuchâtelois décida d'essayer de
jouer avec une seule passeuse (5-1).
L'occasion était bonne , mais, très
vite, Rudlingen profita de ce cadeau
inattendu pour gagner ce troisième

set. Dans la même formation qu au
début du match, le 4mc set ne fut
qu 'une formalité.

Avec 4 matches et 8 points, l'équi-
pe occupe la première place avec
Soleure. C'est un résultat très flat-
teur et mérité pour cette formation
qui fait plaisir à voir.

M. Y.
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Double succès de Colombier

Young Sprinters en reprise - Fleurier secoué
f5̂ » hockey sur glace Sur le front du Championnat de Suisse de première ligue

L'espace d'une semaine, la première
ligue vit au rythme de la Ligue nationale:
trois tours de Champ ionnat seront mis
sous toit d'ici à samedi soir! Une situa-
tion avec laquelle elle sera à nouveau
confrontée lors du deuxième tour
(14-21 janvier). L'occasion fut donc bon-
ne pour les entraîneurs de faire le point
sur la condition physique de leurs j oueurs,
sur leurs facultés de récupération princi-
palement. Il sera possible d'en tirer le
bilan d'ici 48 heures, une fois la sixième
journée (elle débute ce soir dans le groupe
4) sous toit.

Pour l'heure , un bref bilan chiffré se
dégage des résultats cumulés du week-
end passé et de mardi (mercredi pour
certaines équipes).

REGROUPEMENT GÉNÉRAL

Dans le groupe 3, Adelboden , Wiki et
Fleurier ont , indéniablement , réalisé une
mauvaise opération: les deux premiers
ont concède quatre points , le troisième
trois ! Voilà qui relance le Champ ionnat
dans le temps où Thoune/Steffisbourg,
Lyss et Moutier relèvent la tête (quatre
points); dans le temps aussi où Grindel-
wald poursuit son cavalier seul — qua-
tre longueurs d' avance à quasi un tiers
de l'exercice.

Derrière l'équipe du Canadien Snell
(ex-Langenthal) c'est le regroupement
généra l, exception faite pour Le Locle et

GROUPE S
Derniers résultats: Grindel-

wald-Adelboden 10-4; Le Locle-
Fleurier 5-5; Lyss-Wiki 7-5; Mou-
tier-St-lmier 7-2; Thoune-Konolfin
gen 10-2.

1. Grindelwald 5 5 - - 35-1610
2. Thoune Steff 5 3 - 2 34-19 6
3. Moutier 5 3 - 2 27-19 6
4. Lyss 5 3 - 2 23-22 6
5. Wiki 5 3 - 2 22-26 6
6. Fleurier 5 2 1 2 28-20 5
7. Konolfingen 5 2 1 2 17-27 5
8. Adelboden 5 2 - 3 19-29 4
9. Le Locle 5 - 1 4 19-29 1

10. St-lmier 5 - 1 4 17-34 1
Demain. - Fleurier-Thoune; Saint-

Imier-Grindelwald; Adelboden-Le Locle;
Wiki-Moutier; Konolfingen-Lyss.

GROUPE4
Derniers résultats: NS Young

Sprinters-Vallée de Joux 8-5; Cham-
péry-Sion 2-1 ; Genève Servette-For-
ward Morges 8-4; Lens-Mart igny
2-14; Marly-Monthey 6-8.

1. Martigny 5 5 - - 50-1410
2. Gen. Servette 5 4 - 1 36-16 8
3. Monthey 5 4 - 1  35-18 8
4. Young Sprinters 5 3 - 2  27-24 6
5. Champéry 5 2 1 2 17-20 5
6. Forward M. 5 2 - 3  20-26 4
7. Sion 5 2 312-24 4
8. Lens 5 1 1 315-37 3
9. Marly 5 1 - 4 20-29 2

10. Val. de Joux 5 - - 5 11-35 0
Ce soir. - Monthey-Young Sprinters,

Martigny-Marly. Forward-Champéry. -
Demain: Vallée de Joux-Genève Servet-
te, Sion-Lens.

Saint-lmier toujours à la recherche de
leur premier succès (un seul point cha-
cun obtenu, respectivement, contre
Fleurier et Konolfingen). Dans une
fourchette de deux points , Thoune/Stef-
fisbourg. Moutier , Lyss, Wiki , Fleurier,
Konolfingen et Adelboden se pressent
au portillon afin de décrocher le deuxiè-
me fauteuil du tour de promotion , tant
la supériorité de Grindelwald paraît évi-
dente.

UN «OUF»
DE SOULAGEMENT

Et ce n'est probablement pas Saint-
lmier qui va stopper l'ex-pensionnaire
de Ligue B dans sa progression. Pendant
ce temps, exception faite d'Adelboden
qui reçoit Le Locle, les loups vont s'en-
tre-dévorer : Fleurier reçoit Thoune ,
Wiki affronte Moutier , Konolfingen ac-
cueille Lyss à Langnau. Ces trois con-
frontations directes devraient avoir pour
incidences de donner un peu d'espace à
la partie centrale du classement.

Rentré du Locle avec un «ouf»! de
soulagement... pour avoir arraché un
point , Fleurier va jouer gros face à
Thoune ! Une défaite pourrait compro-
mettre sérieusement ses chances de par-
ticiper , une nouvelle fois , aux finales de
promotion. Pour Philipe Jeannin et
Aldo Mombelli — l'entraîneur-joueur et
le «coach» — il s'agit de résoudre un

problème d'inefficacité compte tenu du
volume de jeu potentiel de leur équipe.

Or, Thoune se présente à Belle-Roche
avec de sérieuses références: lors des
deux derniers matches, non seulement il
a empoché quatre points , mais encore
marqué 22buts , n'en concédant que
cinq! Sur un plan plus général, l'équipe
bernoise possède la deuxième meilleure
li gne d'attaque du groupe derrière celle
de Grindelwald et la deuxième meilleure
défense (19buts), un rang qu 'elle parta-
ge avec Moutier , Fleurier venant juste
derrière (20 buts).

DANS LE SILLAGE
DES GRANDS

Dans le groupe 4, le «leader» Marti-
gny, ses dauphins Genève Servette et
Monthey ainsi que Young Sprinters ont
fait le plein de points. Le pensionnaire
de Monruz se replace, de ce fait , dans le
sillage des trois «gros bras» présumés.
Et ce soir, il sera à Monthey. A l'autre
extrémité de ce bref bilan , Forward
Morges, Sion , Champéry et le néo-pro-
mu Marly sont restés sur le carreau ,
concédant parfois de véritables correc-
tions à l'exemple de Forward (0-9 contre
Young Sprinters), de Sion (0-9 face à
GE Servette) ou Lens (2-14 devant Mar-
tigny).

Seul, en fait , Marly est parvenu à
limiter les dégâts lors du passage de
Monthey (6-8). En revanche, il a perdu

une bataille importante a Lens. Quant a
Valléc-de-Joux il est toujours à la re-
cherche de son premier point tout com-
me Grasshopper (groupe 1) et Urdorf
(groupe 2).

BASTEL ARRIVE...

Et puis, il est intervenu , cette semaine,
une passation dc pouvoirs aux Vernets:
Serge Martel a demandé à être déchargé
de ses fonctions d'entraîneur de la pre-
mière équipe afin de mieux se consacrer
à ses tâches de joueur. Décharge lui a
été donnée par son comité qui lui a
immédiatement trouvé un successeur en
la personne de Georg Bastel... l'entraî-
neur limogé par le CP Zurich! Martel
continuera néanmoins de s'occuper des
juniors et de l'école de hockey.

Ainsi , au bout du Léman les objectifs
sont , une nouvelle fois , clairement souli-
gnés: la promotion. Cet engagement —
Jacques Noël fut également pressenti —
laisse supposer de sérieux moyens finan-
ciers. Le résultat final correspondra-t-il?
Pour l'heure , mis à part la défaite contre
Martigny, Genève Servette est «dans les
temps ». Il devrait y rester après son
passage à la Vallée-de-Joux demain soir.
Il sera d'autant plus motivé sur la pati-
noire du Sentier qu 'il connaîtra les ré-
sultats de Martigny et Monthey, tous
deux engagés ce soir déjà.

MONTHEY EN DANGER?

A priori le «leader» devrait passer
une soirée relativement calme avec la
venue de Marly. Il en ira peut-être au-
trement de Monthey, dans la mesure où
Young Sprinters paraît avoir surmonté
le creux de la vague dans lequel il se
trouvait en début de championnat (dé-
faite contre Sion notamment).

Pour le reste, Forward Morges af-
fronte Champéry aux «Eaux minérales»
et Sion attend Lens. Des matches à qua-
tre points compte tenu de leur situation
respective au classement. Or , à la vue de
leurs derniers résultats , tout est possible
avec toutefois un léger avantage aux
équipes jouant à domicile.

P.-H. BONVIN

Coupe de Suisse

L,a tache était très dinicue pour Co-
lombier, qui pour son premier match
de coupe, s'est rendu à Soleure pour
rencontrer l'actuel «leader» de la li-
gue B.

Les Soleurois démarrèrent en trom-
be (5-0), mais Colombier , bien décidé à
ne pas s'en laisser conter , opposa une
belle résistance et réussit à égaliser
grâce à un bloc au centre bien placé.
La tension nerveuse monta de part et
d'autre (12-12 13-13 14-14 15-15 16-16)
et , avec deux «smashes» imprenables,
Colombier remporta cet important
premier set. Ce gain fut déterminant
pour la suite de la partie. En. effet ,
chose étonnante pour une formation
alémanique, Soleure n'a pas pu réagir.
Il est vrai aussi que Colombier , jouant
d'une façon disciplinée en arrière, sut
grâce, à Gibson à la passe, accélérer
sans cesse les passes sur Méroni qui
réussissait tout ce qu 'il voulait.

Paradoxalement , Colombier connut
un léger passage à vide à la fin de la
partie , quand l'entraîneur soleurois
abandonna prématurément la partie
en remplaçant ses meilleurs éléments
par des joueurs inexpérimentés. Il faut
que Colombier , malgré sa jeunesse,
apprenne à profiter de ces «cadeaux ».

Cette belle victoire permet à Colom-
bier de faire un pas supplémentaire
dans cette compétition et d'espérer
rencontrer peut-être une formation de
ligue A.

M. Y.

Colombier masculin
16rae de finale

Groupe Ouest Groupe Est
Sierre - Villars 4-2 (1-2 1-0 2-0) ; Ambri Piotta - Coire 2-5 (2-1 0-2

Lausanne - Viège 3-2 (1-0 0-2 2-0); La 0-2); Herisau - Dubendorf 4-5 (1-3 1-0
Chaux-de-Fonds - Berne 7-4 (1-3 3-0 2-2); Olten - Rapperswil 4-2 (0-0 2-1
3-1); Ajoie - Langenthal 4-4 (2-2 1-1 2-1); Wetzikon - Zoug 4-4 (0-1 2-3
1-1). 2-0).

1. Sierre 1512 2 1 78- 4226 1. Dubendorf 1512 0 3 94- 5924
2. Berne 1510 1 4 109- 6021 2. Ambri Rio. 15 9 2 4 73- 61 20
3. Langenthal 15 8 2 5 70- 5218 3. Olten 15 7 2 6 67- 5916
4 Villars 15 6 7 7 71- R714 4. Coire 15 8 0 7 66- 5916
5. Viège 15 5 2 8 62- 7212 5. Wetzikon 15 5 4 6 69- 7614
6. Chx-de-Fds15 4 3 8 59- 7811 6. Zoug 15 4 3 8 56- 7211
7. Ajoie 15 4 2 9 62-10210 7. Herisau 15 4 3 8 53- 7711
S. Lausanne 15 4 011 52- 75 8 8. Rapperswil 15 2 4 9 70- 85 8

CLASSEMENTS

Le championnat suisse de Li-
gue Nationale B a entamé jeu-
di sa troisième ronde.

Cette quinzième journée a
permis aux deux «leaders » de
conforter leur position : à
l'Ouest, Sierre a battu Villars
dans le même temps que Ber-
ne subissait la loi de La Chaux-
de-Fonds;, à l'Est , Dubendorf
l'emportait sans gloire à Heri-
sau alors qu'Ambri perdait de
manière surprenante sur sa
patinoire devant Coire.

A noter également que Lau-
sanne a enfin renoué avec la
victoire, aux dépens de Viège.
Mais les Vaudois n'ont pas

pour autant abandonné la
«lanterne rouge » du classe-
ment.

Les «leaders»
consolident leur position

SjJJfdy Stade de la Maladière

\*Sm/ Samedi 12 novembre
W' a 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Match N°9
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 158271-180



Louez vos films X
par correspondance

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. 155144.110

Piano Bar 1900
Seyon 27

votre apéritif et vos soirées avec

Franco Giribaldi
pianiste i58678.no
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 2419 55.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux : Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon. (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit ,
(038) 53 16 13 La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage
Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. 157268-110
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La vidéo, un plaisir pas cher !
Alors sautez sur l'occasion, vous ne payerez que Fr . 59.— par
mois pour un enregistreur vidéo de marque N'hésitez plus.
téléphonez vite au 24 58 55, M. Burns, Melody Shop à
Neuchâtel. 158508-110

Sous les auspices
de la Nouvelle Société Helvétique

Les rôles cachés
de la presse

conférence publique
de M. Claude MONNIER

journaliste

Aula de l'Université
26, av. du 1e' Mars

Lundi 14 novembre 1983
à 20 h 15

Entrée libre isssoi-no
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IIe ligue : Hauterive joue place
En deuxième ligue également le week-

end sera placé sous le signe du rattrapa-
ge. Or, pour mieux situer la hiérarchie
des valeurs , en regard du déséquilibre dû
aux matches renvoyés, il convient d'éta-
blir un classement aux points perdus. Si
Saint-lmier (7 points égarés) conserve la
tête, il est, néanmoins, rejoint par Haute-
rive. Derrière, Superga conserve son 2""

A l'affiche
# Hauterive - Marin ; Bôle - Etoile;

Superga - Cortaillod.
O Classement (points perdus) : 1.

Saint-lmier ct Hauterive (-7) ; 3. Super-
ga (-8) ; 4. Bôle (-9); 5. Serrières et
Etoile (-10); 7. Colombier (-11); 8.
Cortaillod (-12) ; 9. Saint-Biaise (-13);
10. Fleurier (-15); 11. Marin (-21); 12.
Les Geneveys-sur-Coffrane (-23).

rang (-8) alors que Bôle (-9) passe qua-
trième, Serrières (-10) partageant la 5""'
place avec Etoile. En queue de classe-
ment, Les Geneveys-sur-Coffrane fer-
ment toujours la marche (-23), précédés
par Marin (-21) et Fleurier (-15).

C'est dire, en ce qui concerne la tête du
peloton, combien la situation de Hauteri-
ve est confortable dans la mesure où il
empochera les quatre points encore en jeu
avant «d'être à l'heure».

Dimanche, il reçoit Marin... 24 heures
après que Superga en ait décousu avec
Cortaillod ! C'est relever qu'en fonction
du résultat obtenu à La Charrière, les
motivations seront doubles dans un des
camps. Encore que Marin se doit absolu-
ment de récolter des points s'il entend
redresser une situation déjà passablement
compromise en regard du retard concédé
sur Fleurier, son plus proche voisin du

haut du classement. Et après le succès de
Hauterive sur Colombier le week-end
passé, l'équipe de la Tène est loin d'être
favorite...

Quant à Cortaillod , il a tout à redouter
de sa «montée au soleil» (pour autant
que les conditions atmosphériques se
maintiennent), l'ex-pensionnaire de pre-
mière ligue n'étant pas prêt à faire de
nouvelles concessions. Il n'en a déjà que
trop faites ! Tout comme Bôle, son com-
pagnon d'infortune au terme de la saison
passée.

La venue d'Etoile lui permcttra-t-il de
creuser quelque peu sa maigre avance sur
la formation chaux-de-fonnière? Cette
dernière va se présenter à « Champ rond »
tout auréolée de son partage des points
obtenu contre le «leader» Saint-lmier
voilà une semaine.

K^S | badminton En l'absence de Rossi el de Catherine Jordan

Le traditionnel tournoi de I AOB (As-
sociation ouest de badminton) qui per-
met à tous les joueurs et joueuses de la
région de se mesurer les uns aux autres
s'est, cette fois, déroulé à La Chaux-de-
Fonds, dans les salles de Numa-Droz et
de Bellevue. Parmi les absences de mar-
que, il faut relever celle de Paolo de
Paoli, en déplacement avec l'équipe
suisse en Hongrie et celle de Catherine
Jordan, la Locloise, magnifique gagnan-
te du tournoi AOB 1982. Sans ces deux
ténors, la lutte a bien entendu été beau-
coup plus ouverte, et en particulier aucu-
ne des finales n'était jouée d'avance.

COUCOU LE REVOILA

Bruno Erard de Tavannes a tenu à pro-
fiter de ce tournoi pour se rappeler au
bon souvenir de chacun. A 40 ans, il a
prouvé qu'il était en possession de tous
ses moyens et qu'il était encore de taille
à remettre chacun à sa place. Il a rempor-
té le tournoi des simples messieurs, après
avoir effectué un «sans faute» absolu. Le
triple vainqueur de l'année passée, Erwin
Ging en a perdu son latin lors de la
finale. Il pensait tenir le jeu bien en main
dans le premier set en menant 9 à 3 et
c 'est alors que la «machine» Erard s'est
mise en branle et a renversé totalement la
vapeur pour s'imposer 15 à 9! Le coup
était trop dur et le deuxième set s'est
poursuivi sur les mêmes lancées, Ging ne
trouvant plus de failles en face, il s'incli-
nait 1 5 - 1 2 .

Cette victoire est d'autant plus sympa-
thique que presque en même temps, sur
un autre court, sa fille, Nathalie, rempor-
tait la finale des simples dames non clas-
sées.

SANS PROBLÈME

Depuis deux saisons L. Bourquin et
M.-C. Colin jouent côte à côte en cham-

Classements
Simple messieurs (A — Cl): 1. Erard

(BC Tavannes) ; 2. E. Ging (BC La
Chaux-de-Fonds).

Simple dames (A — C): 1. M. Kraenz-
lin (BC La Chaux-dc-Fonds) ; 2. M.-C.
Colin (BC Neuchâtel).

Simple messieurs (C2 — D): 1. P. Ro-
mand (BC La Chaux-de-Fonds); 2. M.
Comte (BC Neuchâtel).

Simple dames (D) : 1. C. Claude (BC
La Chaux-de-Fonds); 2. M. Amstutz (BC
La Chaux-de-Fonds).

Simple messieurs ( non-ci assés): I. M.
Audétat (BC Fleurier) ; 2. P. Mairy (BC
Fleurier).

Simple dames (non-classées): 1. N.
Erard (BC Nidau); 2. K. Balmer (BC
Nidau).

Double messieurs: I. B. Joriot/C. Rigo-
le! (BC Le Locle); 2. A. Perrenoud/Colin
(BC Neuchâtel).

Double dames: 1. L. Bourquin /M. -C.
Colin (BC Neuchâtel ); 2. M. Kraenzlin /
M. Gindrat (BC La Chaux-de-Fonds).

Double mixte : 1. M. Kraenzlin /J. Tri-
pet (BC La Chaux-de-Fonds); 2. G. Pel-
legrini/P. Kirchhofer (BC La Chaux-de-
Fonds). PIB

pionnat avec le BC Neuchâtel et on les
savait capables d'exploits grâce à la rapi-
dité de la première et la puissance de la
deuxième. Elles ont dominé le double
dames en ne laissant aucune chance à
leurs adversaires et c'est sans trop de
problèmes qu'elles remportèrent la finale
face aux Chaux-de-Fonnières Madeleine
Kraenzlin et Marina Gindrat 15-9 et
17-14. Par la même occasion, elles per-
mettaient aux joueurs du Bas de sauver
l'honneur.

GA UN DOIGT...

