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L'hiver russe
Moscou sous 25 cm de neige. De mémoire de Moscovite, on n'avait
jamais vu un changement de saison aussi brusque. (Téléphoto AP)

MOSCOU (ATS/REUTER). - Une tempête de neige s 'est abattue ce week-end
sur la partie européenne de l'Union soviétique, amenant brusquement l'hiver
après un automne particulièrement clément. De mémoire de Moscovite , on
n 'avait jamais assisté auparavant à un changement de saison aussi soudain. De
la mer Arctique à la mer Noire, le paysage est uniformément blanc. Moscou est
enfoui sous 25 cm de neige et on peut voir des congères de plus d' un mètre
d'épaisseur.

Accusations en marge de l'affaire
Barbie : tollé général en France

PARIS (AP). - L'avocat de Klaus
Barbie, Me Jacques Vergés, a provo-
qué un tollé dans les milieux de la
résistance en affirmant durant le
week-end que Jean Moulin s'était
suicidé et n'avait pas été torturé.

«Jean Moulin a été livré par de
hauts responsables de la résistance
qui voulaient se débarrasser de lui»,
avait déclaré l'avocat à «Antenne 2»
(voir notre dernière édition).

M. Christian Pineau, ancien minis-
tre des affaires étrangères et ancien
membre du comité national de résis-
tance a déclaré : «Ma réaction est
bien sûr d'indignation, mais aussi de
surprise parce que je ne pensais pas
qu'au travers du procès Barbie, on
allait faire le procès de la résistance
française.

UNE LETTRE

Le député RPR du Rhône,
M. Michel Noir, a adressé à M""0 Mi-
chelle Cotta, présidente de la haute
autorité sur l'audiovisuel, une lettre
dans laquelle il écrit notamment:
«Je trouve qu'il n'est pas acceptable
qu'une telle interview ait été diffu-
sée sans que la thèse adverse ait pu
être présentée». M. Noir conclut:

«Je souhaite que la haute autorité
que vous présidez prenne connais-
sance de cet événement et en appré-
cie la portée (...) Verra-t-on un jour
un avocat prétendre que Klaus Bar-
bie est innocent?»

IL FAUT ÊTRE AVOCAT...

Pour sa part, le docteur Frédéric
Dugoujon, l'ancien maire de Caluire,
près de Lyon, chez qui la Gestapo a
arrêté Jean Moulin, a déclaré : «Il
faut être avocat pour dire des choses
pareilles. Que maître Vergés apporte
ses preuves ! Pour moi, ce sont des
arguties de prétoire. Quant au fait
que Jean Moulin se serait suicidé,
c'est tout simplement navrant après
le supplice qu'il a subi».

MANŒUVRE INDIGNE

Ancien résistant , le sénateur RPR
de la Loire, M. Lucien Neuwirth,
président du Conseil général, a parlé
d'une «manœuvre indigne». «Il ne
faudrait pas qu'une manœuvre per-
mette de transformer Barbie en un
justicier de la résistance, un redres-
seur de torts. Nous ne devons, en
aucun cas, oublier que Barbie est un
criminel de guerre et qu'il a torturé

de ses propres mains». M. André
Jarrot, président national des com-
battants volontaires de la résistance,
maire de Montceau-les-Mines
(Saône-et-Loire), exige de M° Ver-
gés des preuves de ce qu'il avance.

Il regrette d'autre part que «la
France soit obligée de chauffer et de
nourrir un criminel de l'acabit de
Barbie».

M" Jacques Vergés : c'est de lui
que vient tout le mal. Et certains
n'hésitent pas à accuser l'avocat
d'avoir voulu faire de la publicité
à bon marché pour le livre qu'il
vient d'écrire. (Téléphoto AP)

Quel mari!
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PÉKIN (ATS/AFP). - Un institu-
teur chinois a été condamné à 1 5 ans
de prison dans le sud-ouest de la
Chine pour avoir vendu de nombreu-
ses femmes, y compris ... sa propre
épouse à plusieurs reprises!

Le quotidien «Guangming»
(«Clarté») a indiqué que cette der-
nière retournait chez son mari après

chaque vente, laissant les acheteurs
bredouilles. Elle a été condamnée à
14 ans de prison.

En l'espace de cinq ans, Li Chang-
kui et sa femme ont ainsi obtenu près
de 60.000 yuans (3000 dollars) pour
avoir notamment vendu neuf jeunes
filles dans plusieurs provinces du
nord et du centre de la Chine. Li
profitait de sa profession d'instituteur
pour recruter les jeunes filles en leur
promettant de leur trouver un emploi
ou un fiancé...

La bougeotte des hivernants
Etonnant, prodigieux, comme les mœurs et les coutumes ont changé,

en une ou deux décennies. Naguère, dès la fin octobre, on s'organisait
consciencieusement chez soi pour affronter la saison froide. Hiverner
décemment , c'était se calfeutrer, bien au chaud, au coin du feu. Sans
bouger, sauf pour les divertissements classiques, à portée de la main: ski,
patinage, promenades dominicales.

Aujourd'hui au contraire, tout le monde se prépare à bouger. Le froid,
la neige, le verglas, la longue nuit hivernale ne sont plus un obstacle au
nomadisme individuel et collectif. Pour Noël, les familles éclatent. Les
jeunes vont se distraire de leur côté. Parents et grands-parents font leurs
propres projets d'évasion. C'est la fuite, hors du cercle familial. Moins on
se rencontre, mieux on se supporte mutuellement.

Les professionnels de la bougeotte hivernale se sont mis dans le vent:
les agences de voyages proposent des excursions tous azimuts propices
à toutes les formes d'évasion. Kuoni en a évoqué quelques-unes lors d'un
entretien avec la presse, montrant les points du globe qui attirent principa-
lement les migrants hivernaux.

New-York exerce l'effet d'un aimant sur une foule croissante de
touristes. Aussi des vols hebdomadaires spéciaux auront-ils lieu de no-
vembre au 23 mars. Les pays du soleil, vacances balnéaires à Noël, ont de
plus en plus la faveur des hivernants européens : le Sénégal et Eilat en
Israël figurent en tête des préférences. L'instabilité politique en Proche et
en Moyen-Orient n'est pas plus un frein que la situation à Sri Lanka, où
le mouvement touristique est en reprise notable.

Paradoxalement, les pays du froid ont le don d'exciter aujourd'hui la
curiosité du public. Quelques jours de ski de fond en Finlande et en
Suède, sous la conduite de Michel Rochat , de la Vallée de Joux, figure-
ront désormais au programme. «L'hiver en Russie» - incroyable mais
vrai! - connaît une vogue grandissante.

Autre nouveauté: les retraités n'aiment plus voyager en groupes
«troisième âge». Ils exigent d'être traités comme et au milieu de tout le
monde. Plus de ghetto pour le grand tourisme. Qui oserait s'en plaindre?

R. A.

L'affaire Moulin
Dans cette France malade de son

économie, dans ce pays qui ne peut
toujours pas faire reculer le chômage et
l'inflation et qui, dimanche après di-
manche, défie le pouvoir socialo-com-
muniste, un autre drame vient de sur-
gir. Ce n'était pas assez que, d'un bout
à l'autre du pays, les fermetures d'usi-
nes et de chantiers s'accélèrent. Voici
que le passé de la France éclabousse
ce que l'on certifiait, vient compromet-
tre des vérités que l'on croyait exem-
plaires. Voici que les images d'Epinal
du drame 1939-1945 se ternissent
soudain par ce que, de Lyon, une ques-
tion vient d'être posée. Est-il bien vrai
que le chef de la Gestapo locale Klaus
Barbie soit directement responsable de
l'arrestation de Jean Moulin, président
du Conseil national de la Résistance?
est-il vraiment exact que Moulin soit
mort sous la torture ordonnée par celui
que l'on appelle outre-Jura «le bou-
cher de Lyon»? Or , Moulin était le
délégué général de De Gaulle en Fran-
ce métropolitaine. Moulin était dans
l'Hexagone la signature du général. De
Gaulle avait donné pour mission à
Moulin d'unifier une résistance tour-
mentée de courants contradictoires.

Quarante ans après les faits , et sur
cette affaire , les Français ne se sont pas
encore réconciliés. Le Maréchal Pétain
disait jadis, fort justement, que ses
compatriotes avaient «la mémoire
courte». Il est un point, pourtant , au
sujet duquel les Français de l'un et
l'autre bord, sont toujours prêts à se
sauter à la gorge. L'histoire des années
d'occupation continue à les diviser.
C'est pourquoi, depuis les déclarations
de l'avocat de Barbie, et de partout,
des imprécations s'élèvent, des réquisi-
toires se multiplient. L'affaire Jean

Moulin, en cette fin de 1983, va dé-
chaîner des passions que l'on croyait
éteintes. A l'heure où tant de menaces
pèsent sur l'Occident, les Français une
nouvelle fois vont réapprendre à se
maudire.

La mort de Jean Moulin demeure
une énigme. Mais pourquoi vouloir à
tout prix faire croire que tout était beau
et que tout était grand dans la Résis-
tance? Elle eut ses soldats perdus, ses
espions et ses traîtres. L'avocat de Bar-
bie militant d'extrême-gauche, se lance
dans des outrances le conduisant vers
des chemins où il ne convient pas de le
suivre. Mais qui peut assurer que Jean
Moulin n'a pas été dénoncé? Qui peut
nier que, dans son entourage, pour des
raisons non encore élucidées, des
gens, apparemment sans reproches,
aient pu le livrer à la Gestapo? Bien
des choses dans cette affaire hantent
les consciences, d'autant que l'accord
était loin d'exister entre certains mou-
vements de résistance.

Qu'a voulu dire André Malraux le
19 décembre 1964 lorsque rendant
hommage à Jean Moulin, il déclara:
«la trahison a joué son rôle». Deux
affirmations se rejoignent. Qu'avait
donc en tête Barbie le 2 juin 1972 en
disant: «Mon extradition serait une
bien mauvaise chose pour la France».
Et qu'a voulu faire comprendre l'émi-
nent historien français qu'est Henri
Amoureux en précisant: « Fallait-il faire
du bourreau, l'arbitre de nos querel-
les»? Pourquoi et comment Jean Mou-
lin est-il mort? C'est le fantôme que
l'avocat de Barbie vient de sortir du
placard où l'histoire officielle l'avait en-
fermé.

L. GRANGER

Les «Cruise» sont arrivés
LONDRES (ATS/AFP/ Reuter). - Les premiers des

572 missiles nucléaires américains à moyenne portée «Crui-
se» , qui doivent être déployés en Europe occidentale, sont
arrivés lundi à la base de Greenham Common, en Grande-
Bretagne, comme prévu par le plan de déploiement de
l'OTAN. De son côté, le président Reagan a précisé dans
une lettre au chancelier Helmut Kohi ses nouvelles proposi-
tions en matière de désarmement.

Le chef de la Maison-Blanche y confirme que les négo-
ciateurs américains participant aux conversations de Genè-
ve sur la réduction des euromissiles proposeront cette se-
maine que les deux super-grands déploient un maximum de
420 ogives nucléaires à moyenne portée. Une partie seule-
ment de cet arsenal serait déployée en Europe, mais une
telle réduction doit être négociée è Genève.