¦ Alain Perrenoud et Raymond Colin en
grande forme se retrouvaient comme
l'année passée en finale du double mes-
sieurs mais cette fois face aux Loclois
Bernard Joriot et Christian Rigolet. A
eux quatre, ils ont offert le spectacle le
plus palpitant du tournoi. De part et
d'autre, ils ont multiplié les exploits tech-
niques, renversé plusieurs fois la situa-
tion et fait vibrer le public lors d'échan-
ges violents et rapides. Il aura finalement
fallu trois sets aux Loclois, mieux con-
centrés sur la fin, pour l'emporter (15-10
7-15 15-10), laissant une fois de plus les
Neuchâtelois sur leur faim.

Le double mixte s'est joué entre deux
paires du BC La Chaux-de-Fonds et là
aussi la victoire est revenue aux joueurs
plus expérimentés, Madeleine Kraenzlin
et Jean Tripet, face aux jeunes Gabriella
Pellegrini et Pascal Kirchhofer.

La finale des simples dames devait être
une formalité pour Madeleine Kraenzlin
qui n'a pas laissé le temps à Mary-Clau-

de Colin d'entrer réellement dans le
match. Quatrième neuchâtelois à partici-
per à une finale, (simple messieurs D -
C2), Comte ne doit s'en prendre qu'à
son caractère impulsif et trop généreux
de ne pas l'avoir remportée. On attendait
beaucoup de la confrontation entre le
Neuchâtelois récent vainqueur du tour-
noi de Birsfelden et du Chaux-de-Fon-
nier vainqueur lui du tournoi des Espoirs.
La puissance et la vitesse de Comte ne fit
pas le poids face à la technique et au
sens du jeu du Chaux-de-Fonnier qui fit
rapidement basculer le match à son
avantage (15-4 15-6).

FLEURIER ÉMERGE

Depuis peu le badminton prend son
essor à Fleurier sous l'impulsion de Mi-
chel Audétat et les fruits commencent
déjà à tomber. Dans la catégorie non-
classées, c'est précisément M. Audétat
qui devait l'emporter face à son camara-
de de club Paul Mairy. Une victoire qui
va encore attiser l'intérêt des gens du
Vallon pour ce sport .

Le tournoi AOB 1983 aura confirmé
l'engouement des jeunes pour le bad-
minton mais il aura montré aussi que les
anciens sont toujours là et qu'ils ne cé-
deront leur place qu'à ceux qui sauront
réellement la mériter. Parmi eux on at-
tend avec impatience l'arrivée de la nou-
velle vague du BC Télébam qui nous a
laissés sur notre faim cette année.

Pid

Tournoi de l'AOB :
les «vieux » font la loi IG« z ~̂.

Le Challenge Montagny
à Lucerne Juniors

Réunissant 30 équi pes, le 39me Challenge
Montagny, à Lausanne , est revenu à Lu-
cerne juniors (ski p Wegmann). En finale ,
les Lucernois, qui ont joué tout le tournoi
à trois, se sont défaits de Bienne-Touringl
par 14-7. Auparavant , ils avaient successi-
vement battu Paris (10-3), Lausanne-Ou-
chy (5-3), Soleure (9-4), Urdorf jun. (5-4)
et Genève-City (10-6). A noter l'excellente
performance des Bernoises d'Egghoelzli ,
champ ionnes du monde, quatrièmes de ce
tournoi qui réunissait une bonne partie dc
l'élite masculine helvéti que.

Le classement: 1. Lucerne jun. (Giott/
Bezzola/Wcgmann) 12 pts/53 pierres :30
ends; 2. Genève-City (Varesio/Roman/
Rêve/Carugati) 10/50/32; 3. Zermatt III
(F. Perren/Hauser/D. Perren/R. Perren) 8/
58/29 ; 4. Berne-Egghoelzli 8/52/29; 5.
Bienne-Touringl 8/47/27 , etc.

Le Servettien Brigger également honoré

Football a l'étranger

Gomes «Soulier d'or» 1983

L'attaquant portugais Fernando Go-
mes — le meilleur marqueur européen
de la saison 82/83 — et le FC Aberdeen
— vainqueur du chalcngc interclubs —
ont reçu les trophées décernés par «Adi-
das» et l'hebdomadaire « France-Foot-
ball» , lors d'une réunion organisée à
Paris.

Fernando Gomes (27 ans) qui joue au
FC Porto , est le deuxième joueur portu-
gais à remporter le fameux «Soulier
cTOr» après Eusebio, vainqueur du tro-
phée en 1968 et 1973.

Le «Soulier d'Argent» a été décerné
au Néerlandais Peter Houtman (25 ans)
qui a marqué 30 buts dans le champion-
nat de Hollande avec Feyenoord Rot-
terdam. Le «Soulier de Bronze », enfin ,
a été remis au Grec Nikos Anastopoulos
(25 ans) auteur de 29 buts avec Olym-
piakos Pirée.

Aberdeen a reçu, de son côté, le chal-
lenge récompensant le meilleur club eu-
ropéen de la saison. Victorieux de la
Coupe des vainqueurs de coupe contre
le Real Madrid (2-1 après prolonga-
tions), de la Coupe d'Ecosse face au
Glasgow Rangers (1-0 après prolonga-
tions) et troisième de son championnat ,
Aberdeen inscrit pour la première fois
son nom au palmarès, avec un total de

21 points. II précède le SV Hambourg
(20 points) et Anderlecht , la Juventus et
le Real Madrid , troisième ex aequo avec
16 points.

Un trophée nouvellement créé a égale-
ment été remis aux meilleurs marqueurs
de quatorze championnats , dont le You-
goslave Vahid Halilhodzic (FC Nantes),
premier en France avec 27 buts, Luther
Blisset (ex Watford), premier en Angle-
terre avec 26 buts et Jean-Paul Bri gger,
l'attaquant servettien auteur de 23 buts
la saison passée en championnat de
Suisse.

OSTERWALDER.- Peut-être pas en forme, l'ex-Xamaxien (à gauche
aux prises avec le Bâlois Siegenthaler) ; mais attention tout de
même... (Avipress - Treuthardt - A)

Championnat suisse de ligue nationale Â

Le FC Aarau qui participe a sa troi-
sième saison en Li gue A. Il occupe
actuellement la 14mc place du classe-
ment. Un programme assez particulier
exp li que mieux sa position et n'incite
pas ses diri geants à trop s'inquiéter de
ce classement momentané. En effet ,
Aarau jouera à la Maladière son hui-
tième match à l'extérieur contre cinq
chez lui ! De plus, il a affronté tous les
ténors chez eux: Zurich , Servette ,
Grasshopper , Sion , Saint-Gall et same-
di Xamax. Seuls Vevey (il lui arracha
un point et le FC La Chaux-de-Fonds
(il sombra corps et bien) étaient appa-
remment dans ses possibilités. Et pour-
tant ! les hommes de Zvetan Cebinac
obtinrent de remarquables résultats à
Zurich , Sion ct Saint-Gall où ils s'incli-
nèrent que par un but d'écart; contre
les Grasshopper ils résistèrent même
jusqu 'à la 88° minute. On reconnaît
pourtant aux Argoviens une certaine
fragilité à l'extérieur; elle n 'est pour-
tant pas aussi latente que celle d'un
Bâle ou d'un Lausanne.

Il ne fait aucun doute que tôt ou
tard , les Argoviens récolteront les
fruits de leurs efforts. En prati quant
un jeu offensif ils arrivent à décharger
leur défense qui n 'est pas le comparti-
ment le plus sûr. S'appuyant sur Ro-
berto Boeckli , il est venu de Saint-Gall
auréolé de son titre de gardien titulaire
des moins de «vingt-un ans» cherche
vainement sa forme d'antan. Fort sur
sa ligne de but , bénéficiant d'excellents
réflexes , il est mal à l'aise, dans les
sorties ce qui donne passablement de
flottement aux défenseurs. De plus le
«libero » (l'ex-joueur de Xamax , Rolf
Osterwalder) n'est pas le patron désiré.
Trop tendre avec ses coéquipiers, il ne
tient pas le rôle escompté par ses diri-
geants. Sa forme actuelle n 'est pas des
meilleures : un autobut à Saint-Gall ,
deux buts évitables face à Lucerne.

Pourtant a ses cotes I assise est solide:
Staub. aussi redoutable défensivement
qu 'offensivement, Kaltaveridis . intran-
sigeant , ct Tschuppcrt , travailleur ,
l'épaulent.

Le point fort de l'équi pe argovienne
réside au milieu du terrain où elle dis-
pose de joueurs complémentaires et
aussi d'une certaine valeur , Herberth ,
le Munichois , vaut presquc 'un but par
match comme le régisseur Hegi alors
que le Bâlois Schaer est surtout redou-
té pour ses coups-francs.

L'attaque avec, à l'aile droite , le tou-
jours jeune Peter Marti , le buteur Peter
Seiler (8 buts à son actif) et à l'aile
gauche l'ancien Xamaxien Rietmann .
est capable du meilleur comme du pire.

Cependant , avec la venue de Seiler ,
on note tout de même une nette amé-
lioration dans la réalisation des chan-
ces dc buts. Ce dont Neuchâtel Xamax
fera bien de se méfier. Si les Neuchâte-
lois se rappelleront qu 'ils n 'ont encore
céder aucun point en quatre rencontres
de championnat à l'équi pe argovienne ,
ils n 'oublieront pas qu 'ils ont toujours
eu maintes difficultés à la Maladière
où ils furent même mené à Ja marque.

A vrai dire, Xamax est une équipe
qui ne convient pas très bien aux Argo-
viens.

Aarau est décidé dc poursuivre à
l'extérieur sa politi que offensive; il
n 'est pas impossible que la chance lui
sourie à cette occasion. La pause due
au match international Suisse-Belgique
ayant été remplie par des entraîne-
ments et tous les joueurs de Cebinac
sont à disposition. Dès lors on peut
prévoir la formation suivante: Bœckii ;
Osterwalder; Tschuppcrt , Kaltaveri-
dis, Straub; Herberth , Heg i , Schaer;
Marti , Seiler, Rietmann. Remp laçants:
Richner (gardien), Haller , Ostrowski et
Muller.

P. Rosse!

Aarau à la Maladière avec
des intentions offensives

t_^  ̂ J ±. , 1,!...,:... , ' .-.—..: ; '. . 

If l̂ football Une place au soleil pour les «sans grade » neuchâtelois

Le dernier week-end du cham-
pionnat de Iir ligue a vu quelques
résultats surprenants.

Dans le groupe 1, Helvetia a été
largement battu, à domicile, par
Centre portugais qui a ainsi effacé
sa défaite du premier tour sur le
tapis vert. Mais le résultat le plus
surprenant est sans doute la large
victoire de Travers face à Floria ,
l'un des prétendants au titre. Cette
victoire devrait permettre à Travers
de retrouver le moral. Boudry II n 'a
pas renouvelé l'exploit du match al-
ler face à La Chaux-de-Fonds II
mais ce point perdu ne porte pas

A l'affiche
Groupe 1 : Bôle II - Centre por-

tugais; Superga II - Helvetia; Cou-
vet - Béroche. - Groupe 2: Ticino
- Sonvilier; Comète - Les Bois;
Cressier - Corcelles.

trop a conséquence du moment que
les deux équipes qui le précèdent ,
Couvet (contre Salento) et Béroche
(contre Superga II) ont largement
été battus. Le match au sommet en-
tre Bôle II et Le Parc, s'est soldé par
un match nul qui arrange somme
toute les deux équipes.

SURPRISE À LA SAGNE

Dans le groupe 2, la surprise est
venue de La Sagne, où Sonvilier ,
qui semblait en difficulté ces der-
niers temps, a battu La Sagne. Cette
victoire à l'extérieur devrait lui re-
donner confiance. Audax, sur son
terrain, n'a pas trouvé grâce face à
Comète, qui , de par cette victoire, se
replace pour la course au titre.
Quant à Audax , rien ne va plus. Il
faudra vraiment réagir au second
tour et ne pas trop croire la victoire
acquise facilement. Un match ne se
gagne pas à la théorie, mais sur le
terrain.

Corcelles confirme son redresse-
ment et est allé prendre un point à
Ticino. En continuant dans cette
voie, il s'en sortira sûrement. Cor-
naux, grâce à sa combativité retrou-
vée, est venu à bout des Bois. Ce
résultat lui permet de rester dans
l'attente d'un éventuel faux pas des
Bois ou du Locle II, net vainqueur,
chez lui , de Fontainemelon. Ce der-
nier menait pourtant à la pause,
mais il a dû subir le réveil loclois en
seconde période. Hauterive II a
souffert quelque peu face à Cressier ,
mais a assuré l'essentiel en rempor-
tant la victoire. Quant à Cressier, il
semble, cette fois, résigner et le se-
cond tour devrait lui permettre de
préparer l'avenir.

AU SOMMET

Ce week-end sera consacré aux
matches en retard , soit six confron-
tations.

Match à quatre points entre Bôle

II et Centre portugais. Bôle II peut
l'emporter , mais il doit faire atten-
tion aux Lisutaniens, qui ont prouvé
face à Helvetia qu 'ils peuvent très
bien l'emporter , même à l'extérieur,
et la possibilité de passer devant
Bôle au classement sera pour eux
une motivation supplémentaire.

Superga II, en grande forme ac-
tuellement, peut très bien battre
Helvetia, qui dot douter après sa lar-
ge défaite (0-4) du dernier week-end
face à Centre portugais. Il faudra à
Helvetia beaucoup de combativité
pour espérer prendre un point de
son déplacement.

Couvet attend Béroche de pied
ferme. Une victoire lui permettrait
de dépasser son adversaire au clas-
sement et d'envisager l'avenir avec
un peu plus de sérénité. Cette vic-
toire est possible, car Béroche est
peu à l'aise à l'extérieur.

LES BOIS EN DIFFICULTÉ

Match au sommet dans le groupe
2 entre Comète et Les Bois. Les Su-
bérieux, après leur large victoire
face à Audax, partiront légèrement
favoris , car Les Bois ont quelques
difficultés à l'extérieur. Mais la vo-
lonté des Jurassiens peut très bien
poser des problèmes à Comète. La
rencontre sera donc ouverte et
l'équipe qui croira le plus à la victoi-
re l'emportera. Ticino accueille Son-
vilier. Même si ce dernier a créé la
surprise face à La Sagne, il lui sera
tout de même difficile de rééditer
son exploit, car Ticino ne voudra
pas se laisser distancer plus de la
tête du classement.

MATCH DE LA PEUR

Match de la peur entre Cressier et
Corcelles. Ce dernier vient d'aligner
quatre matches sans défaite , et pas
contre les moindres équipes du
groupe (Hauterive II, Audax, La Sa-
gne, Ticino). Une victoire supplé-
mentaire lui permettrait d'envisager
l'avenir avec plus de tranquilité et
enfoncerait encore plus Cressier
dans les profondeurs du classement.
Mais attention à l'excès de confian-
ce, car Cressier n'a vraiment plus
rien à perdre et même si le moral
n'y est plus, il devra bien une nou-
velle fois faire des points.

MiM

IIIe ligue : match de la peur à Cressier
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DIVERS
;—; ; Assemblée de l'ASS

La 62m,: assemblée des délégués des
fédérations membres de l'Association
suisse du sport (ASS) s'est tenue à la
Maison du Sport , à Berne. Pour la pre-
mière fois de «mémoire d'homme», les
72 fédérations membres étaient repré-
sentées à cette réunion , tenue sous la
présidence de M. Hans Moehr.

Ce dernier , au terme de sa première
année de présidence, a fait un rapport
particulièrement riche. Il a notam-
ment préconisé une plus grande trans-
parence à tous les niveaux afin d'amé-
liorer l'image de marque de l'organisa-
tion faîtière du sport suisse. Il a égale-
ment apporté un vif soutien au Sport-
Toto, qui demeure la principale source
de revenus du sport helvétique.

Les divers rapports annuels ainsi
que le budget ont été acceptés prati-
quement sans discussion. Le caissier

central a d'ailleurs laissé entendre
qu 'un effort d'information serait four-
ni à l'avenir en même temps que serait
développée la lutte pour les écono-
mies. L'ASS a également pris congé
du chef du département militaire, le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, qui quittera le gouvernement à
la fin de l'année. Son départ coïncide
d'ailleurs avec le passage du sport du
département militaire à celui de l'inté-
rieur. Dans son allocution de remer-
ciement, M. Chevallaz a réaffirmé sa
conviction que le sport constituait une
nécessité fondamentale pour l'Etat.

Enfin , on a ppris que l'effectif total
des fédérations membres de l'ASS
était passé de 2.258.223 à 3.063.480
membres en l'espace d'une année. Un
phénomène qu 'il convient d'analyser
plus en profondeur.

Le sport, une nécessité
fondamentale pour l'Etat

C^P̂  ̂ motocyclisme

Les calendriers du Championnat du
monde de vitesse et d'endurance pour
la saison 1984, qui viennent d'être pu-
bliés par la Fédération internationale ,
sont les suivants:

Championnat du monde
de vitesse

24 mars: G.P. d'Afri que du Sud à
Kyalami (250 et 500 cmc). - 15 avril:
G.P. d'Italie à Misano (80, 125, 250 et
500 cmc). - 6 mai: G.P. d'Espagne à
Jarama (80, 125, 250 et 500 cmc). - 20
mai: G.P. d'Autriche à Salzbourg (80,
250, 500 et side-cars). - 27 mai: G.P.
de RFA au Nurbur gring (sous réserve
d'homologation). (80, 125, 250, 500 et
side-cars). - 10 juin: G.P. de France
au Castellet (125 , 250, 500 et side-
cars). - 17 juin : G.P. de Yougoslavie
à Rijeka (80, 250 et 500 cmc). - 30
juin : G.P. de Hollande à Assen (80,
125, 250, 500 et side-cars). - 8 juillet :
G.P. de Bel gique à Francorchamps
(80, 250, 500 et side-cars). - 5 août:
G.P. de Grande-Bretagne à Silverstone
(125 , 250, 500 et side-cars). - 12 août:
G.P. de Suède à Andcrstorp (125 , 250,
500 et side-cars). - 2 septembre : G.P.
de Saint-Marin à Mugello (80, 125,
250 et 500 cmc).

Les calendriers
internationaux

3 juin: 8 heures de Jarama (esp). -
24 j uin : 1000 km dc Zeltwee (Aut). -
29 juillet : 8 heures de Suzuka (Jap). -
18/19 août: 24 heures de Francor-
champs (Bel ) . - 2 septembre : 6 heures
de Monza (Ita) (sous réserve d'homo-
logation). - 22/23 septembre : Bol
d'Or au Castellet (Fra).

Championnat du monde
d'endurance

Le club hollandais de Groningue a
fait connaître à l'UEFA , dans le délai
imparti , sa position au sujet de la tenta-
tive de corruption que l'Inter Milan au-
rait faite avant le match retour du 2mc

tour de la Coupe de l'UEFA , le 2no-
vembre à Bari.

L'UEFA a transmis l'affaire à sa
commission de contrôle ct de disci pline
qui examinera le cas lors dc sa prochai-
ne séance.

• L'arbitre helvétique André Daina
(Eclépcns) a été désigné pour diriger le
match-retour des 8""* de finale de la
Coupe d'Euro pe de l'UEFA Celtic
Glasgow - Nottingham Forest.

Affaire de corruption :
Groningue continue

Hans Krankl a décidé de renoncer à
l'équipe d'Autriche , a annoncé le sélection-
neur national Erich Hof. L'attaquant au-
trichien poursuivra cependant sa carrière
au sein dc son club , Rap id Vienne. Selon
l'entraîneur autrichien , Krankl (30 ans),
qui compte 68 sélections au cours desquel-
les il a marqué 34 buts , a pris cette décision
à la suite de la non-qualification dc l'équi-
pe d'Autriche pour la phase finale du
Championnat d'Europe des nations.

Espagne, Championnat dc première di-
vision , 11""-'journée : Valence - Barcelone
2-4 ; Malaga - Atletico Madrid 5-1 ; Cadix
- Saragosse 1-2; Real Sociedad - Salaman-
que 4-0 ; Betis Séville - FC Séville I-0; Real
Madrid - Osasuna Pampelune 2-0 ; Valla-
dolid - Maj orque 2-0 ; Sporting Gijon -
Athletico Bilbao 2-2 ; Espanol Barcelone -
Murcie 1-1. — Classement: 1. Barcelone ,
Malaga , Real Madrid, Saragosse et Atleti-
co Madrid 14; 6. Betis 13.

Ang leterre, Coupe de la Li gue , 3™ tour-
aller (matchs avec des équi pe de Indivi-
sion): Aston Villa - Manchester City 3-0 ;
Chelsea - West Bromwich Albion 0-1;
Everton - Coventry 2-1; Ipswich Town -
Queens Park Rangers 3-2 ; Norwich - Sun-
derland 0-0 ; Tottenham Hotspur - Arsenal
1-2; Birmingham - Notts County 2-2; Col-
chester - Manchester United 0-2; Fulham -
Liverpool 1-1; Rotherham - Southampton
2-1; Stoke City - Huddersfield 0-0; West
Ham United - Brighton 1-0.

Krankl renonce à
l'équipe d'Autriche
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FOURRURES VISONS de L'ORÉE BORNAND & Cie FOURRURES I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE - Tél. (038) 57 13 67 !
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BASTlANsa
1032 Romanel-sur-Lausanne
p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé. î
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé- i
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. KWMO.HO

imtybteiûifiS ^Bôle/NE C'est motos cher !<çm)\
(près Gare CFF Boudry) - ^TY, i » l j /m

Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE I
par éléments. ¦̂BBË'JMBS. ^^̂  ¦¦ H
Complet , comme photo JÊÊr ¦.. ¦̂ Hf* m
Prix super discount Meublorama Jmw ^^mwm̂mwr \w
(literie à choisir séparément) 10 ' ;j
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ' j

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|« . _ .__ •.¦__ m
suivez les flèches «Meublorama» LCJVarana parKing 

|

[mtyblteiûmûll¦¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—Ŷ LmmmW

I

Vous faut-il I
une nouvelle (fvoiture? m
Achetez-la! 9

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : H -A y
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos ¦ ;
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , c' B.
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le tk v ';
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ' . - H;
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! [y H
ticulièrement basses. ! > I

Remplir , détacher et envoyer! j ..'' v " f à

UUIy j'aimerais Mensualité |":.' M
un crédit de déalrée YYA ,y ..A

I Nom Prénom |

* Rue/No NPA/Lieu j ;
I domicilié domicile I
¦ ici depuis précédent né le ¦
J nationa- proies- éiai ¦'
| lue sion civil [j
¦ employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer y,

¦ 
mensuel Fr. conioini Fr. mensuel fr _
nombre I

I d'enlams mineurs signature ¦

L
E39I -¦1 P "¦ J

B|| M Banque Rohner :§|
W w|S  1211Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ~ l ' ' W

Goodyear est le n°l
des pneus d'hiver
en Suisse. Pour de
bonnes raisons.
De nouveaux pneus %' ¦¦ -̂ '̂ ĵâSlffiRttM 'é«\ /L„A..AY.

~
:. ': ' \ \%É|fy
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QOODÉYEAR
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157120-110

y' /Liv ^X^
f avec frein de chaîne Vi ji te» ^

seulement MUm^^^^ÊimaÊ^^^^^Fr. 850.- "̂ ém*̂

Gratuit ! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement , un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. V*"4

Qfl Husqvarna
¦̂̂ ¦ SUEDE

le spécialiste de la tronçonneuse

MARTIAL GREMAUD
Chemin du Coteau 35 - 2525 LE LANDERON

. Tél. (038) 51 19 06 155w9.no

La publicité profi te SERV.CEDE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Tél. (038) 25 es 01

f Grand choix >
^

L-elna -*
Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de repass?
ge, Elna. G. Torcivia , av. Léopold-Robert 83. tel. (039)
23 89 60. - Le Locle: Hélène Dubois. Au Fil d'Pr, rue
D.-J. Richard, tél. (039) 31 83 83. - Neuchâtel: Cen-
tre de couture et de repassage Elna, G. Torcivia, Saint-
Honoré 2. tél. (038) 25 58 93. 158492-110



OCCASIONS
Monza 30 E automat.
3.83,10.000 km. bleu met.

Mercedes 250 automatique
1979, 88.000 km, climat.

BMW 528 autom, 1976

Commodore Berlina
automat., 10.80

Rekord Caravan 1982
20 Rekord, divers modèles
Manta GTE divers modèles
Manta automat. dès Fr. 7500 —
ASCOna 1600 et 2000 divers modèles
Kadett et Caravan dès Fr. ssoo.-
Alfa Sprint Veloce coupé 78
Citroën GSAX 1980
Citroën Visa Super 1979
Citroën CX 24 Super
Datsun Sunny coupé 82
Datsun Bluebird coupé 82
Fiat Ritmo 85 Bertone
cabriolet 1982, 4500 km

Fiat Panda 45 1932, 14.000 km
Ford Escort break 1981
Honda Accord 4 portes, 1978
Renault R5 TL 82
Renault 18 Turbo
Horizon 1979/80
Fourgonnette Bedford CF
automatique, 79, 71.000 km

Camper Tappert Prince, 4.75.
Camper Bedford
4 places, nouveau d'usine,
net Fr. 27.000.—

Toyota Celica GT 2000
1977, seulement 32.000 km

O Tous véhicules expertisés
O Echange, paiement partiel, garantie

AUTOBESCHAG
route de Boujean 100, Bienne

Téléphone (032) 41 55 66
158752-142
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Pull «Emilio Carducci» actualisé par un dessin Pull genre sweat-shirt. Mariage de couleurs Pull sport avec fin dessin jacquard ,

en «marqueterie». Gris/bleu. S, M, L, XL. 98.- mode: marine/gris-bleu/rouge/moutarde. Gris/bleu/vert. S, M, L, XL. 59.-
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A vendre

Toyota Tercel
4 « 4,13.000 km,
1983, expertisée +
4 roues neige.

Tél. 42 30 49.
152959-142

i ALFA ROMEO j
K Giulietta 2.0

à l'état neuf, 4
r expertisée, 2
L garantie.
L GARAGE i
f DU Vfll-K-RUl À
> VUARRAI $.1 I
L Boudeviliers ^f (038) 36 15 15 *i
W 158559.143 ^

|AVâ'NTàG'é"UX |
! Jusqu'à fin stock «83» [

Prix catalogue Notre prix :
! LNA E 9 700.— 8 370.— + options

LNA RE 10 400.— 8 870.— + options q
ï LNA Cannelle 9 900.— 8 500.—

5 VISA CHRONO 14 450.— 12 870.—
M VISA GT (SO CV) 12 850.— 11 370.—

s CX 25 PALLAS Diesel 26 200.— 21 890.— + options i
S CX GTI 26 500.— 22 800.— + options S

| CX PALLAS INJ. AUT. 26 950.— 22 800.— + options :
¦; CX BREAK INJ. 25 700.— 21 700.— + options j
n HONDA ACCORD EX 4 P. 18500.— 16 900.— + options S
S HONDA ACCORD EX 3 P. 17 900.— 16 300.— + options F]

î TVTPiTT\/E Ĵl SAWS RENDEZ-VOUS S
• Î V  ̂̂ J Ĵ L̂ | %M )  • • * samedi inclus

Im^Ê̂r^^^^^^^^È^wA ŝ -̂ Si
j ATELIER INDÉPENDANT TOUTES MARQU ES j

TOUJOURS NOTRE GRAND CHOIX BAR A CAFÉ - VOITURES DE REMPLACEMENT
BUS NAVETTE GRATUIT
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

A vendre

PORSCHE 944,1982

f

noir met., équipement CH, 29.000 km
environ, de I'e main, non accidentée.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 158836-142

A vendre

Ford Taunus
excellente occasion,
Fr. 2500.—.
Expertisée.
Tél. (032) 85 21 85.
int. 14. 152975-142

A vendre

Mazda 323 GLS
modèle 1981,
31.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 60 95.

160055-142

3 GOLF
dés Fr. 3500.—.

Expertisées.
Station Shell

Tél. (039) 23 16 88.
156171-142

3

/  S.
GOli SE out. 1982

Simco-Rancho
43.000 km
Crédit-Reprise

Auto-marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 82 25 20.

L 156439-142y<

! PEUGEOT 104 GL 6 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 GL 5 1977 Fr. 2.700 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT GTL R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km I¦ FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.—
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700.—
CHRYSLER 180 1972 Fr. 1.600.—

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

Tél. (038) 25 99 91
_ Éala——DMa Mrt

Pu mois

OCCASIONS ss
AUDI 80 GLS 71.000km Fr. 7.900 — Fr. 217.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr.12.500.— Fr. 345.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
FIAT RITMO 75 81.000 km Fr. 4.600.— Fr. 127-
FORD ESCORT XR3I 16.000 km Fr. 15.500.— Fr. 427.—
FORD FIESTA FESTIVAL 31.000 km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
PORSCHE 911 SC 49.000 km Fr. 28.500.— s/dem.
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700 — Fr. 186.—
RENAULT R 20 TS 79.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200.— Fr. 255.—
TALBOT HORIZON GLS 29.000km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
VW GOLF GL (5 p.) 27.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266.—
VW GOLF GTI t o .  28.000 km Fr.13.500.— Fr. 372.—

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

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN GSA BREAK 38.000 km Fr. 9.000— Fr. 248 —
CITROËN LNA 11 RE 3.000 km Fr. 9.000 — Fr. 248 —
TALBOT SAMBA GLS 12.000km Fr. 10.500.— Fr. 289.—
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 17.800.— Fr. 489.—

158898-142

MfcTil :MH j l sfr] --\ i :¥; I
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au comptant ou par mots
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372-
RENAULT 20 TX 12 800— 446 —
RENAULT 18 GTS 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTL 6.900 — 243 —

] RENAULT 14 TL 6 400 — 225 —
RENAULT 5 TL 5 P. 7.500 — 264 -
RENAULT 5 TS 8.500 — 299 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800— 477 —
RENAULT 4 GTL 6.300— 222 —
BMW 316 5.300.— 186 —
OLDSMOBILE OMEGA 8.300— 292 —
OPEL 2000 E «ut. 10.500— 365 —

! VW POLO 7.600.— 268 —
VW GOLF GLS 9.900— 349 —
VW JETTA GL 8800— 310 —
CITROËN GS 4 500 — 158 —

SAMEDI MATIN OUVERT ,58786- ,«

Brc^î TcT  ̂l ;w :j 
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À PRIX FIN DE SAISON
Grand choix de voitures d'occasion...

TOUTES MARQUES
EXPERTISÉES - GARANTIES - FINANCEMENT - REPRISE

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A. NEUCHÂTEL-MONRUZ

Tél. (038) 2418 42 isssos-w

Occasions
comme
neuves
Fiat Bertone X1
9IN
1983, 1800 km
Renault 18
turbo
5 vit., 1981, gris met.
Ford Escort
Ghia 1600
1981, argent
26.000 km
Subaru 1800
WDS
stat.-w. 1982
15.000 km
Volvo combi
245 DL
1976
Lancia Beta
LX 20O0
1980, bleue
29.000 km
Lancia 2000 HPE
1983, toit coulissant,
argent, 3000 km
Mitsubishi
Sapporo
G L 2000
1981, argent
40.000 km
Honda Quintett
1801
1981, argent
43.000 km
Renault 14 TS
1982, bleut met.,
36.000 km
Renault Fuego
GTX
1981, bleu met.,
40.000 km
Alfa Giulietta-4
1980, bleu met.,
37.000 km
BMW 3,0 S
1975, beige

Garantie 100%
Echange
Paiement
partiel.

BIENNE
Nouvelle route

de Berne
<p (032) 251313.

158497-142

A saisir

Golf GTI
blanche, 1978.
Expertisée,
carrosserie accidentée.

Tél. (038) 24 38 53.
160076-142

Superbe

Mercedes 280 SE
1982

Mercedes 450 SIC
crédit - reprise
Auto-marché

D. Benoit
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 20
V 156438-142 7

A vendre

Citroën Viso
Super E, 1982,
36.000 km.
Equipement hiver,
Fr. 7800.—.

Tél. 51 38 83,
dÔS 19 h. 152653-142

A vendre

Ascona 1200
expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 33 17 45.

156436-142

A vendre

LANCIA Flavio
coupé année 66, état de
marche. Prix à discuter.

Tél. (039) 28 62 36.
heures des repas.

160020-142

Particulier vend

AUDI 100 L5S
modèle 1979,
68.500 km.

Tél. 33 45 28.
152945-142

Moto HONDA
CG125
1982, 5300 km,
expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 41 16 09
(repas). 160007.142

Bus Ford Transit
vitré, 1500 cm3,
expertisé 7 places,
moteur révisé, Fr.
5900.— à discuter.
Tél.
(038) 63 30 00/01.

158751-142

A vendre

Fiat 131 1300
Break
Peinture neuve,
68.000 km, expertisée.
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 57 13 93.
158801-142

BMW 635 CSI
Magnifique occasion,
gris métal, cuir bleu,
jantes en alliage,
5 vitesses, 1979,
49.000 km.
Tél. (038) 461212
(int. 27). 158791-142———É

MAZDA
626 GLS

1981,48.000 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
158899.142

PEUGEOT
504 break

1981.35.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
158900.142

A vendre

Mitsubishi
Colt G L
60.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 57 13 93.

158802-142

Cherche

moto de trial
(SWM, Fantic,
Montesa) d'occasion,
expertisée ou non.

Tél. (038) 61 20 77.
dès 18 heures.

152899-142

MAZDA
323 GL

1983.11.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039) 3716 22
158901-142

Escort 1.3
4 portes, 1977.

60.000 km. Expertisée.
Fr. 3900.—

Station Shell
Tél. (039)2316 88.

156172.142

A vendre
Alfa Romeo 1974
Berline 2000.
Expertisée Fr. 3500.—.
RI 6 1977.
Expertisée, Fr. 3000.—.
Ford Taunus. pour
bricoleur. Fr. 200.—.

Tél. (032) 88 18 83.
152976-142 |

Superbe

CITROËN 2CV
6 spécial
juillet 81. bleu azur,
12.900 km.
+ divers accessoires.
Expertisées, garantie
totale.
Fr. 140.— par mois sans
acomptes.

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

168515-142

Chevrolet Malibu
coupé, 1976.
Expertisée,
Fr. 6800.—
Pontiac Le Mans
1973. Expertisée,
Fr. 2000.—
Ford Transit
vitré 9 places,
1973. Expertisé,
Fr. 5500.—
Crédit, reprise auto
moto.
Tél. (038) 33 50 25,
dès 18 heures.

156175-142

PEUGEOT
104 S

1982.29.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
158902-142

VWGOLF
très bon état.
Exp. août 83, Fr.
2900.—.
(039) 26 77 10.

158394-142

A vendre :

Alfetta GTVL
70.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 57 13 93.
158800-142

A vendre

BMW 2000
expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. 61 17 58 ou
61 34 70. 160046 142



LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Fausses-Brayes 3

Claudine BÉGUIN - Poterie
Ingeborg DELUZ - Fer forgé

Ursula TISSOT - Icônes
exposent

du 12 novembre au 3 décembre 1983

Ouverture : du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h
le jeudi soir de 20 h à 22 h ISSSTS.HO

f \
GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX

<p (038) 46 13 16

TABLEAUX
DE MAÎTRES

DU XVIIe AU XXe s.
22 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE 1983

Chaque jour de 14 h à 21 heures (lundi et mardi exceptés)

Entrée libre 151995110
V à

Hangars
7.2.13 m Fr. 12.700.—, 9.5 « 1 9  m
Fr. 22.800.—. 12 * 25.5 m Fr. 38.600 —
autres grandeurs poss.
Franco chantier, prêts à monter.
Informations et plans chez
UNINORM S.A.. route
Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 158509110

3 >v A menuiserie >
l E M M t w™̂ >

Ch. de Maujobia. 6 «
Neuchâtel i

Tél. (038) 25 2017. S
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Pull avec applications en tissu rustique aux Pull «Emilio Carducci» avec applications de cuir Pull sport rayé en longueur avec applications

manches et sur le devant. Création et fermeture à pressions sur l'épaule. Gris. de tissu aux manches. Bordeaux/gris clair/
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Tous ces modèles sont en laine renforcée acryl.
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Solfed Siqriswi
^^oberland bernois

Un vrai lieu
de détente

Notre nouvel hôtel, construit en style
chalet, avec une piscine couverte à l'eau
saline (18*10 m. 35 ), bien au-dessus

de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant

et idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune.

Passez les jours de fêtes chez nous !
158505-110

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

\
^ 

tél. 033/51 1068 J

Souper
bouchoyade

Rest. Traube Tschugg
vendredi le 11 nov. dès 18 h
samedi le 1 2 nov.

Famille Tribolet
Tél. (032) 8811 65. t«au-ita

ACHTUNG GESUCHT !
Die sechs jungen Leute, welche am Super-
tramp-Konzert im Juli in Basel waren, und
nach dem Konzert in einem Restaurant
2 Màchen beim Eisteetrinken kennen elernt
haben.
Ich, Régula, wùrde gerne mit einem Be-
stimmten von Euch Kontakt aufnehmen.
Bitte ruf an oder schreibe mir:
Régula Fraefel , NeugasselS
9220 Bischofszell. Tel. (071) 81 16 35.

! 156402-110

Exigez de v&ti*e pneu d'hiver davantage BN
qu'une adhérence sur les routes HBH
enneigées: Pirelli Winter 160/190 WÈÊk
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Les Braniff
en trois formats, une classe à part

A l'arôme léger, au goût ce et élégant, enfin la nouveauté:
subtil. le Coronas classique. Impossible

Car pour tous les Braniff, de ne pas les reconnaître grâce à
tripe et cape sont assorties har- leur papier de soie blanc terminé
monieusement selon le format, en papillote.
La cape est faite de ten-
dres feuilles de Sumatra, .̂ y,̂ ,,...,̂ . .. . .,,..... f- p——«¦—¦———î  j
la tripe de tabacs d'outre- I '"" ?§££** SBranmcciaKBotisiaate

' \ r J WOîWT rOflciaOi oni «mer sélectionnes. 
Chacun des 3 >^*3̂ L**' 1 >*yi«t"*'V

Braniff est un petit chef- g dn*» "M* C ^CTy I
d'oeuvre: le Volados au PV j f o  ¦ X O^sâp^P'
format pratique demi- % f)fc\N l I f j RTUJlfl
corona, le Panetelas élan- *̂ ^̂  "̂ ^I^MIIII M
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ii.iiiiiî î w»|î N̂ mrorrTf̂ uw

% Hôtel Bàren, Ins ;..<> , .o,  ji-
La société de musique de Ins
organise son

GRAND LOTO
(uniquement de la viande)
samedi, le 12 novembre 1983 dès
20 heures
dimanche, le 13 novembre 1983
dès 15 heures jusqu'à la fin.
Vous invite cordialement:
La Société de Musique Ins et le
tenancier : Famille Walther. 15e434.no

Rien ne peut nous rendre plus riche
que la reconnaissance de ceux que
nous secourons.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

M

PENSION
pour personnes âgées à CHÂ-
TEAU-D'ŒX (EMC) dispose enco-
re de quelques places pour person-
nes âgées et handicapées.
Téléphoner après 18 h au (029)
4 60 88.
Directrice Claudine Delvigne.

158253-110 157459-110
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ACTUELLEMENT
EXPOSITION

DU 31 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 1983
OUVERT TOUS LES JOURS (DIMANCHES INCLUS)

EN PERMANENCE DE 10.00 À 20.00 HEURES
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35:35 EXPOSITION
™ 

*
DE PLUS DE 8000 OBJETS

IMPORTANTE COLLECTION D'ARGENTERIE
BIJOUX 

PORCELAINES ET FAYENCES 
MEUBLES DE DIFFÉRENTES ÉPOQUES

GRAVURES SUISSES 
NAPOLEONICA 

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE

ALTER AARGAUERSTALDEN 30, 031/44 0044

, 1 \̂
Jnd*

Nous sommes une maison dynamique pour la production et le
commerce d'articles de marque bien connus.
Pour élargir notre distribution de

Thé INDOR
Café INDOR

ainsi que d'autres articles pour le détail, nous cherchons une jeune
personne, si possible avec expérience comme

représentant
La région de travail comprend Fribourg, Neuchâtel et le Jura pour la
clientèle de détail.