A Washington, on déclare que M. Reagan a décidé d'affi-
ner ses propositions dans un dernier effort en vue de rap-
procher les positions à Genève avant le déploiement en
Europe occidentale de 572 missiles. Mais hier déjà, l'URSS
a fait savoir qu'elle rejetait les dernières propositions améri-

caines «qui n'ont rien d'inédit». En tout état de cause, le
déploiement a commencé lundi en Grande-Bretagne, mais
les experts militaires soulignent qu'il faudra plusieurs se-
maines avant que les missiles ne deviennent opérationnels.

A Londres, le secrétaire à la défense, M. Michael Heselti-
ne, dans une déclaration à la Chambre des Communes , a
confirmé l'arrivée à la base aérienne de Greenham Common
(80 km à l'ouest de Londres) de seize missiles de croisière
acheminés des Etats-Unis à bord d'un avion de transport
géant «Starfighter» de l'armée de l'air américaine.

Le ministre a donné aux Communes «l'assurance catégo-
rique» que les missiles de croisière américains «Cruise»
stationnés en Grande-Bretagne ne pourront pas être utilisés
ou déplacés sans l'accord du gouvernement britannique.

Le ministre a affirmé que ces armements étaient «essen-
tiels à la défense du pays et de ses alliées» et émis le vœu
que «maintenant l'Union soviétique réponde favorablement
aux propositions radicales de l'OTAN pour le contrôle des
armements».

La Chaux-de-Fonds : 7 jours de prison avec sursis

Da notre correspondant :

Le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a condamné
hier M. André Sieber , ancien
préfet des Montagnes, à sept
jours d'emprisonnement pour
violation des devoirs en cas
d'accident (article 92 de la loi
sur la circulation routière
LCR).

M. Bernard Schneider, prési-
dent, a retenu le deuxième ali-
néa de l'article qui stipule que le
conducteur qui a pris la fuite
après avoir tué ou blessé une
personne lors d'un accident sera
puni d'emprisonnement, quoi-
que le président du tribunal ait

considère que le terme de «fui-
te» dans la loi avait en l'occur-
rence une trop forte connota-
tion morale.

Le tribunal a également rete-
nu le deuxième alinéa de l' arti-
cle 51 de la LCR, qui oblige tout
conducteur à porter secours à
un blessé après un accident. Le
juge Schneider a donc suivi les
réquisitions du Ministère pu-
blic.

Ce jugement, si aucun recours
n'est déposé par la défense,
(quant à la procédure qui a con-
clu à ce nouveau jugement) , au-
près de la Cour de cassation pé-
nale neuchâteloise, devrait

constituer le point final judiciai-
re de «l' affaire du préfet» Pour
mémoire, rappelons que la voi-
ture de M. Sieber , au soir du 28
avril 1982, avait heurté et blessé
un piéton yougoslave au-des-
sous du restaurant du Reymond
et qu'il avait poursuivi sa route.
Ce n'est que le lendemain ma-
tin, pris de doutes, qu'il s'est
avisé d'appeler la police pour
s'enquérir d'un éventuel acci-
dent. Des entorses ont ensuite
été commises entravant la pro-
cédure judiciaire.

La question était ensuite sou-
levée au Grand conseil par le dé-
puté Jean-Claude Leuba (soc),
le 17 novembre 1982. Le Conseil

d Etat demanda au Tribunal
cantonal d'ouvrir une enquête
et de lui adresser un rapport.
Une déclaration a été lue le 15
décembre à la suite du dépôt
des conclusions de l'enquête
devant le Grand conseil , qui re-
levait les erreurs et manque-
ments du préfet, du caporal de
gendarmerie Ledermann, de
l'adjudant Chobaz et du com-
mandant de la police cantonale
Perrin.

Après l'ouverture d'une pro-
cédure disciplinaire, le Conseil
d'Etat, le 23 mars 1983, faisait
devant le Grand conseil une lon-
gue déclaration concluant l'af-
faire. M. Sieber était invité à
démissionner, le commandant
de la police cantonale se voyait
infliger une amende disciplinai-
re de 250 fr et le caporal un blâ-
me. Le 27 avril , le Conseil d'Etat
prenait acte de la démission du
préfet avec effet immédiat. Il
avait été suspendu de ses fonc-
tions depuis le début de l' année.

(Lire également en page 7).

R.N.
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Match à rejouer
Granges -Xamax :

date fixée

TAÏPEI (ATS/AFP). - Pour la troi-
sième fois en treize mois, un pilote de
l'aéronavale chinoise a fait défection
lundi et posé son appareil, «Mig-17»
sur l'aéroport international de Taiwan.

Le pilote, Wang Hsueh-cheng, 28
ans, a été accueilli à l'aéroport Chiang
Kai-chek par de hauts responsables de
l'armée taiwanaise et par un autre dé-
serteur chinois, Sun Tein-chin, qui
avait atterri en Corée du Sud avec son
«Mig-21 », le 7 août dernier. Il a été
brièvement interrogé avant d'être em-
mené à Taipeh.

Comme les autres déserteurs chi-
nois, Wang Hsueh-cheng devrait de-
venir millionnaire, puisque les autori-
tés de Taiwan leur offrent des récom-
penses en taels d'or, qui varient de 1,7
million à 2,9 millions de dollars, selon
le type d'avion.

L arrivée du «Mig-17» a Taiwan. (Téléphoto AP)
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Assemblée des cafetiers neuchâtelois au chef-lieu

Les assemblées des cafetiers , hôteliers
et restaurateurs (SCHR)neuchâtelois
sont, sinon toujours d' un intérêt trans-
cendant , du moins souvent animées. Cel-
le d'hier soir, à la Rotonde de Neuchâtel ,
qui s'est déroulée sous la présidence de
M. Charles Guinand, du chef-l ieu, le fut
à maintségards. Plus que par les critiques
parfois virulentes adressées à l'Etat et
notamment au département de police,
c'est surtout par l' intervention musclée
du conseiller d'Etat André Brandt, chef
de ce département , visiblement irrité par
certaines remarques faites aux divers, au
terme de l'assemblée, que celle-ci prit un
certain relief tout-à-fai t  inattendu.

Tout s'était déroulé tranquillement jus-
que-là. Le président présenta un rapport
d'activité assez copieux. Il évoqua avec
satisfaction l'accord sur le prix de vente
des vins de Neuchâtel, accord respecté
par la corporation dans le sens d'une
baisse compte tenu de la forte récolte
1 982: il parla des cours de cafetiers, des
horaires de travail , du cours de recyclage
pour chômeurs et du piteux résultat ob-
tenu (11 participants dont 5 du canton
et 1 seul... chômeur!), de la future nou-
velle loi sur le tourisme dans le canton
(pas satisfaisante en ce qui concerne les
structures, dit la SCHR , qui voudrait une
centralisation des offices de tourisme
pour donner au canton des moyens fi-
nanciers accrus pour une meilleure pro-
pagande en faveur du canton). Il a aussi
parlé d'un certain désordre dans les pa-
tentes auquel l'Etat va remédier. Il a en-
coredemandé à l'assemblée, ce qu'elle a
fait , de ratifier l'augmentation de la coti-
sation des membres (de 30 à 100 fr.)
déjà acceptée par l'assemblée des délé-
gués.

Enfin, il a salué la naissance de nou-
veaux contacts entre la société et son
comité et les organes de l'Etat pour une
étude commune des problèmes en sus-
pens, notamment celui des patentes et le
projet de nouvelle loi sur les établisse-
ments publics.

LES COMPTES ET LE BUDGET

Le secrétaire-caissier Me Claude Cat-
tin eut l'occasion, avant de parler du
budget 1984, de rappeler que les comp-
tes de 1982 de la société avaient bouclé
par un déficit de 17.500 fr. C'est à la
suite d'un rapport oral approfondi que
l'assemblée du jour accepta , à l'unanimi-

té moins deux abstentions, l'augmenta-
tion de la cotisation proposée par le co-
mité et acceptée en assemblée par les
délégués réunis récemment.

DÉJÀ , ENTENDEZ-VOUS
ENTRE VOUS!

Vivement pris à partie, critiqué par plu-
sieurs interpellateurs aussi bien sur les
futures lois sur le tourisme et les établis-
sements publics, qu'au sujet de l'octroi
des patentes et le coût de celles-ci , ou
encore à propos du contingent des
étrangers , le conseiller d'Etat André
Brandt n'a pas mâché les mots de sa
réponse:

- D'abord entendez-vous entre vous,
si vous voulez qu'on vous prenne au

sérieux , dira-t- i l  avec vigueur à ses audi-
teurs en guise de préambule. Ensuite,
faites des propositions raisonnables et
vous serez écoutés ! C'est facile de dire
qu'en tout la faute est à l'Etat. Ce peut
même être drôle à l'occasion, mais ça ne
fait rire plus personne surtout dans un
canton économiquement malade comme
le nôtre !

En toute circonstance, il est possible
de discuter raisonnablement des problè-
mes, dira encore M. Brandt à certains
cafetiers à qui il venait de donner une
magistrale leçon de bon sens et de mo-
dération. L'Etat , quant à lui, est toujours
ouvert au dialogue et son désir d'une
franche collaboration avec la corporation
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers ne
peut être mis en doute. Nous ferons tout

pour trouver des solutions satisfaisantes.
Au cours de cette assemblée, à laquel-

le étaient invités MM. André Buhler , pré-
sident du Conseil communal de Neuchâ-
tel, Maurice Frainier , premier secrétaire
du département de police et René Leuba,
directeur de l'ONT , l'assemblée a accla-
mé cinq nouveaux membres honoraires:
Mme Jeanne-Marie Mauron (La Chaux-
de-Fonds), MM.Alex Riesen (Montet-
Cudrefin), Michel Garessus (Neuchâtel),
Francis Wehrli (Cormondrèche) et Jean
Kohler (Neuchâtel).

La partie administrative a été suivie
d'un dîner , préparé par MM. Lucien Gé-
taz, son chef Jean-Pierre Berthonneau et
sa brigade, la soirée se terminant par une
partie récréative.

G. Mt

Le boutefeu de la Réforme !
Publication des actes du colloque Guillaume Farel

Il y a 450 ans, la Réforme était intro-
duite à Neuchâtel. A l'occasion de cet-
te célébration, un colloque Guillaume
Farel a tenu ses assises à Neuchâtel en
1980, organisé par les professeurs
Pierre Barthel et Willy Rordorf, avec
l'appui de l'Université, de l'Etat et de la
Vil le de Neuchâtel, et le concours de
l'Église réformée neuchâteloise.