Nous vous offrons situation stable, travail varié et intéressant.
Un fixe, plus frais de représentations et avantages sociaux.
Voiture à disposition.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Si vous pensez être le collaborateur que nous cherchons, adressez votre
offre d'emploi par écrit avec certificats à

INDOR Thé et Café
Tannackerstrasse 7, 3073 Gûmligen-Berne
à l'att. de Monsieur P. Allemann
Tél. (031 ) 52 04 47, int. 21.  ̂,3»

Nous sommes une entreprise importante et bien
établie de la branche du tapis (importations).
Nous cherchons un jeune vendeur de la branche,
aimant les contacts humains, en qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s'occuper de notre clientèle exigeante de
grossistes.
Il s'agit d'une situation d'avenir indépendante et
, il va de soi, pour nous, que vous soyez préparé à

assumer, d'une façon parfaite, vos nouvelles
fonctions.
Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser à:

TESIL S.A. Egerkingen
4622 Egerkingen
Tél. (062) 61 15 22. ima-tn

Fur den Kanton Neuenburg suchen wir per sofort
oder nach Ùbereinkunft einen

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

(evt als freier Mitarbeiter)

der nach grùndlicher Einarbeitung das Gebiet allei-
ne betreut. Unsere Verkaufsartikel sind : Norm- und
Befestigungsteile, Werkzeuge, Chem. Produkte,
Schrauben und Muttern. Das Einkommen ist
leistungsbezogen.

Interessenten die Erfahrung im Aussendienst
mitbringen, melden sich bei :
Fôrch AG, Normteile, Industriestr. 18, Post-
fach 2, 9303 Wittenbach. Tél. (071 ) 25 79 75.

158795-136

PETIT BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

Faire offres avec curriculum vitae à:
Michel MARTIN
43, rte de Saint-Cergue.
1260 Nyon. Tél. (022) 61 90 48. imw-iu

1

Wir sind ein international tàtiges Unternehmen auf dem
Gebiet der Tieftemperaturtechnik und entwickeln
Pumpenanlagen fur Flùssiggas sowie Hoch-
druckverdampfungsanlagen.
Im Zuge der Ausweitung unserer Aktivitàten suchen wir
einen technischen Kaufamnn als

Verkaufsingenîeur
mit Aussendiensterfahrung. Die Reisetatigkeit betràgt
ca. 40% der Arbeitszeit.

• Reisegebiet : Sùdeuropa

• Sprachen: Deutsch und Italienisch, Franzôsisch
und Spanisch von Vorteil

M) Nationalité!: Schweizer oder Niederlassungs-
bewilligung

• Idealalter: 28-40 Jahre
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die
Personalabteilung der

rfZËS^\̂ CRYOMEC AG
ICnYOMEC j  Binningerstrasse 85
V^SgS /̂ 4123 Allschwil/BL

^*** ""̂  Telefon (061 ) 63 33 66 153799 136

Nuova
elegantissima
Fiat Argenta
120 Le.:
La Fiat Argenta fait peau neuve. Une nouvelle proue. Une nouvelle poupe.
Un nouvel intérieur. Et la voici plus élégante et plus confortable encore.
Mais aussi plus économique et plus maniable grâce à l'injection Bosch LE-
Jetronic d'une part, et à une voie fortement élargie d'autre part. En bref,
une vraie voiture de connaisseur: moteur 2 litres très élaboré avouant 122
ch-DIN, boîte 5 vitesses, dispositif coupant automatiquement l'arrivée
d'essence en décélération fcut-off), servofrein, direction assistée, volant
réglable, verrouillage centralisé des portes, lève-glaces électrique à l'avant,
système de contrôle électronique, économètre et bien d'autres luxueux élé-
ments d'équipement. Et malgré tout cela, un prix qui balaye toute hésita-
tion puisque la Fiat Argenta 120 i.e. ne coûte que Fr. 19490.-. (La boîte
automatique: Fr. 1000.-.)

AVA NTI BÊU3B!
158683-110

Nous cherchons pour un de nos magasins de la région

E 

neuchâteloise

O
UN CHEF DE VENTE
Nous demandons:
- une expérience de la vente au détail ou un intérêt

! développé pour cette dernière

 ̂
- le sens de l'organisation et de la gestion

 ̂
HB - les aptitudes nécessaires pour animer la vente et

M Ĵm
m~  ̂ diriger 

le 
personnel

fj - du dynamisme et de l'initiative.

ê

Nous offrons:
- une rémunération intéressante au niveau des respon-

sabilités à prendre
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

sion

S-  
des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,

âm \ photographie, salaire actuel) à la

HSBm direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION SA

™^̂ ™̂ 1 Case postale, 1002 Lausanne. \mm-\M

ENTREPRISE DE SERVICE DU NORD VAUDOIS
cherche pour entrée à convenir

un(une) représentant(e)
Nous offrons rayon suisse romande.
Gain supérieur à la moyenne.
Frais de voyages.
Fonds de pension, prestations sociales intéressantes.
Nous demandons personne dynamique.
Expérience de la vente.
De langue française, avec connaissances d'allemand.
Permis de conduire.
Bonne présentation.
Suisse ou permis C exigés.
Faire offres sous chiffres 22-970169 avec curriculum vitae,
photos, références, prétentions de salaire, à Publicitas, 1401
Yverdon. t seees-ise

Notre Direction régionale ^"^  ̂ ; j
désire engager pour le mois d'août 1984, deux ^  ̂ ." j

apprentis ^B
de commerce 1

Nous sommes en mesure de leur offrir une forma- I
tion complète et approfondie par des stages dans
nos différents services.

\ y ;Les jeunes gens, du niveau secondaire (classique,
1 scientifique ou moderne), intéressés par un tel
1 apprentissage sont priés de prendre contact avec

\ Winterthur-Assurances
G|L Direction régionale de Neuchâtel
I M. Georges Moulin, chef du personnel
Bk Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
I &. Tél. (038) 25 78 21. IHMI-I4O

PrePP̂  1 winterthur
WÊÊÈÊÈÈIhïÊmm I assurances

VALAIS — «Auberge Central»
aux Mayens-de-Riddes
engage pour la saison d'hiver

2 barmaids-
sommelîères

Tél. (027) 86 20 56. isssao.iae

Nous cherchons

sommelière
ayant du plaisir à son métier,
habile et avenante.
Possibilité de s'occuper du
service du bar avec horaire
continu.
Salaire selon les expériences.

156384.136 !

iP̂ Bur/èr̂ B| |
mWSÊÊÊfmde te GggLM i

Cherchons pour notre département
. aciers et métaux, pour entrée immé-

diate un

employé
de commerce

avec une formation de base com-
plète et, ayant si possible des con-
naissances de la branche, quelques
années de pratique, sachant parler
et écrire la langue allemande.
Offrons un poste intéressant et sûr,
comportant des activités variées.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae à
DUBOIS JEANRENAUD S.A.
Case postale
2001 Neuchâtel. 160059136

m^m Ê̂mUÊm aa "ruicrw"
GARA GE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS 2043 Boudevilliers

SAAB TOYOTA tél. 038/36 15 36
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS sur AUTO
QUALIFIÉS

ayant de l'expérience launs-t»

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

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

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

rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 162718-136

M T î c.. Restaurant ^* -ï| 13§i< \̂ Buffet du Tram
1/iWio COLOMBIER j
11 #sr/ V ~̂i Fam ' G- Guélat , chef de cuisine I j
I %L/cA> mt Tél. (038) 41 11 98

| Pour l'ouverture prochaine de noire CHEMINÉE-GRIL
au charbon de bois, nous cherchons -

! sommelier/ère
Sans permis s'abstenir. SHH

ML. Téléphoner ou se présenter. iss897.i36 JOB

8̂ BFfljQ QPB MF

fj % Nous cherchons pour entrée immédiate
SS ou à convenir:

"g VENDEUSES
O qualifiées

jj«" Les personnes intéressées
CO prennent contact avec M. Perret,

Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. ISMM-ISS

Zur Ergànzug unseres Monteur-teams suchen wir

Kranmonteur
fur Selbstmontage- und Turmdrehkrane.

Mechaniker, Schlosser mit Kenntnissen als Stahl-
baumonteur oder Elektriker werden bevorzugt.

Unser neuer Mitarbeiter wird in seine an-
spruchsvolle und selbstandige Arbeit grùndlich ein-
gefùhrt. Eintritt nach Ubereinkunft.

Schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unter-
lagen an:

JkRobertAebi
Baumaschinen und Spezialfahrzeuge
Aegelseeweg 18, Postfach, 3052 Zollikofen
Telefon (031 ) 57 41 41. IMDOT.IM
Nous cherchons pour entrée à convenir

y

jardinier-paysagiste
qualifié,

pouvant justifier de plusieurs années de pratique.
Apte à reprendre l'entreprise dans quelques années.

Faire offres sous chiffres AS 2218 au bureau
du journal. is8763-i36

C RESTAURANT ARMOURINS
pour compléter notre équipe

'."JJ nous cherchons pour entrée immédiate
m  ̂

ou 
à convenir

ES SOMMELIER-ÈRE
j^ni (sans permis s'abstenir).

*̂ * Faire offres ou se présenter à Madame
NetlChâtel Favaron. Tél. 25 64 64. isseeo ias

^Restau/tant
S£e Spo/ritng
cherche

cuisinier
barmaid
aide de cuisine
Tél. 41 26 81.152957-136

Cherche

personne
pour nettoyage.

Tél. 31 40 25.
152954-136

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

ICN



La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des

c y -y 
' entreprises de toute sorte et grandeur jjjËJ; J^V. ^~ , .y  ̂

y." QQ |g ^̂  3USSj 
^ 

| 
f̂. - ;• -;-¦-;¦

Discutons-en entre nous.

winterthur \
C7OOL// C// /GoO Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
154754.110 et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

15BC64-1Î0 '̂ ^̂ **T-e*m~m. _ -̂JJUJ»'- ' * " 

_ __^  £mm\3

EXPOSITION
TV-HI-FI - VIDEO

ENTRÉE LIBRE - LOTERIE GRATUITE VISITEURS

Vendredi 11 novembre, de 18 à 21 h
Samedi 12 novembre, de 10 à 21 h

Dimanche 13 novembre, de 10 à 19 h
i au Bâtiment des services publics (BSP) Rebatte 11, Hauterive

suivre |—— .
les panneaux | E X P O - T V  ̂ > dès la poste d'Hauterive

Démonstration de la nouveauté mondiale :

Lecteur de disques
Video Laser sur TV
Couleur pal stéréo
mfiffiatnp

aFr 9RQn -II* LîJVUM
Vous découvrirez également des
enregistreurs vidéo, chaînes Hi-fi stéréo, etc.

Chaque jour , %^> 
% IE= I=I== ï = I I= #==

L'fE
ér
JiL n,r WkU p- Zehnder» HauteriveSera Servi par |«fc » Maîtrise fédérale

un vigneron p] TV - HI-FI - VIDEO
d Hauterive m 2068 Hauterive. lél. 33 4810 umM«

kff t Ĵi & VALSER W
fWÊrh ov?  ̂ le litre ~ - 65 + verre

¥<4&*&  ̂o* BIÈRE CARDINAL 33 cl ^
M l̂ lfc 5.70 le dix-pack 

^+ TR n* RIO J A 3 bandes 1978 T"
t̂ 

la 
bout. 3.30 k.

W lûFUf MAGASINS: «Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers w
+ MPSO Terreaux 9 SERRIÈRES- T
k/ £ fMtt NEUCHÂTEL PESEUX w,
-̂  « UIC ,5B88a.„o (038) 25 80 50 (038) 31 32 32 T"
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Grand marché 0«weeoSui9seî ilt ' "- . "'V AAAAYAY Ti . 11  '.Y. 'l ? -.;- • • ; --- . -- ¦ • ^̂

aux voitures d'occasion de
LU BgBU : L& ÎJS^B i WéW^ÊI1 W m BJMC"Î !!? Î Notre quadruple garantie sérieuse est une sécurité

*JI^É*^ ™IW WJÎ Ĥ ^H' B H 
Hwl

l %i VjflB ̂Ĥ ĤW totale pour vous. Vous pouvez vraiment faire confiance
A ..YA ÂyJ.,A:LAYA^: . AIïA ¦ £535 aux agences Audi et VW de votre région!

Les avantages caractéristiques des agences
KJHK Mk am\ m n «#IL BF% 4^%k Audi et VW' aussi Pendant cette exposition
BUfflT # ™à Hml^ |p—' ^̂ HB| HHVr §¦ ^S • Choix gigantesque â tous les prix

MaÊÊk H «B |̂ a^̂  
m ĴB' * Uniquement des voitures de tourisme non accidentées , en¦ Ml. « ¦ «¦ ¦HHI ÎéP  ̂ H ¦̂É*̂  excellent état , aussi belles que des autos neuves

— - — - - ^  ̂
_ j* __ '- _ • Toutes examinées par les experts dAMAG

|\| C I |f~ |4  A T C  I • Label de qualité¦¦¦ ¦« ̂  ̂^^« "^  ̂¦ ¦"¦¦» • Reprise sur place
Samedi 12 novembre 1983, de 9 h à 21 h 30 «Financement immédiat â rachat
Dimanche 13 novembre 1983, de 9 h à 18 h. Quelques instants profitables dans un cadre agréable

Nos halles d'exposition sont agréablement tempérées.
_ Ne vous privez donc pas du plaisir d'y faire une visite.A gagner:
des voyages d'un jour en avion à Wolfsburg, Sur p,ace' 

¦ y a aussi de quoi vous restaurer!
- .? m .j r wiaff Lors de votre visite , arrêtez-vous donc un moment pour vous 2

avec VISIte Oe I USine VW» restaurer et vous rafraîchir dans \

Garantie â 100 %, main-d'œuvre et fournitures (sans franchise) , sur: _̂  ̂ - H' et vw
"

• boîte , refroidissement , direction , â ŝsUJOO  ̂ d°
VOtre 

ré9'on

Garantie de dépannage dans toute la Suisse |(̂ /fflrKjl f̂0*^^. x  Prestations complémentaires Intertours-Winterthur pendant 12 mois ŷyjjy*  ̂
^̂ ŶS ^^Droit de restitution illimité dans les 10 jours , sans obligation d'échange sueschinznach-Bad ^̂ £̂ 1̂̂ ^

^^^? B̂̂V (importateur général d'Audi, VW et Porsche) 
^ t\0>̂ ^^  ̂ M mmrAr

14e SALON DES #L — î * 
Expositions culturelles :

A MTTATTAÎDrc *̂» -^^^k,. ̂ W TRIENNALE INTERNATIONALEAlNll^UAJLKlib ^^a ̂ *SË3m ̂-IL^^fe DE LA RELIURE
LAUSANNE '̂ §fi§ p J '̂ SS '̂ MilSliP^ PREMIèRE MONDIALE .-

Ç,^ llllblr ~
*3MEL^ «111*̂ les 156 livres illustrés Par PICASSO.

PALAIS DE BEAULIEU "̂  - fïp  ̂ 1":̂ ,
' i ! ; 1

1
:̂ ;',|î; ^^::

10-20 NOV 1983 " '  ' i«i rS;l,Sf*"ls'ippra,,i' »«~-»«

LES ÉCOLES
DE MANNEQUINS
G. DE MARCY
20 ans de métier en Haute couture
à Paris sélectionnent

jeunes femmes
haut. min. exigée 168 cm

jeunes gens
haut. min. exigée 179 cm
pour les écoles de Neuchâtel ,
Lausanne, Genève.
Cours du soir minimum 5 mois.
Après l'école, le bureau de
placement se charge gratuitement
de promouvoir les mannequins.

Tél. pour renseignements le
matin (021 ) 38 34 34. isa798-i3«

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant et
dans la perspective de préparer notre futur
responsable des réseaux, la direction des
Services industriels cherche pour son Ser-
vice de l'électricité, un

ingénieur-
technicien
électricien
(ing, ETS),

désirant se spécialiser dans le développe-
ment et la construction de réseaux de
distribution d'électricité .
Pour connaître parfaitement son activité
future, il devra participer , durant sa pério-
de de formation, à toutes les activités du
service, en particulier au développement
de projets (bureau technique), ainsi qu'à
la réalisation des travaux en collaboration
avec les monteurs.
Après cette période de formation et à la
retraite du titulaire actuel , le candidat as-
sumera l'entière responsabilité du déve-
loppement des réseaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services indus-
triels. Hôtel communal . 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre 1983.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone
(038) 21 11 11, interne 610. 158794.135

POUR NOUVEAUTE MONDIALE
CHERCHONS URGENT:

agents(es)
indépendants(es)

débutants(es) acceptés(es), mi-
temps ou complet , haute rentabilité.
Investissement matériel nécessaire
à partir de Fr. 12.000.—.
Exclusivité de secteur possible.

Pour tous renseignements,
téléphonez à la:
SOCIÉTÉ AFFOLTER S.A.
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 62 22, aujourd'hui
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

158837-136
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Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire-comptable
ayant quelques années d'expérience.
Notre nouvelle collaboratrice doit
être à même de travailler de manière
indépendante. Nous offrons un pos-
te très intéressant et varié.

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à:
M. Paul Cretegny
fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel. 156382 13e

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
expérience désirée en automation
et outillage.
Langues souhaitées: français,
allemand, anglais.
Date d'entrée: à convenir.
Adresser offres sous chiffres
Y 28-029204 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

158807-136



Pour Ernest Ansermet

Suisse romande 20 h 05

Le « Requiem allemand »
de Johannes Brahms

fcM^MMB»=« ¦¦¦ „|M,MMMM|ttM

Problème IM° 1584
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Mangent avec des pinces. 2. Herse de forti-
fication. 3. Imprévu. Eclat de pierre. La grève
limite son activité. 4. Esprits de philosophes.
Est servi dans son salon. 5. Nacré. Vin. 6.
Celles du Midi sont suisses. Note. 7. Qui n'est
donc pas frais. Parente. 8. Article arabe. Leur

! I M 

test est épineux. 9. Tourne sur une scène en-
fantine. Lettre grecque. 10. Spectacle en plein
air. Laminés.

VERTICALEMENT
1. Passages à lacets. 2. Est pris pour un vol.
Qualité. 3. Bruit. Sont portés par les arbres les
plus divers. Note. 4. Région de l'est de la
France. Trou de boulin. 5. Se rendra. Se déve-
loppe quand on se rase. 6. Mérite. Petit trait de
la conversation. 7. Restes. Les bouquets ont
pour elles un attrait particulier. 8. Les vers
blancs n'en ont pas. Place d'élus. 9. Sur la rose
des vents. Dans un nom de guerre. 10. Mon-
tée. Petite chambre.

Solution du N° 1583
HORIZONTALEMENT: 1. Burgraves. - 2.
Menou. Banc. - 3. On. Ceci. Nô. - 4. Nich.
Harem. - 5. Aniene. Cab. - 6. Brera. Dr. - 7.
Tel. Pompéi. - 8. Etel. Néo. - 9. Rà. Alertée. -
10. Etudiés. Us.
VERTICALEMENT : 1. Monastère. - 2. Bé-
nin. Etat. - 3. Un. Cible. - 4. Rocher. Lad. - 5.
Gué. NEP. Li. - 6. Chéronée. - 7. Abia.
Amers. - 8. Va. RC. Pot. - 9. Ennéade. Eu. - 10.
Scombridés.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts
Truites à la juive
Pommes persillées
Mâche
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Truite à la juive
Proportions pour 4 personnes: 4 truites,

100g de beurre, 3 cuillerées d'un reste de
purée de pommes de terre, 2 poignées de mie
de pain , 3 jaunes d'œufs, sel , poivre, muscade,
1 cuillerée de fines herbes, 1 verre de madère,
1 petit bol de sauce espagnole.

Préparation : Ecaillez les truites, videz-les,
enlevez l'arête centrale. Au besoin, faites-les
préparer par le poissonnier.

Faites chauffer une portion de beurre dans
une poêle et mettez à frire la mie de pain
émiettée, puis dans une terrine, mélangez cet-
te mie de pain avec les fines herbes, le reste de
purée, les jaunes d'œufs, sel, poivre et musca-
de à votre goût.

Farcissez chaque truite avec cette prépara-
tion. Mettez les poissons sur une plaque beur-
rée et arrosez de madère et de beurre fondu.
Enfournez à four assez chaud pendant une
demi-heure environ pendant que vous prépa-
rez la sauce espagnole. Lorsque les truites
sont cuites, ajoutez à leur cuisson réduite la
sauce préparée et versez-la sur les poissons au
moment de servir.
I IN CONSF.IL

La sauce espagnole
On désigne sous ce nom une sauce brune

que chaque maîtresse de maison prépare sou-

vent à sa manière. Voici la plus classique et la
plus simple : Epluchez et lavez une carotte,
fendez-la en deux dans le sens de la longueur ,
retirez la partie fibreuse et coupez le reste en
dés. Hachez deux oignons et un peu de persil ,
coupez 100 g de lard en dés.
Faites revenir le tout dans 50g de beurre juste
fondu , ajoutez un bouquet garni , laissez dorer
en remuant avant d'ajouter la farine (50 g) et
faire un roux brun. Mouillez avec VA de
bouillon chaud , laissez cuire 30 min et passez
au chinois.

SANTÉ

Les yeux
Les principales anomalies: les plus courantes ,

vous les connaisssez . ce sont: la myop ie qui
consiste à ne voir que de près; la presbytie qui
consiste à ne voir que de loin et qui atteint
principalemnent les gens âgés encore qu 'il y ait
déjeunes presbytes; le strabisme qui fait loucher
et peut être corrigé grâce au port de lunettes , à
condition d'être traité de bonne heure. L'astig-
matisme , défaut de la vision , provient de ce que
la cornée n'est pas une surface parfaitement cir-
culaire. Aujourd'hui les verres correcteurs font
l'objet d'études, de recherches et de progrès cons-
tants , d'où le souci d'élégance n'est pas exclu.

A méditer :
L'amitié chez une femme est voisine de l'amour.

Thomas MOORE
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, imaginatifs, inven-
teurs, ingénieux et bricoleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des contestations peuvent
survenir. Examinez sérieusement la si-
tuation et montrez-vous équitable.
Amour: Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé : Toutes af-
faires cessantes, il faut soigner cette
vilaine allergie.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous saurez résoudre les pe-
tits problèmes et aborder les grands
comme il faut. Amour: Ne vous ré-
pandez pas en confidences, vous évite-
rez certains malentendus. Santé: Un
examen médical approfondi vous ras-
surerait. Prenez un rendez-vous chez
votre médecin.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à triompher
par la ruse et la perfidie, cela pourrait
se retourner contre vous. Amour:
N'envenimez pas les désaccords qui
pourraient se produire aujourd'hui.
Santé : Ne gaspillez pas votre énergie,
vous en aurez grand besoin d'ici très
peu de temps.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessai-
res, suivez les conseils donnés.
Amour: Une grande prudence est
conseillée dans ce domaine, attention
aux rencontres arrangées par des tiers.
Santé: Rhumatismes dans les articu-
lations à redouter. Faites une cure dans
un lieu approprié.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Attendez un jour meilleur
pour la réalisation de vos projets, la
période n'est pas favorable. Amour:
Ne décevez pas l'être aimé par des
promesses que vous ne tenez jamais.
Santé : Portez des sous-vêtements
chauds et évitez de vous trouver dans
les courants d'air.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Evitez d'être une sorte de dic-
tateur, dans votre bureau ou ailleurs.
Amour: Votre générosité est appré-
ciée par tous; un geste de mauvaise
humeur, peut tout gâcher. Santé: Ne
prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité gé-
nérale. Amour: Provoquez une expli-
cation qui éclairera vos sentiments ré-
ciproques. L'être cher n'attend que
cela. Santé : Ne vous fatiguez pas inu-
tilement. Vous êtes mal organisé et ré-
pétez cent fois les mêmes gestes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Faites preuve de sens criti-
que, vous éviterez bien des erreurs et
des désagréments. Amour: La situa-
tion est très embrouillée, il est grand
temps de la clarifier. Santé: Vous
vous tenez mal pour écrire et vos dou-
leurs dorsales proviennent certaine-
ment de cela.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Il faut éclaircir la situation
actuelle. Faites preuve d'innovation.
Amour: Dissipez tout malentendu et
dites une bonne fois ce que vous avez
sur le cœur. Santé : Relaxez-vous
lorsque le besoin s'en fait sentir. Profi-
tez du week-end pour changer d'air.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vos initiatives seront très ap-
préciées par les personnes qui vous
entourent. Amour: Pas de parlottes
inutiles. Allez droit au but sans inutiles
détours. Santé : Evitez de sortir s'il fait
très froid. Vous n'êtes pas complète-
ment rétabli.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Surmontez les obstacles et ne
vous considérez pas comme battu
d'avance. Amour: Si vous avez quel-
ques doutes sur la sincérité de l'être
aimé, il faut les dissiper. Santé : Ne
faites pas trop d'entorse à votre régime
alimentaire. Ce n'est pas le moment.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : De grands progrès ont été
faits mais il reste encore beaucoup de
chemin. Amour: Laissez de temps à
autre les sentiments l'emporter sur la
raison. Vous êtes trop dur. Santé:
Vous possédez une résistance innée.
Alors pourquoi en profiter abusive-
ment.

HOROSCOPE

par Luisa-Maria Linares
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Comme invites, la famille de la fiancée arrivée
depuis peu de la capitale et quelques amis : Octavio,
Evélia et les chefs des nombreuses entreprises du
Consortium. Personne d'autre. Ni journalistes , ni
curieux. Le cercle se ferma complètement... en dé-
pit d'un éclat de Sergio, survenu la veille de la
cérémonie : au milieu des préparatifs, ils étaient
partis en bateau pour jouir de quelques heures de
tranquillité et de repos. Le voyant à moitié endormi
sous le soleil , Loréna demanda :

— A quoi penses-tu?
Il se redressa à demi. Son corps svelte luisait de

transpiration et ses cheveux lisses, d'un noir inten-
se, flottaient sur ses yeux où brûlait l'habituelle
lueur de désarroi qui l'avait rendu si attachant.

— Je pensais à mon père, avoua-t-il en soupirant.
Il se réserve toujours le meilleur rôle, celui du
héros qui se sacrifie. Il a pour moi une tendresse
maladive, je n'ai jamais compris pourquoi. Si je
devenais le plus cruel des assassins, il se contente-
rait de me caresser le visage et, ruisselant de bien-

veillance, de murmurer: «Mon pauvre chéri!»
— A quoi riment toutes ces réflexions?
— Tout simplement à ceci : mon père est amou-

reux de toi.
Elle protesta d'un cri qui finit presque en sanglot :
— Tu es fou!
— Amoureux de toi, reprit Sergio en évitant son

regard. Veux-tu me faire croire que tu ne t'en es
pas encore aperçue ?

— Il n'y a pas à se rendre compte. Je veux croire
que tu plaisantes.

Je ne plaisante pas. Comme il te considère la
créature la plus désirable du monde, il a décidé que
tu devais m'appartenir. Sa devise a toujours été :
«Le meilleur pour Sergio».

Loréna se sentit soudain très malheureuse.
— Tu ne parles pas sérieusement.
Loréna chérie, je j ure sur ta vie que je parle le

plus sérieusement du monde. Si mon père n'avait
pas une très haute idée de ses devoirs , de père
précisément, tu serais en ce moment Madame Nélo
Albara et je serais, moi, ton très cher beau-fils.

Elle sentit les larmes gonfler ses paupières et eut
envie de se jeter à l'eau, pour délivrer son cœur du
poids qui l'oppressait.

— Tu finiras par croire que je suis tombée amou-
reuse de toi pour obéir à ton père.

Sergio sourit avec mélancolie et se pencha par-
dessus bord pour tremper sa main dans l'eau froide.

— Je ne mettrai plus d'idées noires dans ton ado-
rable petite tête. Laisse-moi te donner un baiser.

L'ardeur de ses baisers lui était une drogue de

plus en plus impérieuse au fil des jours. En y pen-
sant aujourd'hui, elle comprenait que ses baisers lui
avaient laissé une impression de manque difficile à
analyser. Ils faisaient partie d'une ambiance fas-
tueuse — azur, soleil, brise marine, confidences et
projets — qui l'étourdissait...

— Ne me prends pas au sérieux, s'excusa-t-il. Je
dis des sottises parce que je suis un puits d'amertu-
me. J'ai toujours été ainsi, je ne changerai jamais. Il
te faudra beaucoup de patience pour me supporter.
Mais explique-moi donc clairement tes raisons de
m'aimer. Une femme aussi belle que toi pourrait
choisir n'importe quel homme, à n'importe quel
moment, dans n'importe quel pays. A la différence
de mon père, je ne suis ni beau, ni grand, ni athléti-
que. Je manque de personnalité. Je n'ai que de
l'argent... et encore parce qu 'il m'en donne géné-
reusement.

Il se baissa pour la caresser et elle perçut l'odeur
du sel marin qui avait séché sur son corps et sa
chaude haleine aux effluves d'exotiques tisanes.
Tandis qu 'il l'embrassait avec ardeur , elle se promit
d'effacer de ses yeux leur douloureuse aura d'insuc-
cès et d'infériorité. Elle lui ferait comprendre et
aimer son père, acharné à conquérir pour son fils ce
que le monde avait de meilleur.

Ce père qui a jugé, bien à tort , que ce «meilleur
du monde» c'était moi, conclut-elle avec amertume.

* *
Aujourd'hui , deux ans plus tard , dans l'apparte

ment de Candi, ou ne résonnait qu une voix mascu-
line inconnue, la réalité s'imposait à son esprit et
chassa les ombres cruelles du passé.

CHAPITRE IV

Elle eut l'impression qu'on la regardait et se re-
tourna. Dans l'ambrasure de la porte de ce qui fut
autrefois sa chambre, elle aperçut un homme. Tout
surpris, il l'observait.

Incapable de réprimer un sursaut , elle recula jus-
qu 'à la fenêtre.

— Pardonnez-moi, dit-il , je crains de vous avoir
effrayée.

— C'est moi qui dois m'excuser..., réussit-elle à
bredouiller , ce n'est vraiment pas l'heure des visi-
tes.

Elle ne pouvait mieux dire. L'inconnu s'essuyait
le visage à moitié couvert de crème à raser. Son
torse nu contrastait avec le pantalon de pyjama
bleu marine. Il lui fit signe d'attendre, s'enfonça
dans la chambre d'où il revint peu après tout en
boutonnant sa chemise.

— Je ne pouvais supposer que..., voulut-il expli-
quer; je laisse la porte ouverte pour que puisse
entrer le garçon qui monte mon déjeuner.

— Moi non plus, je ne pouvais supposer..., l'inter-
rompit-elle sans savoir comment terminer sa phra-
se.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma, le film et

Gros plan sur
Alexandre Mnouchkine

- Vespérales, la Liedertafel
de Bâle et André Charlet

17.05 4, 5, 6.7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Ernest Ansermet
Donné à l'occasion du
100™ anniversaire de sa
naissance:
«Requiem», de
Johannes Brahms
Solistes : Edith Mathis, soprano et
Wallon Groenroos
Chœurs RSR et Pro Arte
de Lausanne et l'OSR
Direction : Horst Stein
En direct du Victoria-Hall
à Genève

21.30 Ernest Ansermet...
au jour le jour
L'homme vu par sa famille et des
interviews de musiciens de
l'orchestre, des artistes et
compositeurs célèbres

22.55 Téléjournal
23.10 Nocturne

film de Christine Lipinska:
Je suis Pierre Rivière
Les mémoires de celui qui fut
l'auteur d'un triple crime, en
1835. Il avait tué, à coups de
serpe, sa mère, sa sœur et son
frère

00.30 Bonne nuit I
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10.45 Cérémonies
commémorât! ves
de l'Armistice du
11 novembre 1918
â l'Arc de Triomphe

12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 TF1 actualités

13.45 La main coupée
d'après Biaise Cendrars
réalisé par Jean Kerchbron

15.25 Trésors des cinémathèques
«L'illustration ou la mémoire
d'un siècle»

16.25 Concert symphonique
Orchestre national de Lille
et Jean-Claude Casadessus

16.45 Le dernier des Mohicans
film de James Conway

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
17.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Accordéon - Accordéon

Gros plan sur un jeune -
Hommage à l'accordéon

19.40 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Une belle jeunesse

Spectacle de variétés

21.50 La vie de Berlioz
Scénario de François Boyer
réalisé par Jacques Trébouta
C'est le bizarre et mystérieux
Daniel Mesghish qui joue, fort
bien d'ailleurs, le rôle de Berlioz

22.50 22v'là le rock
Coup double

23.35 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un ministre: Jérôme Savary

14.55 Des rumeurs dans
la forêt
d'après Thomas Keneally

16.25 Reprise
Les jours de notre vie

17.15 Itinéraires
Musique-Mémoire:
Myriam Makeba,
une grande vedette africaine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bug's Bunny spécial
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les brigades du Tigre

Les années folles :
Lacs et entrelacs (fin)

21.35 Apostrophes
Les deux Guerres mondiales

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ivan le Terrible

Seconde partie du film de
Serguei Eisenstein
avec Nicolai Tcherkassov (Ivan)
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17.00 La télévision régionale
avec ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
La croisière (5)

20.00 Les jeux à Guingamp

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
Rencontre avec Pierre Mauroy
en direct de Lille

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Flash 3

Magazine de la photo
22.55 Ailleurs

L'épopée des combattants
africains de la Première guerre
mondiale

23.45 Prélude à la nuit
Hector Berlioz : Ouverture de
Benvenuto Cellini

UITVTÎ SWZZERA —~1
NAV I ITALIANA i
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.25 Solo

film di Tony Williams
(Rivediamoli insieme)

18.00 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Venezuela

La fauna dell'Orinoco
19.15 Affare pubblici

Fatti e opinion!
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.00 Reporter

Kennedy:
vent'anni délia morte

22.00 Benny Goodman
« My favourite mélodies»

22.55 Telegiornale

23.05 II signore délie
ténèbre
film di Steven Spielberg

00.15 Telegiornale

IwhregMiauE i
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (9)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Hùnenberg
21.45 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.55 Téléjournal

22.05 Chinatown
film de Roman Polanski
avec Faye Dunaway et
Jack Nicholson

00.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE!

4.45-6.00 ARD-Sport extra - Las Vegas:
Box-WM im Mittelgewicht. 10.03 Goldene
Europa. 11.35 Aus dem Packeis in die
Tropen - Alltag und Abenteuer auf dem
Bergungsschlepper «Wotan». Reportage.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Deutscher Alltag: Claudia und Rosemarie -
Zwei Erzieherinnen. 17.05 Disco is Disco -
Film von Michaël Braun. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kalender-
geschichten - November: Der Amateur-
heilige. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein
kurzes Leben lang - Bringt doch nix. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterwochen mit Hindernissen; Amerik.
Spielfilm. Régie: Norman Foster. 21.45
Wahltag - Zahltag - Der Streit um die Par-
teienfinanzierung. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sport-
schau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga - Las
Vegas: Box.WM im Mittelgewicht. 23.30
Herzschlàge; Amerik. Spielfilm. Régie:
John Byrum.
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10.03 Goldene Europa. 11.35 Aus dem
Packeis in die Tropen - Alltag und Aben-
teuer auf dem Bergungsschlepper
«Wotar l». Reportage. 12.10' Kerinzéichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40 Video-
text fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Die Schlùmpfe -
Traumy wird Astronaut. 16.15 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Dick und Ddof - Die Ner-
venkrise (1). 18.25 Dick und Doof - Die
Nervenkrise (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Attentat auf Derrick. 21.15 Hilfe I
- Otto kommt I (Mehrkanalton) - Ein
Abend mit dem ostfriesischen «Gôtter-
boten» Otto Waalkes. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05
Der Pfingstausflug - Film von Michaël
Gunther. 0.30 Heute.

| <Q> | AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Kandy - Sri
Lankas Provinzhauptstadt. 11.20 Fuchs
und Hase. 11.30 Ôsterreich II - Geschichte
der Zweiten Republik in Filmdokumenten
(10) - Ein einiges Volk. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George - Wer A sagt,
muss auch B sagen. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49
Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Attentat auf Der-
rick. 21.15 Moderevue. 21.20 Made in Aus-
tria - Quiz fur preis- und kaufbewusste Ô-
sterreicher. 22.15 Sport. 22.20 Nacht-
studio. 23.25 Nachrichten.

I fe [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 ct 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 ct 16.00 (Tél. 021/217577). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Le journal du matin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain?, avec â 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une : Veillée au coin dc
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit:  La Prière du Soir (2 et fin), d'Eduard
Kônig. 22.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

(A) : Journée Ernest Ansermet pour le centiè-
me anniversaire de sa naissance. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) (A) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre , avec à
9.05 (S) L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) (A)
La musique ct les jours. 12.00 (S) (A) Grands
noms dc la musi que folklori que. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) (A) Table d'écoute. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
(A) Table d'écoute (2). 14.00 (A) La vie qui va...
15.00 (S) (A)Suisse-musique. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 (S) (A) Emprein-
tes : Zigzag spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) (A) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande, le Chœur de la Radio suisse romande
et le Chœur Pro Arte de Lausanne. 21.20 env.
Entretien avec Horts Stein et André Charlet.
21.30 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) (A) Ansermet et la musique
française. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00,18.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Touristorama. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder , Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Loriot - comme il faut.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authenti qucment suisse. 21.00 Intermède
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express
dc nuit. 2.00 Club de nuit.

' MOT CACHÉ ~
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PUNITION j
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La nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback GL, fr. 14990.-.
Elle a ce qu'il faut pour devenir, elle aussi, championne du
monde de la production. Parole de spécialistes.*

Corolla 1600 Sedan DX, Corolla 1600 Sedan GL, Corolla 1600 Coupé SR, Corolla 1600 break DX, Corolla 1800 diesel Liftback GL, VÂNTAGEUX
"PAR

fr. 12990.- fr. 13990.- fr. 15790.- fr. 13490.- fr. 16190.- RN
MÏÏLTS

T
ASING TOïOTA

La Corolla 1600 Liftback GL est fougueuse Outre sa suspension confortable à quatre dossier de banquette rabattable en deux
et économique (essence ordinaire) . Elle tire sa roues indépendantes et sa direction à crémail- parties , ainsi qu'un équipement de série inouï: miiiii M^TTli lrl A¥^^ ĵK^

mm 
iH,

respectable puissance de 57 kW (78 ch) DIN 1ère précise , elle offre une habitabilité record glaces teintées , économètre , radio à trois r n l m  «LV ÎB ^k !' ¦' !  Mr m.d'un moteur 1600 à quatre cy lindres , arbre pour sa classe , grâce à sa traction avant et à son gammes d'ondes et décodeur pour informa- \  ̂
M ^m «

^ 
JÊ \ \  MjL

à cames en têtes, culasse en alliage léger moteur transversal. tions routières, nombreuses surfaces de j ^̂ |̂  ̂ ^^̂  ̂ mal ^m
et allumage transistorisé, sans contacts, E„e comporte en plus cinq portes, un com- rangement , volant réglable en hauteur, sellerie . succès Dar la terhnnloPïPaccouplé à une boîte à cinq vitesses. partiment de chargement variable grâce au velours ' essu>e/lave-glace arrière, béquet, Le SUCCCS par la WCnnOIOgie.

H ' 5 6 etc., etc. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs, Tél. 032/8516 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 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 i5m,,.

- / ; INVITATION
dimanche matin
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&au Pfahlbauerwcg à Muntelier
au lac de Morat de

10-12.30 heures
Quel est le rapport entre un apéro et un
appartement a l'étage? Nous allons vous

I montrer comme il peut être agréable l'un des

l APPARTEMENTS TEMOINS
meublé jaisli Énterfeiffs aarwangen

et situé dans une propriété offrant un grand
choix d'appartements privés confortables aux
confins de la petite ville historique de Morat.

I

3'/2 pièces
maisonnette de 4'/a pièces
maisonnette de 5 '/2 pièces

à des prix très raisonnables.
De plus: saviez-vous que Muntelier est une

•3 des communes les moins chargées en impôts
de son canton?