Les actes de ce colloque viennent
d'être publiés, en deux volumes, dans
la « Revue de théologie et de philoso-
phie». Le premier volume contient les
communications présentées par des
participants, protestants et catholi-
ques, venus de huit pays d'Europe et
d'Amérique. L'accent a été particuliè-
rement mis sur la théologie de Farel,
celui-ci étant brossé par Lucien Febvre
comme le boutefeu de la Réforme,
ainsi que le relève M. Richard Stauffer
dans son avant-propos. Celui-ci rap-
pelle également la profonde influence
qu'a eue sur Neuchâtel le bouillant
réformateur, dont la statue trône sur
l'esplanade de la Collégiale. Un hom-
me qui n'était pas de tout repos, ainsi

qu'en témoignent par exemple ses re-
lations avec Erasme (étude de M. J.-P.
Massaut, de Liège) : à la suite de mé-
sententes portant sur des points doc-
trinaux, Farel traite Erasme de renard,
de singe ou encore de caméléon... et
s'attirant lui-même une jolie série d'in-
jures.

Des problèmes d'édition ont aussi
été traités, et d'autres mises au point
ont été apportées à «La biographie
nouvelle», rédigée en 1930.

Le second volume contient dans
l'ordre chronologique les références à
plus de mille lettres écrites ou reçues

par Farel , ainsi que l' indication de leur
mode de transmission, leur incipit et la
référence à leur publication. Deux cent
d'entre elles environ sont inédites. Ce
répertoire a été établi par Mlle Domini-
que Quadroni, sous la direction de M.
Rémy Scheurer.

Ce volume traite également de
«L' oeuvre imprimée de Guillaume Fa-
rel», par M. Jean-François Gilmont.
Ces oeuvres sont rangées dans l'ordre
chronologique, et chacune des édi-
tions anciennes est étudiée dans une
notice qui contient la description bi-
bliographique de l'ouvrage, un com-
mentaire et des références. Cette étude
comprend aussi une liste des éditions
postérieures au XVI mc siècle et la re-
production de 30 pages de titres.

Sous l'égide de la Nouvelle société helvétique

« Les rôles cachés de la presse »
Notre confrère Claude Monnier, ancien

rédacteur en chef du «Journal de Genève»,
directeur de la revue «Le temps stratégi-
que» était hier soir , à l'Université , l'hôte du
groupe de Neuchâtel de la Nouvelle société
helvétique (NSH) présidée par le professeur
J.-L. Leuba. On aura l'occasion de revenir
sur certains aspects particulièrement inté-
ressants de l'exposé de M. Monnier, d'au-
tant plus que le sujet abordé : « Les rôles
cachés de la presse» est à la fois vaste et
complexe.

UN'REGARD ORIGINAL
SUR LES MÉDIAS

Notre confrère s'est adressé à un auditoi-
re motivé, peut-être , à l'idée de voir un
journaliste descendre dans la fosse aux
lions.

Le public n'a pas été déçu, car Claude
Monnier a réussi le tour de force d'éviter les
clichés courants sur la presse écrite , pour
aborder son sujet dans une approche inat-
tendue, invitant ainsi l'assistance à une ré-
flexion originale. En quelque sorte , il a porté
un regard différent sur les médias en proje-
tant une lumière latérale permettant de faire
ressortir les faces , ou les rôles , cachés de la
presse.

Aux yeux du public , la presse détient un
pouvoir «formidable» . Le journaliste peut
modifier l'évolution d'un événement , in-
fluencer le comportement d'un groupe so-
cial ou encore le cours de la vie et de
l'histoire. M. Monnier , qui n'est pas tendre
pour ses confrères «prétentieux» qui pen-
sent détenir la vérité , sans avoir vécu une
expérience , a fait preuve d'humilité. Pour
lui, la presse n'est pas un instrument formi-
dable , au sens étymologique du terme, qui
inspire la crainte.

LE JOURNAL ET SES LECTEURS

Notre confrère est frappé par le fait que
les journalistes, censément au courant de
tout , et à qui rien ne devrait échapper , sont
ceux qui s'interrogent le moins sur la signi-
fication de la presse.

Il s'appuie sur une hypothèse originale:
le journal a, dans une société moderne,
remplacé l'Eglise du Moyen âge, non pas
comme institution abstraite , mais comme
centre de voisinage, offrant à ses fidèles
identé, sentiment d'appartenance, donc une
énorme sécurité psychologique et sociale.

Partant de cette hypothèse, il dévoile les

relations physiques du lecteur avec son
journal: le toucher: l'odorat: l' ouïe : la vue.
Le lecteur , à l' image du fidèle de jadis , vit la
joie sensuelle du grand format , «plonge»
dans son journal , le saisit à pleines mains
(comme les sains dans l'Eglise). Son en-
cens est l' odeur de l' encre, du pap ier . Le
froissement du papier , le dépôt matinal du
journal et sa vue pourraient enfin se compa-
rer aux chants reli gieux et aux sensations
provoquées par les orgues et l'apparat reli-
gieux.

Autre constatation originale portant sur
les relations morales et sentimentales du
lecteur avec son journal : lorsqu 'un lecteur
trouve dans son journal un article qu'il juge
faux ou mauvais, au lieu de réag ir logique-
ment , est tenté de se désabonner , bien que
l'article en question ne l'ait nullement in-
fluencé.

Le lecteur veut que le journal s'engage
dans la vie sociale , comme un bon pasteur
devrait le faire. Il demande, outre l' informa-
tion, que la presse défende les faibles , dé-
nonce l'injustice , secoue l'apathie des auto-
rités , allant jusqu 'à souhaiter qu ' il s'occupe
de ses loisirs. En même temps , le lecteur
veut surtout que le journal soit un produit
essentiellement stable , donc sécurisant.
D' où le rôle vital dans un journal d' une
formule graphique stables et des rubriques
répétitives à emplacement fixe.

DES RESPONSABILITES

Claude Monnier constate que chaque
pays a la presse qui correspond à ses insti-
tutions. En Suisse, les médias , qu'elles
soient de droite ou de gauche, ou encore
«indépendantes» se distinguent par leur ca-
ractère conservateur . Sans doute , à l' image
de leurs lecours !

Le journaliste , par le biais de la presse , a
de lourdes responsabilités. La liberté d'ex-
pression? On devrait parler plutôt de la li-
berté de prendre des risques et d'avoir le
courage de le faire et d' en subir éventuelle-
ment les conséquences.

Le conférencier souhaite une presse
«agressive», c 'est-à-dire une presse crit i-
que:

- Le rôle de la presse est de construire et
non pas de détruire... J. P.

Mann-Epagmer : pour
prévenir les incendies

De notre correspondant :
Dans le cadre de l'organisation généra-

le de lutte contre les dangers d'incendie,
élaborée par les autorités communales
avec l'appui des principales institutions
et entreprises locales, le corps de sa-
peurs-pompiers de Marin-Epagnier a mis
sur pied un nouveau cours de formation
pour des porteurs d'appareils de protec-
tion contre les gaz.

La première journée de ce cours, réser-
vée aux porteurs instruits, a été placée
sous la responsabilité du lieutenant J.-
C. Gillabert et du capitaine J.-C. Borel.

Les participants, venus des corps com-
munal, de Préfargier et de Migros, ont
participé le matin à des exercices de re-
connaissance de locaux avec établisse-
ment de croquis et rapports. L'après-midi
a été consacré à des exercices de sauve-
tage, avec ou sans moyens auxiliaires,
dans les combles d' une ferme. Les sauve-
teurs se sont également exercés à inter-
venir dans un silo à fourrage qui peut
produire des gaz très toxiques lors du

processus de fermentation. Un autre
cours est prévu pour le 17 novembre.
Deux autres seront consacrés à la forma-
tion de nouveaux porteurs appelés à ren-
forcer et assurer la continuité des grou-
pes de secours actuels. Ils se dérouleront
les 19 et 26 novembre. Face à l'utilisa-
tion de plus en plus grande de matériaux
de construction dégageant, en cas de
combustion, des fumées et des gaz dan-
gereux, la formation de ces spécialistes
revêt une grande importance.

L'IMPORTANCE DE
L' INSTRUCTION

La formation doit satisfaire à des exi-
gences strictes , édictées par la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pompiers. L'en-
gagement des groupes pour des mis-
sions de reconnaissance, de sauvetage
ou d'extinction est soumis également à
des règles de sécurité impératives.

L'ensemble de ces mesures se justifie
pleinement. Ces spécialistes sont appe-
lés à intervenir dans des atmosphères
très appauvries en oxygène et dans des
locaux parfois très vastes et à la topogra-
phie compliquée. Dans de telles condi-
tions, une erreur peut avoir de graves
conséquences.

Pour ces raisons, les groupes complè-
tent leur formation par des visites régu-
lières des principaux bâtiments indus-
triels et commerciaux ainsi que ceux des
secteurs hospitaliers et publics situés sur
le territoire communal.

Mercredi 16 novembre 1983,
320mo jour de l'année.

Les principaux anniversaires his-
toriques :

1980 - L'explosion d'un dépôt de
munitions fait plusieurs dizaines
de morts et des centaines de bles-
sés à Bangkok.

1977 - Avant de rencontrer le
président Jimmy Carter , le shah
d'Iran annonce son intention
d'agir activement pour empêcher
une hausse des prix du pétrole.

1972 - Les Etats-Unis et l'Euro-
pe occidentale proposent à l'URSS
d'engager des pourparlers explo-
ratoires sur une réduction des for-
ces militaires en Europe centrale.

1970 - Les autorités pakistanai-
ses annoncent qu 'un typhon et un
raz-de-marée sur la baie du Benga-
le pourraient avoir fait un demi-
million de morts.

1968 - L'Union soviétique lance
«Proton-4 », le plus gros vaisseau
de l'espace jamais mis en orbite
jusque-là.

Il est né un 16 novembre : le
compositeur allemand Paul Hinde-
mith (1895-1963). (AP)

Sport-Toto
18 gagnants avec 13 points :

14.925 fr. 50: 437 gagnants avec 12
points : 314 francs: 4887 gagnants
avec 11 points: 28 fr. 10: 29.792
gagnants avec 10 points: 4 fr. 60.

Dotation supplémentaire de
50.000 fr. en faveur de la somme
gagnante du prochain concours.

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 5641 fr.
90: 73 gagnants avec 5 numéros:
575 fr. 40: 2183 gagnants avec 4
numéros : 14 fr. 45; 22.809 gagnants
avec 3 numéros : 2 fr. 75.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 240.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

1.627.353 fr. 30; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 66.666 fr. 65; 136 gagnants avec
5 numéros : 7101 fr . 90; 6513 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
11 7.008 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Un bateau a vapeur
va revivre

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je me permets de si gnaler cette nouvel-

le déjà diffusée par certains journaux  de
Suisse alémani que à l' a t ten t ion  des lec-
teurs qui ont la nostalgie des bateaux a
vapeur.

Dés la saison 1986, après 15années
d' absence , le majestueux « Blùmlisal p»
sillonnera à nouveau les eaux de l' id y lli-
que lac de Thoune . après une totale réno-
vation.  Il est possible qu 'il reste chauffé
au charbon , cc qui constituerait  une rare-
té.

Ce sera ainsi le treizième vapeur res-
tauré en Suisse , après le nouveau lance-
ment de l' «Untervv alden » en 1985 sur le
lac des Quatre-Cantons.

Veuille/, acréer...
R. SCHMID

Neuchâtel . »

Correspondances

N'a-t-il jamais eu
de mère ?