Renseignements, documents
DUCRET AC DAC BERNE

Werk gasse 5, 3018 Berne ! I
Téléphone 031/561818/56 58 58 s
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IMPORTATION DIRECTE
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HsBaHMnEm HlMBn&mflBHflS _ . _ HP*

W Congélateur (armoire) lÊ
W Bauknecht GKT 2001 -*M
wp- 180 litres, touche de congélation : CTl E-
•  ̂ rapide, indication de température ' - r̂'\ Er
Rr Congélateur-bahut Novamatic : M ï.- 'WPî
m- 200 I., dès Fr. 498.- ^——"¦¦_ • -d
JkZ Location 28.-/ms. Prix-Fust R •
k Possibilité d'achat KQQ » 'YY'iWF
P • Livraison gratuite UÏJO.- W ŶMWÊtk
W. • Grande remise à Location 34.-/ms. <g î : W~
BX l'emporter Possibilité d'achat "" '"' jfep-
•n • Garantie jusqu 'à 10 ans nmaBua * tWÊJï
fc © Tous les articles de marques en stock «M—«r%/gp
!i |li! Loca tion , durée minimum 3 mois _JST

lUrnS iSyiiiTîTiHB < ' ¦ I 15 s773.no «
MiwWWil fMPlBI Marin, B̂

| Marin-Centre 038/33 48 48 £
HTW^JHTH j Bienne. 36. Rua Centrale 032/22  85 25 Fr;
^MBHUBBBB ' Chaux-de-Fonds , J u m bo 0 39/ 26 68 55 WZ
rmmmli«Ng r S^^nfl Villars.sur-Glâne. Jumbo-Moncor |p-
I I B r r 037/24 54 14 , mZ

L ¦ QB et 45 succursales 
^^

î  
^

CHERCHE! LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de sanction.
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.
Agriculteur - Boudin - Carotte - Canne - Conte-
nir - Chancelier - Course - Conserve - Crédit -
Duc - Donner - Europe - Emploi - Houx - Issy -
Intérieur - Jeu - Lessive - Lune - Miel - Monter -
Mémoire - Pétition - Président - Pise - Père - Ré-
chaud - Raison - Rhume - Rimer - Roue - Ser-
viette - Supérieur - Tiroir - Torchon - Tas - Vali-

i ¦ de - Verge - Yvon. (Solution en page radio)
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Nouveau! L'ordinateur personnel
helvète de HR

ÀÈ ML L'ordinateur personnel HP-86B de quettes de 31/2", vous payez 8300 francs
' , §P^  ̂ I») Hewlett-Packard est maintenant disponible en chiffre rond , perfo rmances comprises.
^K j  avec un clavier suisse romand ou aléma- Demandez une démonstration du HP
^^^^^«^¦i .„ ,.„ :¦,-.-¦ :-,, . .,, . ,,.,,„ M nique répondant aux normes VSM. suisse à votre distributeur le plus proche.

NIL w * ! IFSB ' ' ' :'Ellil JP^Ik -Ip  ̂ exemple employer le HP-86 comme s-v~~Q 
uicr\A/ i CTT

m/*w> || Ififil  W_ Bl ;âÉ I'  t̂- 1̂ système 
de 

traitement 
de texte. Mais vous 

\"PW
..J^^^^

Ô' ' H SF^I Ĥ 
i:^P^^^^pouvez aussi l'utiliser comme terminal , B_,/Z**9 PACKARD

" k̂^^Mr*"*'* ffis S ^r jflllfi comme banque de données , comme outil
^^^W. 119 W ĵ â X  mmm ¦ de trava il P°ur Ie calcul dc tableaux ou

m rll t\MWWm 11 pour des graphiques. Sa conception extrê- S^^TrT1 & 
^°\mf de la G,ar w- V tf1Ln& ¦-;. ¦ MÊM nwwwygtfg» ?&i,̂  j .| , • , .. • , 032/23 16 16.Fribour g Sovitrel , avenue du Midi 11,

» Hl» SU i mement souple au niveau du matériel tél. 037/24 22 52.Genève Centre Micro Informatique !
L '~: -W 'AM WÈ ,U1 Permct de suivre la croissance de vos avenue James-Fazy 8,tél . 022/31 90 90; Compustyle ,

\ "«5lè-?^ • - 1 BL " ^'̂ 1 
< • - • -¦• •• - ~ mr**' tâches et de VOS exigences. Sans parler de me de Lyon 41,tél. 022/45 75 13; Glanzware SA, rue

lr*s-«SialÉl BÉk ,y ¦Wp^̂ ^^^^^^^^mL . tOUS les périphérique s que VOUS pouvez de Gencvc l42-144 .tLM.022/49 29 77. (Grand-Lanc y )
'"̂ ...¦t;̂ !*" ' " *¦* i»; ™<vnr rfpr Signamatic SA, ch. de Grange Collomb, tél. 022/

,< —™ , ..sa rn -fm , _ . ., lul *rrT , . . .  ,. ., , 43 86 16; Sageco Informati que SA, 16, rue Maunoir ,
*'|, ¦- t..J A Cote logiciel, VOUS disposez d un large téL 022 /36 63 63. Lausanne Schaer Informati que ,

_____ __"'" ;;_____ ' li ¦ '/MCJaî«-iaï»-B3 «liOWiiw-*̂  y choix de programmes spécialement adap- Simplon 3, tél. 021/26 66 77; Glanzware SA, avenue
j j !§§_ j T __l_r"i7HtJailf -—; -• ¦' \ iA\ \_ \ \A Y tés aux particularités de la Suisse, avec de de Tivoli 70, tél. 021/25 84 34. Neuchâtel Louis

^== tYYYAAZAlÛZAAYYYZ. J LLS~___ —T=l̂  ° multiples applications commerciales et ^"l01  ̂ faubourg du 

Lac 

11, tél. 038/25 25 05.
, i Sion Sphcre Corporation SA, 12, avenue de la Gare,'WmJmÊÊÊÈmËÊmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊmm . g tecnniques. tél. 027/22 68 14.Yverdon Schaer Informati que, place

Pour le HP-86B avec son écran de Pestalozzi , tél. 024/21 23 78. Agno Informatica
. . .. . . . 12" et sa double Station de lecture de dis- G. KaufTmann , Palazzo San Provino , tél. 091/59 40 19.
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r .'
¦ '.

¦ 
AYy « ;\ . ¦> ¦ Y " ¦ ' J "¦'¦"».¦ ?-" . - - ' - .i .' ;¦* ¦ - ,:'' ' - • (tft_5s *¦-% ¦ 't ' Y ' AY. . "_J_i, ©"îl " ; 3_jf V " c ̂ __f_^- "P̂ •̂ _!>^̂ Pt_?i*__PP_ l̂ywa*H• , w*** 

¦ Tr??'?vv???™ ™wrflÇ^̂ ;: ¦ . , , ¦*., ¦ ¦ ", ¦¦ .. . .,i_ 'j^- . w - ĵ '.- ,- BB « . v-— __ pj j RU jjBB ¦¦: JA< r T*c:p- ~" ' V1 v ¦ ¦
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Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant, avec les
190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu trop qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et passive portée
prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas encore eu le à son plus haut niveau, une longévité proverbiale et une valeur
plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E, synthèses opti- de revente sans concurrence. C'est ainsi que ce n'est qu'à partir du
maies de compacité sportive et de technologie d'avant-garde! service des 40000 kilomètres qu'une facture sera établie.
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes. Voilà donc des avantages qui, mis à part le caractère sportif

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement déjà cité des 190/190E, ne sont pas à négliger,
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: 442 cm, Aussi, découvrirez-vous rapidement que les nouvelles
poids 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un moteur quatre- Mercedes sont exactement ce que vous recherchiez depuis long-
cylindres à flux transversal, moderne et économique. Les nouvelles temps.
Mercedes lui doivent leur tempérament fougueux qui se traduit en
chiffres éloquents: 66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch. La suspension r— ^~ 1
avant à jambes télescopiques élastiques et le train arrière révolution- i n effectuer un essai sur route en 190/190E
naire à bras multiples sont deux exemples supplémentaires de la D recevoir une documentation 190/190E j
nouvelle technologie dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une m . 
extraordinaire tenue de route et de direction, d'une perfection jamais ; ~ j /^^T^\atteinte auparavant. Aussi, les Mercedes 190/190E sont, d'ores et l Rue: ¦ ' / 1 \
déjà, des voitures prédestinées pour aborder sans complexe les I N PA/Lieu: . I ( ^0^. I
virages les plus serrés. | |# I \̂  ̂ ^^y

\ 190/190E. De Véritables Mercedes. I A envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA, I V-—^
s Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E offrent tOUt ce |Zûrcherstrasse109,8952 Schlieren, téléphone 01/732 54 73. ; Mercedes-Benz

I 39/6 158512-110

Centrale
d'appareillage

acoustique
FONDATION CENTRALES SRLS

Renseignements, essais
Contrôle gratuit
de votre audition

155988-110

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h â 18 h. 10807.1.110



I \_f prêt Procrédit I
B __r ©st un _
1 <r% Procrédit I

Toutes les 2 minutes |
ftj  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» N

I Veuillez me verser Fr. wI j
I Je rembourserai par mois Fr. il !

^
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| 1 .. a, / | NP/localité |
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2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 S !j^
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entretenir. Hauteur: f , garantie, service donscroient pas qu on peut P3!iScnicm ^ _̂iil ̂ B»̂  ̂
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construire une machine ^^ IB̂ BF Sfe ^" —¦
à Caté CI 35 franCS Le réapient en verre É'11 KHl
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HTWHrffffFffWffr'WW BL ^U_*^B < lr -* ?" _* TB I Î Î HHB̂ ^̂ Î 8BB__J^̂  JifBB î K>̂ _̂j_fl_^3__j

fTTwCATIOK^
Un piano

se loue chez le spécialiste

I PIANOS KELTERBORN I
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars H

I 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10. I
H 158498 _M0 _B

( ,- . "N \
/ Aspirateur de w-s%
v fumée EXHAUSTO )

I reglagle sans paliers, <
\ empêche les cheminées \

" < i y AY optimal , d'où
AAAAAAAY ' ¦ ': ''¦ économie
^m^MÊ- , y d'énergie.

Représentant général/vente:
SCAN-PRO AG
Gemeindehaus.8117 Fallanden. 01/825 22 44
Démonstration/vente/montage:
PROKAMIN AG IB56M.HO
Case post.42, 4153 Remach/BL,061/76 960l
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Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

P l
_c nrix»

chacun des 10 gagnants

^
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Question du concours: fc**— ^̂  ̂̂ À-&j3 ||. *̂ ŜŒr3il
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Réponse du COnCOUrS: Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . N°m: H F

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes '¦ "—: 

les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue:
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NPA: Loc: FAN 2
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I ;
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
1 etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |
I (près Gare CFF Boudry). j
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 157716-110 I I
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I C__Lj 1I H. Carcani & Cie Electricité, ' I
I.. .,. rue Louis-Favre 5, 2017 Boudry. PARIENAIRE 1
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I Vuilliomenet & Cie S.A. Electricité, ™ 1
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I Electricité Neuchâteloise S.A. I
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I 2074 Marin, 2525 Le Landeron. 1
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Reagan au Japon : entre yen et dollar
TOKIO (ATS/REUTER). - Le prési-

dent Reagan et le premier ministre japo-
nais M. Yasuhiro Nakasone sont conve-
nus jeudi d'instaurer des consultations
bilatérales sur la faiblesse relative du yen
par rapport au dollar. L'accord a été an-
noncé par les deux dirigeants à l'issue de
leur deuxième série d'entretiens à l'occa-
sion de la visite au Japon du président
Reagan. Les détails de cet accord ne
sont pas encore connus.

Le premier ministre japonais a déclaré :
«Le président et moi-même sommes tout
à fait d'accord sur l'importance du pro-
blème de la parité du yen par rapport au
dollar. Nous sommes convenus d'instau-
rer des forums consultatifs sur les pro-

blèmes des taux de change et de l'inves-
tissement. A cet égard, j'ai demandé au
président que les Etats-Unis poursuivent
leurs efforts afin de réduire les taux d'in-
térêt». Le président Reagan a dit approu-
ver pleinement les remarques de M. Na-
kasone.

LE PROTECTIONNISME

La faiblesse relative du yen par rapport
à la monnaie américaine a contribué pour
une large part au gigantesque excédent
commercial japonais. Le chef de l'exécu-
tif américain a dit avoir pris bonne note
des préoccupations exprimées par M.
Nakasone à l'égard du protectionnisme

en vigueur aux Etats-Unis et a promis
d'examiner le problème.

Les deux dirigeants sont également
convenus de la nécessité de promouvoir
une nouvelle série de négociations com-
merciales multilatérales afin de «renfor-
cer le système de libre-échange et d'in-
jecter un regain de confiance dans l'éco-
nomie mondiale».

Le président Reagan a par ailleurs ap-
prouvé la «déclaration de Tokio» faite le
1e' novembre par M. Nakasone et le
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
en faveur de la poursuite de l'« unité et de
la solidarité parmi les pays occidentaux
dans notre recherche commune de la li-
berté, de la paix et de la stabilité».

Les Grecs ref usent de voir...
BONN (ATS IAFP). - L'attitude

d'une délégation de députés grecs qui
ont refusé de voir le mur de Berlin
alors qu 'ils étaient reçus officiellement
mardi dernier à Berlin-Ouest a suscité

une vague de réactions indignées en
RFA.

«La conduite de la délégation grec-
que est un scandale», a écrit jeudi le
journal indépendant «Stuttgarter Na-
chrichten ». «Parce qu'il déplaisait à
un député communiste de visiter le
mur, tous les autres membres de la
délégation se sont abstenus pour sau-
vegarder la Cohésion du group e».

«Lors de leur visite au Reichstag, les
parlementaires grecs ont insisté pour
se trouver dans des salles dont les fe-
nêtres ne donnent pas sur le mur de ta
honte », poursuit le journal. De son cô-
té le commentateur de la télévision
ouest-allemande estimait : «Même si
on refuse de voir les choses en face, la
réalité reste ce qu 'elle est ».

Pour le journal conservateur «Die
Welt», «une délégation de députés
grecs a heurté ses hôtes berlinois, mais
aussi le monde libre tout entier (...)
juste parce qu'il ne convenait pas à un
député de voir le mur. Celui-ci est com-
muniste, et un vrai communiste est
d'abord communiste et bâtisseur de
mur...».

Panne coûteuse
TEL-AVIV (ATS/AFP). - L'ensemble

des centrales électriques israéliennes a
commencé à fonctionner normalement
vers 12 h 30, après une panne générale
d'élecricité qui a paralysé à partir de jeudi
peu après minuit la quasi-totalité des ac-
tivités en Israël. Cette panne est la plus
grave que le réseau national électrique
israélien a connu jusqu'à ce jour.

Elle a provoqué des embouteillages
monstres et empêché des dizaines de mil-
liers de travailleurs d'arriver à temps à
leur travail. Les dommages subis par de
nombreuses entreprises seraient, selon
les premières évaluations, de l'ordre de
plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le «serpent monétaire européen» tient

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nombreux étaient les sceptiques le 13 mars 1979, jour de l'entrée en
vigueur du Système monétaire européen (SME), quant à l'avenir de ce nouveau
moyen de contrôler et de limiter les fluctuations des monnaies des pays
participants. L'imposition de limites étroites aux variations de cours tolérées
entre les monnaies des Etats partenaires semblait conduire à de fréquentes
réadaptations des parités et à des dérèglements spéculatifs. Après presque
cinq années de fonctionnement du SME, l'on constate que cette institution n'est
pas trop boiteuse et que même une certaine auto-régulation apparaît, dans le
cadre serré des variations maximales admises autour d'une parité-pivot ; ces
tolérances ne sont que de 2,25 % en plus ou en moins de ladite parité.

LE CAS DE LA FRANCE

A ce sujet , l'exemple de la France est typique. Alors que cette monnaie s'est
affaiblie de juin 1981 à juin 1983 — nécessitant des dévaluations successives de
cette devise -, nous observons actuellement un climat meilleur du franc
français dans le cadre du SME. L'on peut indiquer trois raisons à ce redresse-
ment nouveau et probablement passager.

LA BALANCE COMMERCIALE de la France, demeurée très passive jus-
qu'à l'été dernier, est parvenue à la stabilité et même à un léger solde actif au
mois de septembre dernier ; cette amélioration tient pour une grande part aux
exportations accrues de fournitures militaires et aux contractions d'achats de
produits pétroliers. Il est probable que l'évolution des échanges invisibles soit
aussi favorisée d'un mouvement touristique meilleur en raison des limites
apportées par Paris aux exportations d'espèces.

D'autre part, le rééquilibrage de LA SÉCURITÉ SOCIALE française, qui
était encore inespéré il y a quelques mois, enlève — au moins momentanément
— une grande charge aux comptes de la nation.

Enfin , LA BELGIQUE, par la gravité de sa situation économique, politique
et sociale, a vu le franc de ce pays subir un avilissement durable au point de
devenir la monnaie la plus faible, du SAIE. JPar comparaison, le franc français
fait meilleure f igure.

D'une manière générale, la baisse des (aux de l'inflation gui a'étend à tous
les Etats impliqués dans le SME contribue à renforcer cette union.

EJ3.B.

Au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/REU-

TER). - M. Pierre Trudeau, pre-
mier ministre canadien, a été reçu
en audience privée par le pape
Jean-Paul II jeudi. M. Trudeau ve-
nait de Bruxelles, et poursuit sa
tournée des capitales européen-
nes pour exposer le point de vue
canadien sur la détente Est-
Ouest.

En vol
NEUFCHÀTEAU (AP). - Deux

chasseurs «F-16» de l'armée de l'air
belge se sont télescopés en plein vol
jeudi au cours d'une mission d'entraî-
nement et ont explosé au-dessus
d'une zone boisée des Ardennes. Les
pilotes ont pu faire fonctionner leur
siège éjectable et sont sortis indemnes
de l'accident.

Les derniers
LA HAVANE (ATS/AFP). - Les

25 derniers ressortissants cubains
bloqués dans l'île de Grenade
après le débarquement américain
sont arrivés jeudi à La Havane en
provenance de la Barbade où ils

w

avaient été transférés quelques
heures auparavant par un avion
militaire américain «Hercules
C-130».

Au Kenya
NAIROBI (ATS/AFP). - La reine

Elisabeth II d'Angleterre est arrivée
jeudi à Nairobi en provenance de Chy-
pre pour une visite officielle de cinq
jours au Kenya.

Le premier
ROME (AP). - Le président

Chadli Bendjedid a été reçu jeudi
par le président Sandro Pertini
peu après son arrivée à Rome
pour une visite officielle de trois
jours, la première faite en Italie
par un chef d'Etat algérien.

Répression
MONTEVIDEO (ATS/REUTER). -

Une personne a été tuée, au moins
soixante ont été blessées et 500 autres
arrêtées à Montevideo au cours d'une
marche antigouvernementale que les
autorités avaient interdite.

«Visite de travail»
MOSCOU (ATS/AFP). - Le mi-

nistre des affaires étrangères de
Syrie, M. Abdel Halim Khaddam,
est arrivé jeudi à Moscou pour
une «visite de travail» à l'invita-
tion du gouvernement de l'URSS.

Grève
PARIS (ATS/REUTER). - Les mi-

neurs des bassins houillers de Lorraine
ont entamé jeudi une grève d'avertis-
sement de 24 heures contre ce qu'ils
jugent être un programme du gouver-
nement pour fermer les mines non ren-
tables et licencier les mineurs.

Mgr Muzorewa
HARARE (ATS/REUTER). -

L'évêque Abel Muzorewa, dernier
premier ministre de la Rhodésie,
a cessé la grève de la faim qu'il
avait entamée depuis son arresta-
tion la semaine passée au Zim-
babwe.

Etat de siège
ANKARA (ATS/AFP). - Le Conseil

national de sécurité a décidé jeudi de
proroger de quatre mois, soit jusqu'au
19 mars 1984, l'état de siège en vi-
gueur en Turquie depuis le coup d'Etat
de septembre 1980.

Télex... Télexa Télex... Télex...

Représailles
iraniennes

PARIS (AP). - Irrité par le
soutien français à l'Irak, et no-
tamment la livraison de cinq
«Super-Etendard», l'Iran a adop-
té une série de représailles éco-
nomiques contre la France, a
confirmé jeudi le ministère fran-
çais des affaires étrangères.