AU JOUR LE JOUR

L 'art du billet est difficile . Certains y
pataugent quavid ils ne s 'y noient pas. Il
devrait être spirituel: il ne l 'est pas tou-
jours . La brièveté lui va comme un gant
mais il lire trop souvent en longueur. On
n 'en finit p lus : les préceptes d 'Eugène
Sue le marquent plus que l 'exemple
d 'Escarp it ou de Frossard.

Certains billets peuvent même être de
très mauvais goût. De tels relents , nous
en avons trouvés récemment dans le très
sérieux « Journal des fonctionnaires des
PTT et des douanes ». De deux choses
l 'une: ou la p lume vole généralement
bas et le traducteur ne peut redresser
l 'appareil , ou bien ce monsieur aime ra i-
sonner ' par l 'absurde et n 'en a pas les
moyens. Sous la signature qu 'on devine ,
et c 'était « Incognito » , un collaborateur
de cette publication traitait récemment
de la hausse des prix et des augmenta-
tions pendant au ne: des assurés aux
caisses-maladie . A croire cette p lume ,
les causes de celle augmentation à venir
sont la p léthore de médecins et des pro-
fessions annexes , leurs tarifs exagérés ,
les prix toujours p lus coûteux d'appa-
reils toujours plus sophisitiqués et le
vieillissement de la population.

Arrivé là , le visage masqué se déchaî-
ne: « ... Les personnes âgées sont d 'ail-
leurs les vraies coupables . Elles sont
souvent malades et s 'obstinen t à se faire
soigner pour vivre p lus longtemps qu 'il
est nécessa ire. Dans ces conditions , seu-
le la méthode dite du cocotier , utilisée
avec succès dans certain es régions de
l 'Afrique , permettrait de diminuer le
nombre des patients en ne conservant
que des vieillards en bon étal. » Suit une
conclusion traitée avec les mêmes ac-
cents de délicatesse.

Un billet doit être bref, spirituel...
Nous avions oublié le troisième ingré-
dient: ne jamais tomber dans la mufle-
rie. Malheureusement pour eux , pos t iers
et douaniers y ont eu droit.

NEM O

L'Orchestre symphonique lau-
sanmois qui interprétera Brahms et
Dvorak au Temple du bas, avec la
participation du pianiste Olivier
Sôrensen, jouera vendredi et non
mercredi soir, comme il a été écrit
par erreur dans notre édition
d'hier.

Brahms
et Dvorak

î naque année, la tradit ion se répè-
te qui veut que le chœur mixte de la
Béroche que dirige avec compétence
et dynamisme M. Charles-André Hu-
guenin, donne deux concerts de
l'Avent , l' un au temple de Sa in t -Au-
bin, l' autre en celui de La Coudre
Cette année, ils ont été f ixés respecti-
vement au samedi 3 décembre et di-
manche 4.

Le programme mis au point par les
solistes , le chœur et l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois, qui apporte
comme à chaque fois son précieux
concours, est de taille et vise haut
On n'y entendra le «Magnif icat) :
d'Albinoni, page rarement jouée et
qui sera sans doute une découverte
pour les auditeurs, suivi du duo du
«Magni f icat» de J.-S. Bach. Ces
deux pages préluderont à deux au-
tres si gnées du Cantor de Lei pzig : la
Cantate N° 56 (« Ich wili den Kreuzs-
tab gerne tragen») et la superbe suite
en si mineur pour flûte et corde qui
se termine par la célèbre et bondis-
sante «Badinerie» , sorte de «must »
des flûtistes. Le soliste de cette com-
position sera l' excellent Jean-Fran-
çois Perret.

Deux pages de Schubert seront
données pour finir , le «Tontum ergo»
qui sera suivi de la belle «Messe en
sol majeur» pour soli , chœur , orgue
et orchestre , page admirable où l'on
retrouve toute l' inspiration de Schu-
bert , inspiration parfois naïve, mais
qui respire avec une sincérité de cha-
que instant.

AFFICHE AMBITIEUSE

On le constate , cette aff iche ambi-
tieuse méritait des solistes de haute
valeur. Ce sera le cas puisque l'on
écoutera Marcelle Monnin, soprano ,
Catherine Vaucher , alto , Philippe
Vaucher , ténor , et Etienne Pilly, bas-
se. L'orgue sera tenu par Monique de
Cerjat et l'ensemble placé sous la ba-
guette de Charles-André Huguenin.
Souhaitons que ces deux concerts
connaissent comme par le passé le
succès que la qualité des art istes et la
richesse du programme devraient
bien évidemment leur valoir.

J.-Ph. B.

Deux concerts
de l'Avent

par le chœur mixte
de La Béroche

Conservatoire: 20 h 30, conférence de M. F.
Seydoux «L' orgue Saint-Nicolas de Fri-
bourg, son histoire, son rayonnement, sa
restauration».

C.C.N.: 14 h et 16 h, film de Walt Disney «Le
roi des grizzlis».

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
10 h à 12h; 14h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie 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.Lyceum-
Club: U. Tissot icônes - C. Béguin , poterie
- I. Deluz, fers forgés.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h. 20 h 45, Les chiens de paille.

1 8 ans.
Arcades : 20 h 30, Garçon ! 16 ans.
Rex: 20 h 45. Le marginal. 14 ans. 3mc se-

maine

Studio: 21 h. Une femme objet. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Monty Python - Le

sens de la vie. 16 ans. 2mc semaine
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Staying Ali-

ve. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bounce -

Jazz-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. 24 11 52.
AA:  Alcooli ques Anonymes , tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon - Epan
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte , Corcelles , tél . 31 13 47 .

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Jacques Mina

la , peintures , aquarelles, dessins.

CARNET DU JOUR

FRANCE VOISINE

D'un corespondant :
Des chasseurs alsaciens ont découvert

samedi le squelette d'une jeune femme
dans une forêt de Ferrette , dans le Haut-
Rhin , non loin de la frontière franco-suisse.
Il pourrait s'agir d'une ressortissante suisse
âgée de 20 ans, dont on n'avait plus de
nouvelle depuis décembre 1982.

Suicide ou affair e criminelle? C'est ce
que les enquêteurs tentent d'élucider. En
tout cas, c'est le sixième cadavre découvert
en Alsace , en moins d' un mois. Dans la
troisième semaine d'octobre , cinq cadavres
avaient été trouvés en l'espace de trois
jou rs, dont celui d'une femme sans tête et
sans mains , et qui n'ont pour l'instant tou-
jou rs pas été identifiés.

En tout cas , ce nouveau cadavre , puis-

qu'il s'ag it encore d' une disparition, a été
retrouvé tout près de la frontière. Il ne res-
tait plus que les os. Par contre, le squelette
était encore presque totalemet habillé. Seul
le pantalon, un jean, manquait. On l'a re-
trouvé quelques mètres plus loin. Avec ce
pantalon , une paire de bottines et les sous-
vêtements.

Non loin du squelette se trouvaient éga-
lement un sac à main et un passeport suisse
sur lequel figure le nom d'une jeune femme,
âgée de 20 ans. Rien ne dit pour l' instant
qu'il appartenait réellement à la personne
en question. Du côté des policiers suisses ,
on soutient que la jeuns Suissesse , dispa-
rue en décembre 1982 du domicile de ses
parents, était connue comme une toxico-
mane.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Les deux grandes villes lémaniques res-
tent attirantes. Contrairement à Zurich et
Bâle , Genève et Lausanne ont vu leur popu-
lation résidente augmenter en 1982. Telles
sont les observations qui ressortent de la
publication des statisti ques de l'Association
des villes suisses.

Genève vient en tête quant au nombre
d'habitants par hectare avec 107 person-
nes, suivie de Bàle (83 habitants), Zurich
(56) et Lausanne (50). Les habitants de la
capitale fédérale sont un peu plus à l'aise
avec 43 citadins à l'hectare.

Par rapport à 1981, le bilan exprimé en
pour cent pour les plus grandes métropoles
s'établit comme suit: Bàle (moins 0,42 pour
cent), Berne (moins 1 pour cent), Genève
(plus 0,71 pour cent), Lausanne (p lus 0,39
pour cent) et Zurich (moins 0,71 pour
cent).

Les grandes villes ont connu ces derniè-
res années une lente érosion. De 1970 à
1 982, Bâle a perdu 1 5,6 % de sa population
et la métropole zuricoise 14 pour cent. Les
villes de 50.000 à 99.000 habitants ont
enregistré les mêmes problèmes. Dans le
groupe des «20.000 à 49.900 habitants», la
situation est quelque peu différente. Les
villes de Lugano, Lancy, Vernier et Duben-
dorf ont vu en effet leur population aug-
menter , alors que sous l'effet de la crise , La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel perdaient un
nombre important de résidents. (AP)

Des villes perdent
des habitants

d'autres en gagnent...

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

URGENT!)
NOUS CHERCHONS

AIDE DE CUISINE
156480-176 Tél. (038) 51 39 98

Dans nos boucheries
principaux magasins...

Saucisse

ĝM/k à rôtir
$ffa de POicflC
KHgfl  ̂ les 100 g « wW

159336 176 ...g/ SUfiSf' CBUtlB

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tel 25 65 01



W 5 : le « chaînon manquant »
en ... voie de réalisation !

Au fil des mois, la gestation de la
N5 prend çà et là des ampleurs qui
ne sauraient échapper à l' oeil le
moins averti. Gloutonne , la fatale
avale obstacles et courbes au mé-
pris de la digestion quelquefois len-
te ou malaisée du simple specta-
teur. Mais le «consommateur» de
demain peut s'informer...

Et le doit parce qu'on lui ouvre toutes
grandes les portes sur le tronçon Marin-
Saint-Blaise-Hauterive de la N5, mise à
l'enquête publique dès aujourd'hui et
jusqu 'au 15 décembre. Ainsi le «chaînon
manquant» de l'autoroute neuchâteloise
- la partie ouest sur territoire communal
de Neuchâtel devant faire l'objet d' une
mise à l'enquête complémentaire au prin-
temps 1 984 - qui entre dans sa phase de
réalisation , fit-i l hier à Hauterive l'objet
d'une conférence de presse réunissant
comme il se doit et notamment les repré-
sentants des communes intéressées.

L'EXEMPLE D'AUVERNIER

Pour l'occasion, le chef du départe-
ment des travaux publics, M. André
Brandt , n'allait pas manquer de relever la
première présentation d'un projet général
s'inscrivant de Marin à Neuchâtel , pré-
senté avec l'octroi des quatre communes
visées , en juillet 1 979.

- A cet égard, l'exemple d'Auvernier
fut déterminant dans ce souci de redon-
ner des rives à la population. Depuis
Monruz à l'emplacement de Favag, le lac
n'est pas restitué aux habitants. Les nou-
veaux projets s'en soucient , visent à
quelque chose d'aussi beau et d'aussi
important qu'Auvernier , expliqua M.
Brandt.

Le chef du département n'en rappela
pas moins cette date du 24 mars 1 982, le
Conseil fédéral donnant son accord au
projet alors devisé pour la somme de
quelque 110 mio de francs :

- Nous étions dès lors autorisés à pré-
parer le projet définitif.

On discuta bel et bien avec les com-
munes depuis, s'enquit de la sorte des
désirs et des craintes de la population
pour en arriver à un accord total : la route
serait la moins visible possible et l'impact
du bruit d'aucune façon supérieur à celui
qui existe aujourd'hui. Quant aux tra-
vaux , ils devraient pouvoir commencer
dès la fin de 1985, M. Brandt ayant évo-
qué la situation intenable de Saint-Biaise
avec ses 25.000 véhicules par jour au-
travers de son circuit inadéquat.

Soulignant par ailleurs l'impact écono-
mique de l'Entre-deux-Lacs, M. Brandt a
conclu:

- Cette route va être extrêmement im-
portante pour la région de Marin à Neu-
châtel , véritable liaison qui nous incite
d'autant à soigner les rives pour en faire
des lieux accueillants.

Autre précision du chef du départe-
ment: tandis qu'une prochaine mise à
l'enquête tranchera de la frontière d'Hau-
terive à Nid-du-Crô , la Béroche n'est pas
près d'avoir son autoroute avant 1992,
voire une année plus tard , bien que le
projet soit aux mains du Conseil fédéral
depuis 1975. Rapport Bille oblige qui ne
sera certainement pas discuté avant
1985...

ESPOIR - RÉALITÉ

Autre espoir: le tunnel sous la Vue
dont M. Brandt dit les bonnes chances
de réussite. Autre réalité: l'aspect techni-
que du «Chaînon manquant», cet impor-
tant tronçon commun à la N5, à la T10
autant qu 'à la T20, ainsi que le rappelait
pour sa part M. Jean-Jacques de Mont-
mollin, ingénieur , chef de l' office de
construction de la N5.

«Venant de l'Entre-deux-Lacs , à l'en-
trée est de Saint-Biaise, l'autoroute s'en-

LE PORT D'HAUTERIVE ET L'ENTRÉE OUEST.(Avipress-P. Treuthardt)

gagera sous le niveau du sol et y restera
pratiquement jusqu 'à la limite communa-
le Hauterive-Neuchâtel , soit sur quelque
3 km: une première tranchée couverte
d'environ 400 m la fera passer sous le
quartier du vieux collège, les voies BN, la
rue de la Musinière, à Saint-Biaise , a
peine le temps de voir le ciel par un
«hublot» horizontal , une nouvelle cou-
verture de 300 m, à la hauteur de la gare
BN, conduira la N5 sur son parcours
littoral , où elle restera constamment dé-
nivelée par rapport aux importants rem-

blayages dans lesquels elle s'insérera. Sur
près de 500 m, une couverture partielle
(chaussée nord) protégera les habitants
des bas et des hauts quartiers du bruit ,
avant qu'une nouvelle tranchée couverte
de 400 m escamote à nouveau l'autorou-
te sur le territoire d'Hauterive. A Cham-
préveyres, derrière un rideau de verdure ,
la N5 refera un instant surface pour resp i-
rer et aller rejoindre l'emprise actuelle de
la RC 5 puis la jonction du Nid-du-Crô
par d'autres tranchées , couvertes ou
non.»

DANS LA TETE

Un « petit» cheminement à se mettre
dans la tète avant d'aller consulter plans
et maquettes. Il faut par ailleurs savoir
que cette route qui se veut discrète en-
gendrera des aménagements publics
spectaculaires. Dans la baie d'Hauterive-
Saint-Blaise , quelque 13 ha de zone de
détente seront essentiellement réservés
aux piétons, aménagés pour sa paix et
son plaisir dans un cadre qu'on souhaite
le plus «naturel». On veut ainsi rendre les
rives du lac au public tandis que deux
nouveaux ports de petite batellerie flan-
qués de ports de pêche professionnelle
seront aménagés à Hauterive et à Saint-
Biaise , le premier de 150 places , le se-
cond nouvellement doté de 300 places.
Un étang destiné à l'alevinage de truites
sera par ailleurs créé à Saint-Biaise sur le
cours du Ruau.

Parmi d'autres aménagements prévus,
on ne saurait passer sous silence la créa-
tion - enfin - d' une piste cyclable tota-
lement séparée des circulations piéton-

nes et motorisées qui sera construite sur
toute la longueur des nouveaux aména-
gements, favorisant une intéressante liai-
son de Marin à Neuchâtel. Il faudra en-
core attendre jusqu 'en 1990 !

Hauterive ne s'en laisse toutefois pas
conter par le temps pour frapper fort
dans cette étape décisive, au même titre
que Saint-Biaise et Marin du reste. Le
président de commune altaripien. M. Gil-
les Attinger a rappelé hier cette mise à
l'enquête publique, dès demain, de l'im-
portant projet :

- Il s'agit là d' une étape décisive, en-
gageant des prises de position définitives
pour la réalisation de ce tronçon d'auto-
route qui aura pour notre commune des
répercussions aussi considérables que la
construction de la ligne BN au début du
siècle. Si l'apparition du train a eu pour

conséquence la césure d'Hauterive avec
le lac , l'implantation de l'autoroute doit
absolument remédier à cette situation et
redonner aux habitants d'Hauterive et à
tous nos hôtes, un contact direct avec
l'eau. Toutefois l'enjeu du pari est énor-
me, le droit à l'erreur est inacceptable a
souligné M. Attinger. L'ensemble des
aménagements doit être une réussite à
tous points de vue.

C'est en particulier cet aspect qui est
soumis à la réflexion de chacun pour un
point de vue qui pourra être débattu lors
d'une séance d'information publique qui
aura lieu, jeudi au foyer Voumard , sous
l'égide du Conseil communal et d'enten-
te avec le service des Ponts et chaussées.
A bon entendeur!

Mo. J.

La chasse et le gibier se portent
bien dans le canton de Neuchâtel
La chasse s est terminée samedi der-

nier dans le canton de Neuchâtel pour le
chevreuil et le lièvre après avoir été ou-
verte le 1er octobre, tandis qu'elle s'est
étendue sur neuf jours pour le chamois.
Bilan provisoire de la saison 1 983: 11 00
chevreuils (année record 1980 avec
1434 bêtes) et 54 chamois tués. En ou-
tre, l'inspection de la chasse estime , bien
que le nombre de lièvres abattus soit
difficile à établir parce qu'il s'agit d'une
chasse libre, que l'on se tient à la moyen-
ne habituelle de 850 à 1200 animaux
tués. Des chiffres plus exacts ne peuvent
être connus qu'à la fin de l'année cou-
rante , quand toutes les statistiques se-
ront revenues au Château.

350 CHAMOIS
DANS LE CANTON

«Le chamois du Jura est en voie de
disparition ! » écrivait récemment un jour-
naliste lausannois vraiment mal rensei-
gné. Or , s'il est vrai qu'après avoir été
«réintroduit» dans notre Jura neuchâte -
lois dans les années suivant la dernière
guerre on a pu dénombrer jusqu 'à 700
chamois il n'en reste que 350.

La cause de cette diminution il faut la
chercher non pas du côté des chasseurs ,
qui, depuis 1 963, abattent bon an mal an
de 30 à 50 animaux en moyenne, mais
des lynx qui, depuis leur réintroduction
dans le canton en 1974-75, ont tendan-
ce à disperser le troupeau des chamois
«neuchâtelois» en direction du Jura
français dans la région de Cluses-et-Mi-
joux près de Pontarlier.

Sur les 520 chasseurs patentés du can-
ton 80 seulement ont traqué le chamois
durant les neuf jours de chasse de cette
année. Et sur les 54 bêtes tuées, d'un
poids moyen de 23 à 25 kilos , 28 étaient
des mâles et 26 des femelles.

Commentant ces résultats , l'inspecteur
de la chasse , M. J.-C. Pedroli , note que
1 983 est une nouvelle bonne année pour
les chasseurs de chamois. Le nombre
d'animaux tirés correspond aux résultats
obtenus ces six dernières années. Un
équilibre entre le cheptel sur pied et la
chasse semble s'être installé.

Avec 1100 chevreuils tués du 1er oc-
tobre au 12 novembre, on peut dire que

la chasse, là aussi , a été bonne. Ce chif-
fre est qualifié de convenable par M.
Pedroli et , ajoute-t- i l , tout à fait prévisi-
ble. A noter qu'en 1982 c'est un total de
1075 chevreuils que l'on trouve dans les
statistiques officielles. La saison passée
vient donc immédiatement après l'année
record de 1980.

Actuellement , les estimations font état
d'un effectif cantonal d'environ 3900
chevreuils , population relativement sta-
ble, et qui fait de Neuchâtel un canton
moyennement riche dans ce domaine.

LE LIEVRE
EN PERTE DE VITESSE

On saura combien de lièvres ont été
tirés du 1er octobre au 12 novembre
passés à la fin de l'année, ainsi que nous
l'avons dit.

Néanmoins, il est déjà possible de dire
que cet animal sauvage est en perte de
vitesse chez nous. C'est une constatation
valable pour tous les districts. Et encore
inexplicable.

La moyenne, on l'a vu, est de 850 à
1 200 lièvres tirés chaque saison de chas-
se. On a même atteint le chiffre de 1400,
mais désormais cette époque est révolue.

Si la descente devait se poursuivre ,
nous a dit M. Pedroli, et atteindre le seuil
inquiétant de moins de 800 bêtes tirées ,
d'énergiques mesures seraient alors pri-
ses en haut lieu. Alors , le canton de Neu-
châtel pourrait être amené à réglementer
cette chasse , supprimant du même coup
cette liberté qu' il est le seul en Suisse à
accorderaux chasseurs.

DES SANGLIERS
SUR LE... LAC !

Il reste environ 15 sangliers adultes
dans le canton , entre la vallée de La
Brévine et le Val-de-Travers. Leur effectif
est donc faible. Mais , dès le 15 octobre
dernier il en est apparu plusieurs dizai-
nes, d' un jour à l' autre, venant probable-
ment du nord de la chaîne du Jura fran-
çais. Des familles entières !

Certains se sont aventurés jusque sur
le Littoral neuchâtelois. Et l' on en a
même vus en train de traverser le lac à la
nage au large de la Pointe-du-Grain.
Deux ont réussi à franchir les 6 km et
demi d'eau, les autres ont péri .

G. Mt

Traitement des déchets : Cottendart prépare l'an 2000
Le conseil d'administration de la So-

ciété anonyme pour l'incinération des or-
dures et déchets (SAIOD), lors de sa
derière séance , comme nous l'avons déjà
relevé, a pris d'importantes décisions au
sujet du développement de l' usine de
Cottendart de 1984 à l'an 2000. L'autre
jour , on a évoqué les projets en cours ou
à l'étude avec le directeur , M. Louis-
Georges Le Coultre, qui se félicite des
options du conseil d'administration pré-
sidé par M. Rémy Allemann.

GRÂCE AUX SUBVENTIONS
FÉDÉRALES

En mars, le département fédéral de l'in-
térieur a versé à la société le versement
final du solde de la subvention fédérale
due encore à Cottendart , soit 1.026.598
fr , à condition que les travaux relat ifs à la
suppression de la pollution des eaux diri-
gées à la STEP et provenant du refroidis-
sement des scories soient réalisés.