Parmi les mesures prises par le
gouvernement de Téhéran figu-
rent la demande de fermeture du
bureau de l'attaché commercial,
l'adoption de sanctions contre
les banques françaises et la fer-
meture de l'institut français pour
la recherche en Iran, une organi-
sation qui travaille depuis un siè-
cle dans ce pays.

Ces représailles ont pour objet
de mettre un terme aux activités
commerciales et financières de la
France en Iran. Elles s'inscrivent
dans le cadre des directives invi-
tant la population «à ne plus
acheter français».

Heineken : lettre des ravisseurs
AMSTERDAM (ATS/AFP). -

Les ravisseurs du milliardaire
Freddy Heineken et de son chauf-
feur (voir notre dernière édition)
ont adressé à la direction de la
brasserie Heineken une lettre
dans laquelle ils annoncent qu'ils
prendront contact avec elle pro-
chainement.

Le porte-parole de la brasse-
rie, M. Rob Elfrink, n'a pas voulu
donner de détails supplémentai-
res sur le contenu de ce message.
Les ravisseurs ont exigé, a-t-il dit,
qu'un mutisme absolu soit obser-
vé face à la presse au sujet du
texte.

D'autre part, le rédacteur en chef du
«Algemeen dagblad», journal de Rot-
terdam que les auteurs de l'enlève-
ment auraient choisi comme intermé-
diaire pour faire connaître leurs exi-

gences, a révélé que le correspondant
téléphonique anonyme de jeudi matin
affirmait être de nationalité suisse. Il
parlait cependant parfaitement le néer-
landais, a-t-il dit. La communication a
duré environ deux minutes. L'inconnu
a exigé à cette occasion l'arrêt immé-
diat de toutes les recherches policiè-
res, faute de quoi les deux hommes
seraient exécutés.

Le roi de la bière a été enlevé mer-
credi soir à Amsterdam avec son
chauffeur, par trois individus masqués
quelques instants après avoir quitté
une réception à laquelle assistaient le
ministre de la justice, M. Frederik Kor-
thals, et de nombreux policiers.

LA HANTISE D'ÊTRE ENLEVÉ

Freddy Heineken, 60 ans, offrait cet-
te réception aux policiers pour les re-

mercier d'avoir élucidé rapidement
une affaire de chantage au poison
contre son entreprise durant l'été der-
nier, un Surinamien avait alors exigé
une rançon de vingt millions de dollars
sous peine d'empoisonner la bière
Heineken.

Selon son entourage, Freddy Heine-
ken était hanté par la crainte d'être
enlevé. C'est ainsi qu'il a marié cette
année dans le plus grand secret sa fille
unique Charlène, 29 ans, à un ban-
quier londonien, Michel de Carvalho,
directeur du Crédit suisse à Londres.
Selon la presse, les deux jeunes époux
séjournent actuellement en Suisse, où
ils se sont mariés.

La brasserie a fait savoir jeudi qu'el-
le était prête à payer une rançon. Des
correspondants anonymes ont déjà
exigé une rançon de 3 millions de flo-
rins (environ un million de dollars).

Les savants s'inquiètent
_̂ :._...J:,L .. -,:.'., ,,, i :...,..;:„;,„: „* ^i-r.i .ii 'iï« AY.^:AAY* \ ÎAY:.:.,AA' ...l _.ii. l>̂

BONN (ATS/AFP). - Les négociations de Genève
seront rompues si le Parlement ouest-allemand ap-
prouve le 21 novembre le stationnement des fusées
nucléaires américaines à moyenne portée en RFA, a
affirmé l'ambassadeur d'Union soviétique à Bonn,
M. Vladimir Semionov, selon le vice-président du
parti social-démocrate (SPD), M. Horst Ehmke.

Par ailleurs, douze mille physiciens de 43 pays de
l'Est comme de l'Ouest , dont 33 Prix Nobel, ont
signé un appel en faveur d'un gel immédiat du
déploiement des nouvelles armes nucléaires. Ce
texte très court a été remis jeudi matin à la prési-
dence de la République française au palais de l'Ely-
sée à Paris. Il doit parvenir aujourd'hui aux Nations
unies et devant les instances officielles des gou-
vernements de tous les pays.

38 ANS APRÈS

Les signataires rappellent que 38 ans après Naga-
saki et Hiroshima «les 50.000 armes nucléaires dé-
ployées ont une puissance destructrice un million
de fois plus grande que celle de la bombe qui dé-
truisit Hiroshima et tua 70.000 personnes». «Ce-
pendant l'accroissement des stocks d'armes nu-
cléaires continue bien que chaque côté (l'Ouest et

l'Est) puisse détruire l'autre plusieurs fois». Envi-
ron 10.000 étudiants ont manifesté jeudi à Rome
dans les rues du centre ville «pour la paix et contre
tous les missiles».

Les manifestants ont crié des slogans «contre les
SS-20» et «contre les Cruise à Comiso». La base de
Comiso (Sicile), doit abriter 102 missiles «Cruise»
au titre des accords de l'OTAN de 1979, en cas
d'échec des négociations de Genève.

REAGAN : JAMAIS

Enfin, le président Ronald Reagan a réaffirmé
jeudi à Tokio que les Etats-Unis n'abandonneront
jamais «les négociations avec Moscou sur les eu-
romissiles malgré le «sombre tableau» qui se des-
sine à ces conversations de Genève».

Dans un discours prononcé devant la Diète (Parle-
ment), le président américain déplore l'intransi-
geance soviétique dans les négociations de Genève.
« Malgré ce sombre tableau, je ne serai pas écarté de
ma recherche d'une percée. Les Etats-Unis n'aban-
donneront jamais la table des négociations. La paix
est trop importante. Le bon sens exige que nous
persévérions et nous persévérerons», a déclaré M.
Reagan.

LISBONNE (ATS/REUTER). - L'agence angolaise ANGOP a opposé jeudi un
ferme démenti à l'information selon laquelle les rebelles de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) seraient responsables de la catastrophe
qui a coûté la vie mardi à 150 passagers et membres d'équipage d'un «Boeing-737»
des lignes aériennes angolaises.

L'UNITA avait affirmé dans un communiqué distribué peu auparavant à Lisbonne
qu'elle avait abattu l'avion au moment de son décollage de l'aéroport de Lubango et
que l'appareil transportait des soldats et des recrues à Luanda (voir notre édition du
9 novembre).

L'UNITA «tire parti à des fins dé propagande politique d'une tragédie réelle due
entièrement à une défaillance technique», écrit ANGOP en ajoutant que tous les
passagers, à l'exception de deux, étaient des civils. Les victimes de la catastrophe
devaient être enterrées jeudi à l'issue d'un deuil officiel de vingt-quatre heures.

L'appareil s'était écrasé à une centaine de mètres du bout de piste en décollant de
Lubango, où les maquisards antigouvernementaux sont constamment en action.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 9 nov. 10 nov.
Banque nationale . 640.— d 645.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690— 700.— o
Neuchâtel. ass. ... 560.— d 550.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420.— d 1420.— d
Cossonay 1410.— o 50.— o
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 185.— 185.— o
Dubied bon 200—o 185.— d
Ciment Portland .. 2990— d 3000.— d
Jac.-Suchard p. ... 6365.— d 6375.— d
Jac.-Suchard n. ... 1420— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 610.— o  600— d
Navig. Ntel priv. .. 160.— d  150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 350.— 360 —
Hermès nom 94— 93— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— 755.—
Bobst port 1330.— 1325.—
Cred. Fonc. vaud. . 1350— 1350 —
Atel. const Vevey . 750— 750 —
Innovation 520.— —.—
Publicitas 2745.— 2740.—
Rinsoz & Ormond . 435.— 440.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 980.— 980.— d

GENÈVE
Grand-Passage 615— 620 —
Charmilles port. 305.— d 310.—
Physique port . 124.— d 124.— d
Physique nom. .. 83.— d 83.— d
Astra 2.45 2.40
Monte-Edison ... —.25 —.25
Olivetti priv 4.— d 4.10
Schlumberger 108.50 111 —
Swedish Match ... 65.— 65.—
Elektrolux B 60.50 60.75
SKFB 43.50 42.50 d

BÂLE
Pirelli Internat .... 253.— 254—
Bâloise Hold. n. ... 650.— d 658.—
Bâloise Hold. b. ... 1240— 1250.—
Ciba-Geigy port. .. 2180— 2195.—
Ciba-Geigy nom. . 938.— 941 .—
Ciba-Geigy bon ... 1795.— 1795.—
Sandoz port 7150.— d 7125.— d
Sandoz nom 2500.— 2490 —
Sandoz bon 1135.— 1120 —
Hoffmann-LR.ca. . 101750— 102125.—
Hoffmann-LR.jce . 96625— 97250.—
Hoffmann-LRl/iO . 9625.— 9750 —

ZURICH
Swissair port 901.— 910.—
Swissair nom 740.— 745.—
Banque Leu port. .. 4100.— 4125.—
Banque Leu nom. . 2625.— 2635 —
Banque Leu bon .. 605.— 605.—
UBS port 3300.— 3300—
UBS nom. 609.— 608 —
UBS bon 119.— 119 —
SBS port 305.— 305.—
SBS nom 235.— 234 —
SBS bon 255.— 255.—
Créd. Suisse port .. 2140.— 2145.—
Créd. Suisse nom. . 409.— 408 —
Banq.pop.suisse .. 1410— 1420 —
Bq. pop. suisse b. .. 139.50 141.—
ADIA 1605.— 1630.—
Elektrowatt 2810.— 2820.—
Financ. de presse .. 277.— 277.—
Holderbank port. .. 695.— 700.—
Holderbank nom. . 603.— 601.— d
Landis & Gyr port . 1410— 1425.—
Landis & Gyr bon . 141 — 141.50
Motor Colombus . 720 — 720 —
Moevenpick 3340.— 3350 —
Italo-Suisse 150—d 152—d
Oerlikon-Buhrle p . 1275— 1250.—
Oerlikon-Buhrle n . 272— 268—

Schindler port .... 2300.— 2310—
Schindler nom. ... 385.— 383 —
Schindler bon. ... 415.— 415.—
Réassurance p. ... 7300— 7300.—
Réassurance n. .. 3280.— 3300.—
Réassurance bon. . 1385— 1370—
Wmtenhour ass. p . 3240.— 3250.—
Winterthour ass. n . 1780— 1790—
Winterthour ass. b . 2890.— 2890.—
Zurich ass. port. ... 17375.— 17400.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 10000.—
Zurich ass. bon ... 1690— 1700—
ATEL 1320— 1330 —
Saurer 157.— 156.50
Brown Boveri .... 1245— 1220 —
El. Laufenbourg .. 2475.— 2475—d
Fischer 590— 595.—
Jelmoli 1810.— 1810.—
Hero 2700— 2700— d
Nestlé port 4200— 4200 —
Nestlé nom 2800— 2815.—
Roco port 1880.— d  1850.— d
Alu Suisse port .. 740.— 740.—
Alu Suisse nom. . 255.— 254.—
Alu Suisse bon ... 63— 62.50
Sulzer nom 1450— 1445.—
Sulzer bon 240 — 240.—
Von Roll 325.— d 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78.25 79.25
Amax 49.75 52 50
Am. Tel fi Tel .. 136 — 138.—
Béatrice Foods .. 67.50 67.—
Burroughs 102.— 104.—
Canadian Pacific 85.75 86 —
Caterp. Tractor .... 92.50 93 50
Chrysler 59.— 60.50
Coca Cola 116.— 119.50
Control Data 100.50 101.50
Corning Glass .... 151.— 152.50
C.P.C 83.50 82.25
Dow Chemical 75.— 74.—

Du Pont 110— 112.—
Eastman Kodak ... 145.50 148.50
EXXON 82.25 83.25
Fluor 36.25 36.—
Ford Motor 138.— 142.50
General Electric ... 115.— 116.50
General Foods .... 110.50 108.50
General Motors ... 161.50 163.—
Gêner. Tel & Elec. . 101.50 100 —
Goodyear 67— 66.50
Homestake 59.25 60 —
Honeywell 268.50 d 271.—
IBM 265.50 267.50
Inco 28.75 2925
Int. Paper 108.— 106 —
Int. Tel. & Tel 91.25 90 —
Ully Eli 145 — 146.— '
Utton 134.50 134.50
MMM 182.— 183 —
Mobil Oil 63.50 63.25
Monsanto 224 — 228 —
Nation. Cash Reg. . 272.— 278 —
National Distillers . 55— d 55.25d
Philip Morns 145.50 146.50
Phillips Petroleum . 73.75 73.50
Procter & Gambie . 121 50 123 —
Sperry Rand 92 50 93.75
Texaco 76 75 76 50
Union Carbide .... 137.50 139.—
Uniroyal 33.50 d 33.75
US Steel 57.75 58.50
Warner-Lambert .. 62.75 62.50
Woolworth F.W. .. 74— 76.50
Xerox 99.75 100.—
AKZO 54.75 55.75
Amgold 215.— 220.—
Anglo Amène 35.50 35.75
Machines Bull 11.— 11.— d
De Beers I 17— 17 —
General Shopping . 325— 325 —
Imper. Chem. Ind. . 18.50 18.50 d
Norsk Hydro 142.— 144.—
A.B.N 246.— 249 —
Philips 29— 30 50
Royal Dutch 95.25 99 —
Unilever 166.50 169.50
B.A S.F 131.50 132.50
Degussa 281 — 283.—
Farben. Bayer .... 131.50 133.—
Hoechst. Farben . 141.50 143 —
Mannesmann ... 108.— 111.—

R.W.E 140.— 140 —
Siemens 309 — 313 —
Thyssen-Hùtte .... 64.50 65 —
Volkswagen 178.50 181.50

FRANCFORT
AE.G 81.— 82.10
B.A S.F 162.30 164.20
B.M.W 416.— 419.—
Daimler 674— 680 —
Deutsche Bank ... 310.10 312.50
Dresdner Bank .... 173.50 175 —
Farben. Bayer 162.50 163.80
Hoechst. Farben. .. 174.70 176.70
Karstadt 293 — 294.—
Kaufhof 266.50 272.—
Mannesmann 135.30 136.—
Mercedes 601 — 607.80
Siemens 383 — 385.90
Volkswagen 222.90 224.50

MILAN
Assic. Generali .... 33650— 33000—
Fiat .' 2055.— 2880—
Finsider 42.75 42.—
Italcementi 44900.— 44960.—
Olivetti ord 3235 — 3235 —
Pirelli 2565— 2570—
Rinascente 332.— 330.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.50 57.90
AKZO 76.20 77.60
Bols 83 50 83.—
Heineken 120.30 121 —
Hoogoven 33 90 35,70
K.LM 165.30 167.—
Nat. Nederlanden . 170.30 172.—
Robeco 31550 318.—

TOKYO
Canon 1330.— 1330 —
Fuji Photo 2010.— 2010 —
Fujitsu 1290.— 1280 —
Hitachi 865— 839 —

Honda 1000— 995 —
Kmn Brew 541.— 455 —
Komatsu 496.— 500.—
Matsushita E. Ind. . 1690— 1670 —
Sony 3480— 3440 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 758— 753.—
Tokyo Marine 500— 501.—
Toyota 1270— 1260.—

PARIS
Air liquide 488— 490 —
Aquitaine 161.70 163.50
Bouygues 696 — 690.—
B.S.N. - Gavais .. 2385— 2430.—
Carrefour 1293 — 1295 —
dm. Lafarge 258.80 259.80
Club Méditer 692— 697.—
Docks de Fiance .. 548— 541 .—
Fr. des Pétroles ... 152— 154.50
L'Oréal 1960— 2005 —
Machines Bull .... 40— 39.90
Matra 991 — 962 —
Michelin 795 — 810 —
Paris France 114— 109.50
Perrier 405— 406 —
Peugeot 196— 195.10

LONDRES
Anglo American .. 16.5 16.62
Brit. & Am. Tobac. . 1.58 1.58
Brit Petroleum .... 4.30 4.28
De Beere 7.90 7.92
Imper. Chem. Ind. . 5.84 5.76
Imp. Tobacco 132 1.31
Rio Tinto 5 57 5.79
Shell Transp 5.66 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 366 30 366.30
CS général 294 80 295.70
BNS rend. oWig. .. 4.61 4.62

El.._
BÊ J3 par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-» 37-14
Amax 24 23%
Atlantic Rich 42-% 42-%
Boeing 40-% 41 -Vi
Burroughs 4 7 %  47-%
Canpac 39% 40 %
Caterpillar 43 43%
Coca-Cola 55% 55%
Control Data 46% 46%
Dow Chemical .... 34-'/. 32%
Du Pont 51 -% 51
Eastman Kodak ... 68% 68%
Exxon 38% 38-%
Fluor 16% 16-%
General Electric ... 54-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 76% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 46-%
Goodyear 31 31
Gulf Oil 44-% 45-%
Halliburton 38-% 38-%
Honeywell 126 128
IBM 123 % 125 %
Int. Paper 49% 49-%
Int Tel. 8. Tel 42 41-%
Kennecott 
Utton 62-% 63-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 128 % 128-%
Pepsico 3 6 %  37-%
Sperry Rand 43-% 44
Standard Oil 47-% 47-%
Texaco 35-% 35.%
US Steel 26-% 27
UnitedTechna ... 65-% 67-%
Xerox 46% 46%
Zenith 29-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.— 136.70
Transports 590.16 590.43
Industries 1232.50 1235.90

Convent. OR du 11.11.83
plage Fr. 26800.—
achat Fr. 26450 —
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 10.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.18 3.24
m —¦— —-
Allemagne 80.80 81.60
France 26.30 27 —
Belgique 3.95 4.05
Hollande 72— 72.80
Italie — .1320 — .1360
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.80 29.50
Portugal 169 1.75
Espagne 139 1.44
Canada 1.7350 1 .7650
Japon — .9150 —.9270

Cours des billets 10.11.1983
Angleterre (1£) 3 05 3.35
USA (IS) 2.11 221
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3 80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 155
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) • • • ¦ • ¦ ¦. 165.— 180 —
françaises (20 fr .) 154 — 169.—
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (1 souv nouv ) . 188.— 203.—
américaines (20 S) .... 1125 — 1205.—
Lingot (1 kg) 26325.— 26575 —
1 once en S 379.75 383.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 605.— 635 —
1 once en S 8.70 9.15
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La polémique rebondit
Livraison de 6 Pilatus à l'Iran

BERNE, (ATS).- Six avions Pilatus-porter PC-7, fabriqués à Stans
(NW) par une filiale d'Oerlikon-Bùhrle, ont été livrés à l'Iran en sep-
tembre dernier, a révélé hier le quotidien lausannois 24 Heures. Cette
livraison a été confirmée hier à l'ATS par un porte-parole de Pilatus
SA: ces appareils, facilement transformables en avions militaires, sont
considérés par le Conseil fédéral comme avions d'entraînement et ne
tombent pas sous le coup de la loi sur les exportations d'armes. Nul
doute que la livraison de ces avions à un pays en guerre va relancer la
polémique en Suisse.

Les 6 PC-7 ont été enregistrés dans les
dernières statistiques du commerce exté-
rieur helvétique. Ces appareils sortent de
Suisse en version civile; ils sont d'ail-
leurs utilisés, notamment par l'armée
suisse, comme avion-école. Ils peuvent
cependant facilement être transformés en
avions de guerre , qui seraient très appré-
ciés dans le tiers monde. La fabrique
nationale belge à Herstal s'est d'ailleurs
équipée pour la transformation des PC-7
en avions militaires qui peuvent emporter
des bombes jusqu 'à 250 kilos.

PAS NOUVELLE

litaires, cela ne regardait plus la Suisse.
(Réd.: Les «Pipers» américains ou autres
avions civils ne pourraient-ils pas, eux
aussi , transporter des bombes?).

230 APPAREILS

Deux cent trente exemplaires du PC-7
ont déjà été livrés jusqu 'en juin 1982 à
une douzaine d'armées étrangères , donl
certaines sont en guerre, comme l'Irak ,
l'Iran ou le Guatemala. Le rythme de pro-
duction est d'environ 60 appareils pai
année. L'entreprise Pilatus, établie à
Stans et à Bembridge (GB), emploie

La polémique a propos de cet appareil
n'est pas nouvelle. En octobre 1982, un
attentat avait été perpétré à l'usine de
Stans pour protester contre la livraison
de PC-7 à des armées du tiers monde qui
les utiliseraient à des tâches de répres-
sion. Quatre appareils avaient été dé-
truits.