Le conseil d'administration , tenant
compte de la décision fondamenta le pri-
se en juin par le Conseil d'Etat , a décidé
de réaliser les travaux demandés, travaux
qui sont également subventionnés. Il en
est résulté le versement d' un premier
acompte de 750.000 fr sur le solde de la
subvention fédérale due, le 1 5 août. Les
travaux pouvant débuter cette année, le
solde de la subvention de 276.588 fr sera
versé prochainement.

INSTALLATIONS PILOTES

Il faudra donc assainir certaines instal-
lations non conformes aux nouvelles
prescriptions. Pourtant , les contrôles ef-
fectués jusqu 'ici confirment que la situa-
tion est fort positive. L'usine dispose
d'une filtration unique en Suisse. Une
délégation d'experts provenant des
Etats-Unis d'Amérique doit prochaine-
ment visiter l'usine dans le cadre d' un

voyage d'étude. Ce fait n/st-il pas élo-
quent?

ÉVOLUTION TECHNIQUE

Au terme de 13 ans d'activité , l'équi-
pement technique de l'usine présente
des signes de fatigue et d'usure. Depuis
1978, ici , on s'interroge sur les meilleu-
res méthodes permettant de garantir éco-
logiquement l'élimination des ordures et
déchets. Avec l'appui de la Confédéra-
tion et de l'Etat, trois études complémen-
taires ont été entreprises par la société.

• SAIOD-MÊTHANE: la première de
ces études a pour objectif de réaliser un
traitement intégré des déchets solides et
liquides. Les recherches entreprises pat
le laboratoire de microbiologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel confirment l' intérêt
d'une telle solution.

• TRI-INCINÉRATION: le tri est pri-
mordial. Toute technique du traitement
des déchets , passant du simple dépôt au
traitement technologique de pointe, né-
cessite une séparation même sommaire
des déchets.

9 SACAD: l'élimination des déchets
n'est pas très lucrative. Une troisième
étude porte sur l'amélioration de la valo-
risation énergétique des déchets. Actuel-
lement , seulement 20% de l'énergie pro-
duite est redistribuée par la voie de l'élec-
tricité. Sa vente au réseau de distribution
neuchâtelois permet de réduire de 25%
les charges d'exploitation. Il reste ainsi
80% de l'énergie produite par l'usine à la
disposition du projet de chauffage à dis-
tance.

Ces études ont conduit à planifier le
développement de l'usine de Cottendart.
Le conseil d'administration a adopté un
plan directeur technico-financier com-
prenant un programme d'investissement ,
le principe du traitement «tri-incinéra-
tion» et l'octroi d'un premier crédit desti-
né à moderniser les installations et à pré-

LE TRI. - On prévoit la modernisation des équipements. (Arch.)

parer le devenir de l' usine. Une nouvelle
demande de crédit sera faite en fin 1 984.

RÉALISATIONS UTILES

L'usine dessert 45 communes et traite
38.000 tonnes de déchets par an soit
l'équivalent de 7.000 tonnes de mazout
par an. Elle produit 14 millions de kWh
par an (1.100 tonnes de mazout) et le
chauffage à distance permettrait de récu-
pérer l'équivalent de 1.000 tonnes de
mazout. S'il se réalisait , comme tout le
monde le souhaite, on pourrait alors ré-
cupérer une bonne partie de l'équivalent
des 4.700 tonnes de mazout qui restent à
disposition grâce à une gestion moderne.

Pour les premiers projets, on devra in-
vestir une dizaine de millions de francs .

Pour la réalisation du chauffage à distan-
ce, qui serait confiée à des entreprises
neuchâteloises , on prévoit une dépense
d'une dizaine d'autres millions. Mais
pour SACAD , il faudra au préalable ,
avant d'obtenir le «feu vert » des ban-
ques, régler certains problèmes d'ordre
politique et juridique.

Certes , ces investissements s'étaleront
sur quelques années. Ils seront utiles
pour l'économie régionale, contribueront
à la diversification des ressources éner-
gétiques, au renforcement de la protec-
tion de l'environnement. Et, chose essen-
tielle , ils se traduiront par la création de
nouveaux postes de travail.

Une fanfare bâloise à l'Armée du Salut
0 IL y avait foule dimanche soir à la grande salle de l 'Armée du Salut

pour y écouter la Fanfare de l 'Armée du Salut du poste de Bâle J dans un
concert révélateur de sa richesse et des talents de musiciens qui la composent.

Les concerts que donnent l 'Armée du Salut sont toujours empre ints de la
dignité et de la vocation qui animent ce groupement. Chaque morceau porte
le message chrétien d'espoir et de vénération qui motive toute l 'action de cette
association internationale.

Aux morceaux dont les titres suggèrent chaque fois un des éléments de la
foi ou de l 'espérance, succèdent un témoignage ou une méditation qui
conforte le fidèle dans sa volonté et qui permet le partage. Ainsi la musique
prend-elle ici le rôle d'une messagère bien plutôt que celui auquel on l 'assigne
habituellement de manifestation artistique.

Pour autant la qualité des interpré tations de la Fanfare du poste 1 de Bâle
sont de haut niveau. Les attaques y sont précises, les sonorités moelleuses, les
rythmes précis et l'ensemble fort bien préparé sous la baguette dynamique du
chef, le capitaine Haldimann.

FER VEUR

Retenons de plus la ferveur avec laquelle les musiciens s 'acquittent de
leur tâche et que le public partageait. Cet ensemble se plaît plus particulière -
ment dans les marches qu 'il exécute a la perfection en marquant avec soin les
rythmes entraînants et la dynamique si typique à ce genre de musique. Mais
on peut aussi relever la manière dont il rend des pages plus complexes comme
«Le triomphe de la paix », sorte de poème musical, et de même les talents des
solistes tel que ce quatuor de cornets qui fit une grosse impression sur le
public et ce duo de trombones qui n 'avaient rien à lui envier.

Les musiciens sont aussi des chanteurs comme on a pu le constater, et
des chanteurs qui connaissent aussi bien la manière des chœurs que la
technique de leur instrument. Pour chacun ce fut une excellente soirée
musicale et un moment de partage qui venait à poin t, comme le soulignait le
présentateur lorsqu 'on sait combien les nuages sombres s 'amoncellent dans le
ciel de la vie internationale.

(B.)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Grandeur et vie intérieure
Samuel Ducommun a la Collégiale

0 POUR ce dernier des «concerts de
la Collégiale » c 'est une foule nombreuse
qui s 'èlaii rendue dimanche après-midi
dans la nef pour y entendre Samuel Du-
commun donner un récital d 'orgue dont on
peut dire qu 'il fui comme à l 'accoutumée,
de premier ordre.

On l 'a souvent dit dans ces lignes . Sa-
muel Ducommun es! avan t tout music ien.
Il joue de la musique comme d'autres respi-
rent , et . si par de rares fois , il s 'accroche ,
c 'est avant tout parce qu 'il s 'occupe essen-
tiellement du discours musical avant que
d'en rendre les arcanes techniques. Posi-
tion que beaucoup de musiciens prati-
quaient avant que le disque el la radio ne
rendent le public intransigeant au poin t de
vue technique , mais singulièrement tolé-
rant sur la qualité de l 'interprétation...

Samuel Ducommun sait insuffler une
grandeur et une vie intérieure à ses inter-
prétations au poin t de les rendre supérieu-
res aussi bien du poin t de vue formel qu 'ar-
tisti que.

C'est ainsi que celle magnifi que el am-
p le page qu 'est la « Passucuillc et fugue en
ul mineur» de J. -S. Bach respirait d 'un
sentiment profond et puissant qui soulevait
la musique à la pointe de l 'expression.
Comme le disait Debussy, chez Bach ce ne
sont pas les mélodies , mais la conjonction
des lignes qui font nain e l 'émotion. Paro-
les dont on a pu vérifier la justesse dans la
« Passacaille et fugue » comme dans les
admirables « Chorals » dont l'émouvant el
sublime « Nun, komm , der Heiden Hei-
land» .

Charles-Marie W idor écrivit une dizai-
ne de « Symp honies » pour orgue dans la
tradition romantique fran çaise, avec une
maîtrise et une inspiration qui forcent le
respect. La «S ymphonie romane » est sans
doute la page la p lus intérieure , la p lus
richement développ ée que l 'écrivain nous
ail laissée. Animée de bout en bout pur le
thème de l '« Haec Dies » elle en l ire une
unité formelle et une succession de consé-
quences qui font de cet ouvrage un des p lus
insp irés de l 'auteur. En particulier le

« Choral» el la « Cantilènc » sonl ce que
Charles-Marie Widor a composé de p lus
noble el de p lus convaincant. C 'est ii ces
pages que l 'on reconnaît l 'artiste qui Itabi-
tail le musicien.

La version magistralement colorée et
construite , d 'un romantisme sincère et per-
sonnel , que Samuel Ducommun nous don-
nait , en font le digne héritier de cette tradi-
tion du grand orgue dont il est un des
derniers représentants.

J. -Ph. B.

• COMME elle le fait chaque année
avec l'accord et l' appui du dé partement
de l' instruction publi que , la Société neu-
châteloise des maîtres d'histoire et d'édu-
cation civi que a organisé dernièrement sa
journée d'étude 1983. sur le thème de
l'histoire du Haut  Moyen âge. Réunis au
Cercle nat ional ,  les historiens du canton
ont écouté deux exposés: M.Gérard
Moyse, conservateur aux archives du
Doubs à Besançon , a parlé de la question
suivante: «D u  monde ant i que au monde
médiéval : le témoi gnage de l'histoire du
monachisme europ éen du IV L au IX ' sié-
cle» . landis que M.Jean-Et ienne Gene-
quand , archiviste à l 'Etat de Genève, a
traité des «Sources de l 'histoire du Haut
Moyen âge en Suisse romande ». Les maî-
tres neuchâtelois se sont ensuite répart is
en trois groupes de travail : visite du labo-
ratoire d'archéologie sous la conduite de
M. Beat Hug. son chef: présentation des
plus anciens documents d'histoire neu-
châteloise par M. Maurice de Tribolet.
archiviste adjoint de l 'E ta t :  el visite de la
collé g iale dans l' opti que d' une présenta-
tion de l'éditîce â des élèves , sous la con-
duite de M.Jean Courvoisier. archiviste
de l 'Etat .

Les maîtres d'histoire
se sont penchés

sur le Haut Moyen âge

CORTAILLOD

(c) La population de Cortaillod et
les milieux sportifs ont appris avec tris-
tesse le décès , dans sa 59™ année, de
M. Roger Beuchat, patron charpentier
dont la légendaire robustesse a été du-
rement mise à l'épreuve par une insi-
dieuse et longue maladie. Membre de
l'ancienne section de la SFG (dont le
CEP actuel est issu), le défunt fut un
athlète de pointe, champion cantonal
et romand du décathlon, spécialiste du
saut en hauteur et à la perche. Plus
tard, il s'est activement occupé de la
«gym-hommes » à Cortaillod. les ob-
sèques auront lieu cet après-midi .

Carnet de deuil K3PÎ Ètw =1
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Et maintenant , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix.

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Monnier , à
Courtelary et Péry ;

Les enfants et petits-enfants de feu Hermann Linder à Chézard ,
Neuchâtel , Saint-lmier, Grindelwald et Sion ,

font part du décès de

Monsieur

Auguste M O IM IM IE R
leur beau-frère, oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa 88""
année, après une longue attente.

2054 Chézard , le 11 novembre 1983.
(Rue de la Quarette 10.)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt,
peuvent faire un don en faveur de l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. î ss isa us

La Direction et le personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Angela PELLEGRINI
collaboratr ice de notre  maison
depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 15933817e

Marika
est née le 14 novembre 1983

Maya et Philippe GREMAUD

Maternité Av. des Alpes 70
Pourtalès Neuchâtel

Tout ce qui existe, c 'est moi
qui l'ai fait et c 'est par moi
que tout subsiste dit
l'Eternel . Esaïe 66.2

160596-177

Après une cruelle et pénible
maladie supportée avec un courage
admirable , nous a quittés, munie
des sacrements de l'Eglise , notre
très chère et bien-aimée maman

* , m*t" " J
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 ̂
*y**»» 
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Madame

veuve Angela PELLEGRINI
née ROTA

âgée de 49 ans.

Paride et Oreste à Boudry vous en
font part avec une grande douleur.

Par t i c ipen t  à notre  chagr in,
grands-mamans Vittoria et Agnese à
Bergame, oncles, tantes, cousins,
cousines, p a r r a i n s, m a r r a i n e s,
parents, amis, connaissances ainsi
que les familles alliées en Suisse,
Italie et en France.

2017 Boudry, le 14 novembre 1983.
(Oscar-Huguenin 21.)

Tu nous as quittés trop tôt parce
que tu voulais rejoindre papa ,
nous te laissons part i r  en paix.

Une messe de sépulture sera
célébrée en l'Eglise catholique de
Boudry, mardi 15 novembre 1983, à
19 h 30.

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

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u
ultérieurement à Bergame, en Italie.

R. I. P.

Prière de ne pas faire
de visite à la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

160149-178

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

II Tim. 4: 7.

M a d a m e  P i e r r e t t e  E t i e n n e -
Forster , à Bôle ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Oscar
Zumsteg-Etienne et leurs enfants
Ala in , L a u r e n t  et Phi l i ppe , à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame  Cyr i l l e
Champème-Etienne et leurs enfants
Olivia et Norbert, à Colombier:

Monsieur et Madame Bernard
Guerbadot-Etienne et leurs enfants
Carole , Cécile et Clive, à Boudry;

Mons ieu r  et Madame  Roger
Fàhndrich-Etienne et leurs enfants
Samantha et Virginie , à Bienne ;

Madame Jean Ponzo-Etienne, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Gabrielle Choffat , à
Genève :

Madame Hilda Guillaume-Gentil,
à Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H a n s
Ellenberger-Forster, à Gebenstorf;

Madame Trudi Forster et Gusti , à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre ETIENNE
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
74"".' année.

2014 Bôle , le 11 novembre 1983.
(Pierre-à-Sisier 3.)

Selon le désir du défunt , la
cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
. , de lettre de faire part.

156152-178

Le plaisir des beaux objets
Pierre-Yves Gabus prépare sa 5mc vente aux enchères

Qu 'est-ce qui fait donc courir Pierre - Yves
Gabus ?

- Le plaisir des arts anciens, de toucher
de beaux objets, le fait de pouvoir monter
des expositions sur des thèmes intéressants,
répond simplement le dynamique négociant
de Bevaix.

Pierre - Yves Gabus est actuellement très
occupé par l' organisation de sa cinquième
vente aux enchères. Elle aura lieu du 21 au
27 novembre à l'Hôtel des Bergues de Ge-
nève. La première avait été organisée au
château de Ferrières, puis à celui de la Rie-
dera. la troisième dans le château de Rue:

- La proximité de Cointrin est un attrait
supplémentaire pour les marchands et les
collectionneurs , explique-t-il. C'est pour
cela que j ' ai quitté le canton de Fribourg
pour Genève. Ce sera la deuxième fois que
ma vente aux enchères aura lieu à l 'Hôtel
des Bergues.

Les ventes de Pierre- Yves Gabus se font
dans un sty le très « français». Un huissier
judiciaire supervise les opérations, un com-
missaire-priseur et un crieur dirigent les
transactions, des experts sont consultés
dans chaque domaine. Ainsi, pour les li vres,
M.Christian Galantaris, expert auprès de la
Cour d'appel de Paris, assistera les ventes.
Les estimations des objets sont gratuites à
la Galerie Arts anciens. Pendant la vente
même, un centra l sera à disposition des

ordres communiqués par téléphone, ainsi
qu 'un télex pour les acheteurs.

PL US THEMA TIQUE

Les enchères de M.Gabus ont lieu en
même temps que les grandes ventes de
Sotheby 's et Christie 's. mais elles sont plus
thématiques. Elles sont groupées par genres
et réparties sur quatre jours de vente. Et l'on
y trouve de tout: bijoux, argenterie, ta-
bleaux, dessins, meubles, statuettes, faïen-
ces, etc., en tout 500 objets.

- Des objets de qualité, mais de prix plus
modestes, seront également vendus le der-
nier jour , précise l' organisateur.

Il serait bien laborieux de vouloir dresser
la liste complè te des objets mis aux enchè-
res par Pierre - Yves Gabus. Laissons-lui le
soin d'en citer quelques-uns:

- Il y aura des livres de diverses bibliothè-
ques, «Daphnis et Chloé» illustré par Bon-
nard, d'autres illustrés par Picasso, «L'his-
toire charmante de l'adolescente Sucre
d'Amour», ouvrage relié par Michel, laqué
par Dunand et merveilleusement illustré par
F.L.Schmied. «Le cirque», manuscrit de
Ramuz. illustré par Stravinski, des Gide, des
Stendhal, des dessins de Hugo, des incuna-
bles, des livres d'heures, des tableaux de
Vlaminck, Utrillo, des tableaux de l'école
suisse, Calame, par exemple, «Le jardin
d'hiver» de Raoul Dufy. Dans le domaine
de l'argenterie, une superbe coupe de Zu-
rich du XVIe siècle et une aiguière de Stras-
bourg seront les plus beaux fleurons.

La bibliothèque de Me Fred Uhler , fonda-
teur des éditions Ides et Calendes, sera dis-
persée le dimanche 27 novembre. Quelque
600 livres seront vendus, selon la tradition

des belles ventes aux enchères de livres, à
la lueur des chandelles. Le monde des arts
anciens est une passion qui se brasse à
coups de centaines de milliers de francs. La
rareté des objets, à laquelle s 'ajoute leur
beauté, en fait toute la valeur. Ainsi Pierre -
Yves Gabus a vu passer des objets extrême-
ment rares et beaux. Quels sont ceux qui
l' ont le plus impressionné à ce jour?

UNE DEESSE-MERE
DU NOURISTAN

- Je me souviens d' une déesse-mère du
Nounstan (Pakistan), particulièrement bel-
le. Il y a aussi eu la première bible traduite
en allemand, qui date des années 1560; et
puis la coupe de Zurich que je mets en
vente à Genève : il s 'agit du seul objet de ce
type connu en Suisse.

Les arts anciens ne sont pas uniquement
négociés, achetés, vendus. Les enchères
constituent aujourd 'hui une part importante
de l'activité de Pierre - Yves Gabus, mais pas
la seule. Il prépare, à Genève, une exposi-
tion sur Ferdinand Hodler et ses élèves. Une
autre sera consacrée aux peintures et aqua-
relles de Gustave Doré. Enfin, après des
années de préparation, Pierre - Yves Gabus
se propose de monter une exposition sur le
trompe-l' oeil â sa galerie de Bevaix.

Et déjà il pense à sa prochaine vente aux
enchères, qui aura lieu en juin 1984, tou-
jours à l'Hôtel des Bergues de Genève. La
collection des comtes Ugolin sera mise en
vente, la bibliothèque d'un château pisan,
avec le tout premier atlas, des livres de
médecine des XVI e et XVIIe siècles, la biblio-
thèque d'un prince Napoléon, une collec-
tion de costumes du XVIe siècle à l'Empire,
animée par des mannequins (cette dernière
sous réserves pour l' instant) . A nouveau de
beaux objets en perspective. Voilà ce qui
fait courir Pierre- Yves Gabus.

B. W.

La musique pour communiquer
Conférence de Rainer Boesch au CCN

Quel type de communicat ion vise la mu-
si que classique et contemporaine? Quels
sont les paramètres de cette communica-
tion? A la salle du Pommier vendredi soir .
Rainer Boesch et son audi toire  tentaient  de
répondre à ces questions.

Rainer  Boesch , compositeur , enseigne
a u j o u r d 'h u i  à l ' I n s t i t u t  Jacques Dalcrozc
de Genève ct dirige le s tudio électro-acous-
ti que « Espace» . Cela après de bril lantes
études musicales ct quatre  ans passés à la
direction du Conservatoire de Lausanne ,
de 1968 â 1972.

Dans sa conférence , il a tenté de briser le
mythe  de l ' inspirat ion romanti que et de
donner une vue plus réaliste de l 'écriture
musicale.

LES VOISINS . BON SANG!

De tout temps , le t ravail  du compositeur
a comporté une part  de technicité.  L 'insp i-
rat ion qui représente l' aspect pulsionnel  de
la création est toujours canalisée par une
«grammai re»  qui structure la pensée du
musicien. Ainsi fonctionne la communica-
tion musicale:  à la l'ois analogue au langa-
ge, en tant  que fonction (on s'exprime) el
différente de celui-ci quant à la complexité
de son décodage.

La musi que ré pond au besoin de formu-
ler l' essence de soi-même, de se représenter
et de livrer cette image de soi à l' aut re .  En
cc sens, et contrairement  à nos idées re-
çues, la communicat ion musicale n 'est pas
forcément eslhélisanlc , réalité qu 'il est dif-
ficile de faire admet t re  à tout  le monde.

L'enfant  qui pianote sur un clavier , dans
le simp le but  de s'exprimer , risque très
souvent d' a ffronter le courroux de ses pa-
rents.  Ne fait-il  pas du « b r u i t » '.' Ses pre-
miers élans restent un charabia informe et
« inaud ib le»  qui témoi gnent d' un manque
de savoir-vivre (les voisins , bon sang!).

LA MUSIQUE A SON V E R B E

Nous l' avons di t  plus hau t . R. Boesch
différencie la communicat ion  verbale de la
communicat ion musicale en cc qui concer-
ne leurs décodages respectifs. Les mots
d' usage courant  formulent  les choses es-
sentielles de la vie ; ils condi t ionnent  la
survie de l 'humain .  Dès lors , entre leurs
structures phonéti ques et le sens qu 'elles
portent s'établi t  une correspondance systé-
mat i que , presque univoque.  Il n 'en est pas
de même pour la musi que , dégagée d' im-
plications aussi vitales pour l'être humain .