Plusieurs organismes humanitaires
avaient protesté en février dernier contre
l'utilisation de ces appareils au Guatema-
la dans la répression des paysans. Tou-
jours en février , une pétition munie de
25.000 signatures demandait au Conseil
fédéral d'interdire une nouvelle livraison
de PC-7 a l'armée guatémaltèque. Deux
conseillers nationaux socialistes étaient
également intervenus dans ce sens.

Le Conseil fédéral, par la bouche du
chef du DMF Georges-André Chevallaz,
avait répondu que les PC-7 étaient des
avions de transport et que s'ils étaient
transformés ultérieurement en avions mi-

1095 personnes, dont 800 à Stans. Son
chiffre d'affaires consolidé s'est monté
pour 1 982 à 222,6 millions de francs , en
augmentation de 35,2 %. « Cet accroisse-
ment exceptionnel est presque exclusi-
vement dû à la fort e augmentation des
livraisons de PC-7», relève le rapport an-
nuel 1982 du groupe Oerlikon-Buhrle.

EN GRANDE-BRETAGNE

Pour sa part, la Grande-Bretagne ne
prévoit pas de vendre des chasseurs-
bombardiers «Jaguar» a l'Iran pour réta-
blir l'équilibre des forces dans le golfe
après la vente de cinq «Super-Etendard »
français à l'Irak , a-t-on appris hier de
source proche de l'industrie aéronauti-
que. On précise de source proche de la
défense britannique que la Grande-Bre-
tagne a adopté une attitude de neutralité
dans le conflit et n'a Vendu d'armes à
aucun des belligérants et qu'elle n'envi-
sage pas de le faire.

Les Pilatus
de l'ayatollah

- 
, 

- .. . . .  
¦ -

. . ..

Un fait par jour

Personne n'a jamais pu nous
surprendre en flagrant délit de
sympathie à l'égard des sangui-
naires fanatiques qui se sont em-
parés du pouvoir à Téhéran. Et
nous serions même mieux que
d'autres - qui, en janvier 1979, se
réjouissaient ouvertement de la
chute de Mohamed Reza Pahlavi
- fondés à condamner la livrai-
son, en septembre dernier , de six
«Pilatus B C-7» à l'Iran. Nous
n'en sommes donc que plus à l'ai-
se pour exprimer un point de vue
réaliste quant à ce «scandale» dé-
noncé par l'un de nos confrères.

Si l'on commence à percevoir
des signes de reprise sur le plan
international, la crise économique
est loin d'être résorbée. Qui se
veut professeur de déontologie
politico-commerciale devrait
commencer par aller expliquer les
grands principes d'une certaine
morale internationale aux ouvriers
de l'usine aéronautique de Stans
qui ont construit les six appareils
en question.

La vente portait , parait-il, sur
près de neuf millions de francs ,
mais on aurait pu trouver quel-
ques lignes pour préciser qu'ils
représentent aussi 60.000 heures
de travail, soit 24 semaines d'acti-
vité pour une soixantaine d'ou-
vriers suisses... ou immigrés.

Ce n'est pas le moindre para-
doxe de cette polémique, que les
plus virulentes attaques portées
contre l'entreprise de Stans éma-
nent des mêmes milieux et des
mêmes personnes qui, en d'autres
circonstances, se font les intraita-
bles défenseurs des travailleurs
étrangers de notre pays. La logi-
que voudrait qu'on choisisse en-
tre «exporter du chômage» et ex-
porter des avions... Seulement
nous ne pouvons compter sur les
professionnels de l'indignation
pour introduire un peu de cohé-
rence dans leurs anathèmes suc-
cessifs. Car leur ligne de conduite
relève d'un précepte d'où rien de
conséquent ne peut être induit:
chaque contestation en son
temps.

En vertu de quoi, tout est bon
qui permet de s'attaquer aux inté-
rêts du pays, que ce soit sur un
plan général ou d'un point de vue
étroitement sectoriel. Et il y a là
largement de quoi s'occuper.
C'est pourquoi cette même con-
testation n'a jamais trouvé le
temps de dénoncer d'autres con-
trats - d'importation ceux-là -
infiniment plus scandaleux , con-
clus avec l'URSS, et qui nous ren-
dent moralement complices des
souffrances infligées à des centai-
nes de milliers de détenus du
Goulag, réduits en esclavage (voir
«Sélection du Reader 's Digest»
de novembre 83) pour le plus
grand profit de la balance com-
merciale soviétique.

J.-CI. CHOFFET

Economies pour 100 millions
Nouvelle répartition des tâches

BERNE (ATS). - La commission du Conseil national qui
examine le projet de nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération a terminé ses travaux hier. Excep-
tion faite de deux points, elle s'est ralliée aux décisions que le
Conseil des Etats a prises en décembre 1982 : elle refuse de
transférer aux cantons l'aide au logement et supprime définiti-
vement les parts cantonales au droits de timbre et au bénéfice
de la Régie des alcools. Le plénum du National en discutera
vraisemblablement en décembre prochain.

«DÈSENCHEVËTREMENT»

Vaste œuvre législative, cette nouvelle répartition des taches
vise a «désenchevêtrer» les activités fédérales et cantonales. Du
même coup, elle allège les charges fédérales d'environ 180
millions de francs (lorsque les deux étapes seront réalisées) au
détriment des cantons.

Pour ne citer que les «gros morceaux»: la Confédération

prend à sa charge toutes les dépenses d'AVS (+ 790 millions
de francs) mais se décharge sur les cantons en ce qui concerne
l'assurance maladie (- 490 millions) et les prestations complé-
mentaires de l'AVS (- 1 90 millions). En outre, elle transfère aux
cantons les charges et les compétences dans une foule d'autres
domaines: exécution des peines, protection civile, école primai-
re, bourses d'études, sport.

CENT MILLIONS

Cette première étape de la nouvelle répartition des tâches
permet à la Confédération de faire des économies de l'ordre de
100 millions de francs par an. Si l'aide fédérale à la construc-
tion - que la commission recommande de maintenir - est
également supprimée, l'économie serait même de 120 millions.
Si les 19 modifications constitutionnelles et légales qu'exige ce
programme sont adoptées dans les délais, la Confédération en
tirera tout le bénéfice dès 1990.
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Après 300.000
heures de vol

Prise de congé des « Venom »

SION, (ATS).- Les «Venom «c 'est
fini... Toute une tribune d'officiers
supérieurs entourant le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a
fêté leurs adieux définitifs, leur dé-
part de l'armée suisse, hier après-
midi à l'aérodrome de Sion. Ces ap-
pareils ne voleront plus dans le ciel
suisse, si ce n'est que pour quelques
démonstrations exceptionnelles.

Les derniers «Venom» de notre
armée ont fait hier, dans le ciel au-
tomnal valaisan, une ultime dé-
monstration en escadrilles tandis
que les troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions prenaient con-
gé officiellement de leur chef , le
commandant de corps Arthur Moll
qui sera remplacé dès janvier pro-
chain par le divisionnaire Ernst Wy-
ler.

CINQUANTE
ACCIDENTS GRAVES

Le «Venom» avait été construit
entièrement sous licence suisse dès
1953. Un premier lot de 150 appa-
reils fut acquis par l'armée en 1954,
puis une centaine en 1956. Ils ont
totalisé ensemble 300.000 heures de
vol et exécuté 500.000 décollages et
atterrissages.

Au cours de ces trente ans de vie,
les «Venom» suisses ont connu 50
accidents graves ayant causé la
mort de 35 pilotes. Dans 14 cas, les

pilotes s'en sont tirés en actionnant
leur siège éjectable. Les «Venom»
qui demeurent en bon état aujour-
d'hui - une cinquantaine - seront
en partie démontés. Une dizaine se-
ront sauvés, offerts qu'ils seront à
des musées militaires ou d'aviation
ou vendus à des privés. C'est à
700.000 fr.. prix d'époque, que fu-
rent acquis les premiers «Venom».

Léonard de Vinci
ZURICH, (ATS).- Cinquante des-

sins de Léonard de Vinci, de la collec-
tion de la bibliothèque royale du châ-
teau de Windsor, sont exposés pour
la première fois en Suisse au Kuns-
thaus de Zurich jusqu'au' 22 janvier.
L'exposition, ouverte hier au public,
est principalement consacrée à des
échantillons de l'œuvre tardive de l'ar-
tiste, des visions de cataclysme et de
fin du monde.

SIDA
BERNE, (ATS). - «Chose», coordina-

tion homosexuelle suisse, n'apprécie pas
la manière dont les journaux suisses par-
lent du SIDA, cette mystérieuse maladie
d'origine américaine et qui les touche en
tout premier lieu. Selon «Chose», la ma-
nière et le contenu de la plupart des arti-
cles de presse consacrés à cette maladie
conduisent à une discrimation des homo-
sexuels. Ils demandent en outre des cré-
dits pour les recherches consacrées à cet-
te maladie.

Accident mortel
SOLEURE, (ATS).- Un cyclomoto-

riste âgé de 75 ans a été victime d'un
accident mortel de la circulation,
hier après-midi à Soleure.
M. Gottfried Rebmann, de Longeau,
près de Bienne, circulait à Soleure
au guidon de son vélomoteur. Il n'a
pas respecté un stop et s'est jeté
contre une automobile. Il a été tué
sur le coup.

Détenu
SCHAFFHOUSE, (ATS). - Un jeune

homme de 19 ans, qui se trouvait en
détention préventive à la prison de
Schaffhouse, s'est donné la mort dans sa
cellule dans la nuit de mardi à mercredi. Il
avait été arrêté au mois d'octobre après
avoir commis deux attaques à main ar-
mée. Le jeune homme était en «observa-
tion médicale» pendant sa détention.

Jean Villard-Gilles
MONTREUX, (ATS).- Pour hono-

rer la mémoire de Jean Villard-Gil-
les, la Municipalité de Montreux, sa

ville natale, a donné à un parc
d'agrément le nom du poète, décédé
l'an dernier. D'autre part, elle a créé
un «Prix Jean Villard-Gilles», d'un
montant de 5000 fr., qui sera accor-
dé tous les quatre ans à un artiste
ayant contribué à l'épanouissement
de l'art populaire dans notre pays.
Le premier lauréat en sera le chan-
teur Henri Dès.

«Oui» radicaux
BERNE , (ATS). - Le conseil des délé-

gués du Parti radical-démocratique suisse
(PRD) a décidé de recommander le dou-
ble oui en vue des votations fédérales du
4 décembre prochain. Il approuve donc
aussi bien l'arrêté fédéral sur la révision
du droit de nationalité que celui tendant à
faciliter certaines naturalisations.

Squelette
SAINT-GALL, (ATS).- Dans un

ruisseau près de Saint-Gall, des as-
pirants de police, qui étaient partis à
la recherche d'un retraité de 88 ans,
dont on est sans nouvelles depuis la
fin du mois d'octobre dernier, ont
découvert les restes d'un squelette.
Il s'ag it de la dépouille d'un autre
promeneur , porté disparu en 1980.

Mazout
BERNE, (ATS). - En Suisse, le prix du

mazout continue sa hausse. Hier, il a pra-
tiquement rejoint son cours de janvier , le
plus haut de 1983. Pour obtenir 100 kilos
de mazout extra-lég er sur le port de Bâle,
il fallait débourser 63 fr., a précisé l'Union
suisse des négociants en combustibles.
Le consommateur , lui, selon la quantité
désirée, doit payer entre 4 et 7 fr. de plus
le quintal.

Notable en fuite
EGGENWIL (AG), (ATS).- Un

conseiller communal de la commune
argovienne d'Eggenswil, âgé de 39
ans, est selon toute vraisemblance
Bn fuite à l'étranger. Agent fiduciai-
re, il est soupçonné d'avoir commis
une escroquerie pour un montant de
200.000 fr. Il a. semble-t-il, soigneu-
sement préparé sa fuite puisqu'il a
même vendu sa maison avant de
s'enfuir.

DU RHÔNE AU RHINCentenaire
de la

naissance
d'Ansermet

VEVEY (ATS). - Il y a cent ans
aujourd'hui qu'est né Ernest An-
sermet , à Vevey. Le centenaire de
la naissance du grand chef d'or-
chestre, fondateur de l'orchestre de
la Suisse romande, sera marqué, le
14 novembre, dans sa ville natale,
par un concert In Memoriam, dont
l'œuvre choisie est le « Requiem »
de Gabriel Fauré.

Ce vendredi est «Journée Ernest
Ansermet» sur toute la Riviera vau-
doise; le célèbre musicien était en
effet originaire de La Tour-de-
Peilz. Il naquit à Vevey et c 'est à
Montreux qu'il fit ses débuts de
chef d'orchestre. C'est lui qui avait
dirigé «L'histoire du soldat», de
Stravinsky, à sa création à Lausan-
ne, en 1918.

Ernest Ansermet.
(Jean Mohr)

Paix d un
kilomètre !

GENEVE , (A TS) .  - Une lettre lon-
gue de p lus d 'un k ilomètre a élé dérou-
lée, hier après-midi , entre les missions
soviétique et américa ine auprès des Na-
tions unies. Réalisée essentiellement par
des enfants d 'A llemagne fédérale et de
Belg ique , cette lettre demande «un dé-
sarmement total» . Elle est composée de
poèmes , de pensées , de dessins et de
signatures.

Destinée aux Américains et Soviéti-
ques qui négocient , difficilement , à Ge-
nève , d 'éventuels accords sur les euro-
missiles et les missiles intercontinen-
taux , cette lettre était présentée par
l 'A ssociation Peace Bird Allemagne ,
membre de l 'Association internationale
du livre de la paix.

CFF : nouvel
abonnement
BERNE (AP). - A partir du

1°'janvier 1984, les CFF mettront à
disposition de leur clientèle un abon-
nement général non personnalisé, le-
quel pourra par exemple être acquis
par des entreprises et mis à la dispo-
sition des collaborateurs, même pour
des voyages personnels. C'est ce
qu'a annoncé hier à Berne la régie
fédérale. Le prix de ce titre de trans-
port sera de 4300 fr. pour la 1 " classe
et de 2850 fr. pour la 2™ classe. La
libre circulation sur le réseau de
transports publics de 22 villes suisses
pourra être comprise dans les presta-
tions offertes, ce qui portera les prix à
respectivement 4950 et 3500 francs.

Dépérissement des forêts
Appel aux cantons

BERNE (AP). - Après l'annonce de la lutte contre le dépérissement des
forêts affirmée en automne dernier par le conseiller fédéral Alphonse Egli,
l'administration semble décidée à presser le pas. le département fédéral de
l'intérieur (DFI) vient d'envoyer une lettre à tous les gouvernements canto-
naux, leur demandant une collaboration active dans l'établissement du rapport
complet que la Confédération doit publier dès le premier semestre de l'année
prochaine.

Cette lettre, rendue publique jeudi, confirme en outre que certaines parties
de la loi sur la protection de l'environnement - notamment relatives à la
protection de l'air - pourraient entrer en vigueur en 1984 déjà, grâce à une
procédure accélérée.

L'ampleur du dépérissement des forêts oblige les autorités fédérales à
prendre «dans les délais les plus brefs possibles» les mesures qu'impose une
telle situation. Lors de la dernière session des Chambres fédérales, il avait été
déposé une avalanche d'interventions à propos de cet inquiétant phénomène
écologique. Le Conseil fédéral avait promis de donner suite aux requêtes et
d'établir un rapport complet sur la question pour le premier semestre 1984.

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

Pour établir ce rapport, l'aide des cantons exhaustif des demandes expri-
mées à tous les niveaux et des mesures prises ou à prendre. Les cantons sont
appelés à répondre avant la fin de cette année encore.

LAUSANNE (ATS). - En Suisse, trois
personnes meurent chaque jour , en
moyenne, à cause de maladies ou d'acci-
dents dus à l'alcool ; l'abus de celui-ci
fait mourir chaque année plus de 1000
personnes, dont 700 souffrent de cirrho-
se du foie, et 250 sont victimes d'acci-
dents de la circulation. Ces chiffres in-
quiètent particulièrement l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA),
qui a ouvert hier à Lausanne, son 4me

colloque national, consacré à l'Etat face
à l'alcool et aux drogues.

Selon l'ISPA, un quart des jeunes
Suisses de 1 5 à 25 ans avouent avoir fait

une expérience avec du haschisch ou de
la marijuana. Mais le nombre des fu-
meurs réguliers de haschisch (environ
50.000) n'est pas supérieur à celui des
jeunes consommant trop d'alcool. Quant
à l'héroïne, elle fait de plus en plus de
morts en Suisse, mais encore dix fois
moins que l'alcoolisme.

DROGUE MASCULINE

Actuellement, l'alcool reste une dro-
gue masculine, surtout chez les hommes
de 45 à 55 ans, alors que les femmes ont
plutôt tendance à abuser des médica-
ments et que les plus jeunes d'entre elles
rattrapent les hommes dans l'usage du
tabac.

La législation sur l'alcool et le canna-
bis est-elle favorable aux adultes et dis-
criminatoire à l'égard des jeunes ? La
réponse du législateur à la question de la

pénalisation est effectivement différente
selon qu'il s'agit des drogues « légales»
(alcool, nicotine, certains médicaments)
ou des drogues «illégales» (stupéfiants),
relève un fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de la santé publique. Cette inégalité
de traitement peut être vivement ressen-
tie lorsque, comme c 'est le cas avec le
haschisch, le dommage prévisible et le
potentiel de dépendance sont moindres
qu'avec certaines drogues tolérées, l'al-
cool en particulier.

Notre politique en matière d'alcool et
de drogue n'est pas satisfaisante et bien
souvent les intérêts de la santé publique
ne s'accordent pas avec les intérêts éco-
nomiques, affirme l'ISPA. La politique
appliquée en matière de drogues «dou-
ces» et «dures» ou de drogues légales et
illégales est manifestement contradictoi-
re. Fautil adapter la législation aux nou-
velles conditions de vie?

BERNE (ATS). - Presque trois ans après le tremble-
ment de terre qui ravageait une partie de l'Italie du sud,
causant la mort de plus de 3000 personnes, en blessant
8000 et en laissant 300.000 sans abri, le 23 novembre
1980, la Croix-Rouge suisse tire un bilan positif de son
action. Dans un communiqué, elle révèle qu'avec d'au-
tres organisations, elle a reçu de la population suisse 12
millions de francs et 700 tonnes de dons en nature.

La Croix-Rouge suisse rappelle qu'elle fit parvenir sur
les lieux de la catastrophe des tentes, des couvertures,
des vêtements, des sacs de couchage, des vaccins et des
ambulances à titre de secours d'urgence. Le Corps suis-
se d'aide en cas de catastrophe de la Confédération
construisit dans un premier temps dix baraquements
d'utilité .publique.

A LONG TERME

Dans une action à plus long terme, la Croix-Rouge
suisse a construit en 1981 une polyclinique à Sala-
Consilina, deux centres sociaux à Conza et à Castelnuo-
vo, et une garderie d'enfants à Lioni. En 1982, un centre
polyvalent pour les personnes âgées et handicapées a
été terminé à Muro-Lucano, tandis qu'à Andretta, la
construction d'un home pour personnes âgées vient
d'être achevée.

A Torella, 20 maisons mitoyennes de deux étages sont
actuellement en voie de construction. Dix-sept maisons
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doivent encore être construites à Teora et un troisième
et dernier projet du même genre sera réalisé dans une
commune qu'il reste à choisir.

Quelques jours après le séisme, à Laviano, un
vieillard qui récupérait dans sa maison une
chaise et de menues affaires. (Téléphoto AP) ,

>
^Bilan de la Croix-Rouge après le

séisme de 1980 en Italie du sud

Du 9 au 24 novembre

Festival fruits de mer
Plateau de crustacés: huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.
- soupe de poissons
- bouillabaisse de poissons de roche
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- homard à l'américaine
et bien d'autres mets pour vous rappeler
le bord de mer. îssse g- iez