Les conventions musicales évoluent plus
rapidement au gré du temps el des sociétés
dont elles sont issues. Bach n 'écrit et ne dit
pas les mêmes choses qu 'un auteur  con-
temporain.  De même, ses œuvres «par-
lent» à notre sensibilité occidentale alors
qu 'elles peuvent paraître tout  à fait en-
nuyeuses à certaines t r ibus  d 'Afrique de
cul ture  musicale élaborée , plus sensibles au
rythme qu 'à la ligne mélodique.

LA «STUP1D M A C H I N E »

Et pourtant  son décodage n 'en reste pas
moins indispensable au compositeur qui
doit se poser les deux questions inhérentes
à son travail d'écriture : «Comment écou-
te-l-on?» et «que se passe-t-il quand je
compose '.'».

Le XXesiècle, par excellence l'ère de l' or-
dinateur ,  ouvre à cet égard un champ d'in-
vesti gation immense. La musi que sérielle ,
née dans les années quarante , qui répon-
dait au souci de précision de ses composi-
teurs , innovait  la technique d'écriture en
ut i l i san t  l' o rd ina teur  (ou le micro-proces-
seur dans les années septante). Ce dernier
al lai t  secouer les bases solfé gi que. harmo-
ni que et ry thmi que de la musi que , lui qui a
un pouvoii de définition du son au 20/
1000 de seconde, ct qui intègre l' al goryth-
me du hasard dans la formulat ion d' un
phrase.

Au XX' sièclc , nous voilà arrivés au
cœur de la musi que , de toutes les musi-
ques: le son. Et le compositeur de musique
dite contemporaine va pouvoir analyser les
«atomes» de la matière sonore , les organi-
ser et les découper à l' aide de l' o rd ina teur .
Harmonie et contrepoint , solfège et ry th-
mi que aux oubliettes? Un tel compositeur
ne peut en tout cas s'en contenter et doit
s'atteler aux bases de l ' informati que pour
continuer sa recherche. Il n 'échappe pas au
danger que court l 'humanité  toute entière:
devenir l' esclave de cette «s tupid  machi-
ne» (ainsi l' appellent certains scientifiques)
alors même qu 'elle devrait  le libérer.

Ainsi , R. Boesch (qui met son travail en
exergue), lorsqu 'il compose, prend les déci-

sions fondamentales et laisse à l' o rd ina teur
le soin de résoudre les implications secon-
daires qui  en découlent. Il peut aussi tra-
vai l ler  avec des phrases entières que la
machine découpe et s t ructure  selon ses in-
dications.g

ET LA COMMUNICATION"

Et la communica t ion  clans tout  «ça » '.1
s'est-on empresse de demander au confé-
rencier à la lin de son expose. Fort de son
exp érience el de l 'h is to i re  de la musique  ou
de ses compositeurs. R. Boesch conclut que
le processus de communicat ion commence
par l' écoute de soi-même. En s'écoutant
jouer , en se découvrant jouer , la relation à
l' au t re  est enfin possible. Cel acte de sincé-
rité reste fondamental  pour que la commu-
nicat ion s'établisse.

La musi que contemporaine doit se for-
muler , par le biais de la recherche , pour
qu 'elle gagne l' enjeu formidable auquel
tend toute démarche expressive : le messa-
ge reçu et apprécie.

C. Rv

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 10 novembre. Pardo. Eabio.

fils de Giuseppe . Neuchâtel . et de Rosario.
née Llorens. 12. Von Dach , Vanessa-Marie .
fille de Peler , Hauterive.  et de Denise-Cécile ,
née Cherno; Favre, Sébastien , fils d'Alain-
Marcel, Cornaux . el de Christine , née Geiser.

Publications de mariage: 14 novembre , Pé-
ter-Contesse. Yvan-Maurice.  Neuchâtel , et
Mollet , Monika , Wett ingen ; Meyer , Jean-
Pierre-Louis , et Gilliard , Nicole-Claire , les
deux à Neuchâtel.

Décès : 12 novembre. Sehneeberger. née
Bourgnon. Gilberte-Marie . née en 1918, Pe-
seux , épouse de Sehneeberger. Léon-Bernard.
13. Hirt . Madeleine , née en 1904, Neuchâtel.
célibataire.

À FENIN LE
GARAGE JAN-N S'AGRANDIT

(Sur notre photo P. Treuthardt)
Près d'une superbe TALBOT 1934, de gauche à droite M. Jeanneret , M.
Girardier employé, M'™ Jeanneret.
Samedi 12 et dimanche 13 novembre a eu lieu l' inauguration des
nouveaux locaux du garage JAN-N en présence de nombreux invités.
Etabli depuis 5 ans au quartier Sous-Chaumont , M. Jeanneret , jeune et
dynamique commerçant s'est acquis une clientèle appréciable.
Ayant agrandi le garage en doublant sa surface (de 1 85 m2 à 370 m2 ) et
en reprenant les locaux en dessus de l'atelier il y a aménagé un magasin
de pièces ainsi qu'un atelier d'assemblage de véhicules en restauration et
une exposition.
Tous les collectionneurs et les amateurs de «belles américaines » pour-
ront désormais obtenir les pièces nécessaires , collecteurs d'admission ,
carburateurs , etc. L'atelier d'assemblage, l'équipement du garage , ainsi
que les fréquents contacts avec la France , l'Allemagne , l'Angleterre et les
USA permettent d'offrir des restaurations de véhicules anciens dans les
meilleures conditions.
Le garage JAN-N est bien entendu à disposition de la clientèle pour
l' entretien des véhicules traditionnels. îss nj n.inc

Hold-up à
la poste

de Coppet

VAUD

COPPET (VD) (ATS). -
Lundi, à 17 h 50, deux indi-
vidus armés de pistolets
ont attaqué la poste de
Coppet (VD). L'un a mena-
cé un client qu'il a obligé à

• se coucher, tandis que l'au-
tre sautait par-dessus le
guichet et, en braquant le
buraliste postal, lui a inti-
mé l'ordre d'ouvrir le coffre
et un tiroir. Ces deux gan-
gsters ont pu s'emparer
d'une somme d'environ
15.000 fr. et ont pris la fuite
à bord d'une voiture por-
tant plaques françaises, qui
avait été volée dans l'après-
midi à Chambéry, a indiqué
lundi la police cantonale
vaudoise.

Le véhicule, qui n'a pas
encore été retrouvé, a été
remarqué cet après-midi,
vers 16 h 15, près de Tan-
nay, à proximité d'une fo-
rêt, avec deux hommes à
l'intérieur. Une enquête est
en cours.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

1 ¦

Situation générale: un anticyclone se
main t i en t  des îles Bri tanniques à l 'Europe
centrale et entraîne de l' air froid vers les
Al pes.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au samedi 19 no-
vembre 1983: au nord : s tratus ou brouil-
lard. Limite sup érieure de la bruine en
baisse progressive à partir  de jeudi.  Au-
dessus très nuageux mercredi , ensuite as-
sez ensoleillé. Dès vendredi , lente hausse
de la température. Au sud : couvert au
début. Jeudi , éclaircies et ensuite partiel-
lement ensoleillé par nébulosité chan-
geante.

Prévisions jusq u'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons: en
plaine , le ciel restera couvert par une
épaisse couche de stratus dont la l imi te
sup érieure s'abaissera peu à peu jusqu 'à
I500mètres. Au-dessus et en Valais , la
nébulosité d iminuera  et le temps devien-
dra assez ensoleillé. Température en plai-
ne -2 à +2 en lin de nui t , 2 à 6 l' après-
midi.  Temp érature à 2000 mètres:
-5degrés. Faible bise.

Sud des Al pes et F.ngadine: d' abord
couvert , puis éclaircies. Ensoleillé en En-
gadine.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: persistance du stratus en plaine avec,
au-dessus , un ciel nuageux mercredi et du
soleil jeudi.

Observatoire de Neuchâtel: 14novem-
bre 1983. Temp érature : moyenne : 0.3;
min . :  -0 .2: max. :  0,6. Baromètre :
moyenne: 721 ,6. Vent dominant :  direc-
tion : nord-est : force: modéré. Etat  du
ciel : couvert , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 14 novembre 1983
429,00

Zurich : très nuageux.  -2degrés ; Bàlc-
Mulhouse :  très nuageux . 1;  Berne : très
nuageux . 0; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 3; Sion:  très nuageux , 6: Loearno-
Monli: très nuageux , 4; Saent is :  brouil-
lard . -8: Paris:  beau . 3; Londres: beau ,
6; Amsterdam : beau , 2; Francfor t -Main:
beau . 1: Ber l in :  1res nuageux.  1; Ham-
bourg : très nuageux , 0; Copenhague:
peu nuageux ,  3: Oslo : très nuageux . 0:
Rey kj a v i k :  bru ine . 8: Stockholm: beau,
4; He l s ink i :  1res nuageux.  - 2 ;  Mun ich :
beau , -2: Innsbruck : très nuageux.  -2 ;
Vienne : beau . -2 ;  Prague : beau. -1  ; Var-
sovie: peu nuageux. -2 :  Moscou : peu
nuageux , - 10; Budapest : beau. 0; Bel gra-
de: peu nuageux . - 1 ;  Istanbul: peu nua-
geux . 8; Athènes: très nuageux , 12; Pa-
lerme: très nuageux , 19; Rome: très nua-
geux. 11 ;  Nice : très nuageux , 13; Tel-
Aviv: beau , 21.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Profondément touchée des marques
de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur

Francis TÉTAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Un merci
spécial au Dr Grùhl.

Neuchâtel , novembre 1983. 159195179

#L e  

comité de la
section neuchâ-
teloise du Club
Alpin Suisse a le
regret  de fa i re
part à ses mem
bres du décès de

Monsieur

Roger BEUCHAT
leur regretté collègue vétéran.

156481-1 78

/Tfe. Le comité du Club
fî î  ̂ J u r a s s i e n  s e c t i o n

-̂ ^5j3^&. Treymont, Boudry.  a
ŷij f l j v o. le p é n i b l e  d e v o i r

**JEF w|y d ' i n f o r m e r  s o s
Vy||, membres du décos de

JjÊ Monsieur

Roger BEUCHAT
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l' avis de la famille. 156479- m

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre ETIENNE
retraité

leur collaborateur durant 12 ans.
156154-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

2e PILIER : £y||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921
-̂ . J

p . Naissances

COLOMBIER

(c) Le centre de tennis et de squash du
Vignoble inaugurera officiellement ses
installations sportives le 19 novembre. A
cette occasion , une animation «tennis»
et une réception seront organisées.

Centre de tennis
et de squash

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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RËrT  ̂y^H^H W F̂ t̂mmmï- ẑÊi&f&ffl 'EL V ' ' ^L̂ SKfè "̂" ' ' '' 7%&m\ ¦ , ,v' "'' ^̂ ^Ê ^̂ ^WÏ̂ ^uH HB?̂ ''-^ /̂ MBvlHIS
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Mais chaque heure un train.
Les enfants adorent le train. C'est parents sont de la partie, c'est encore §

bien connu. mieux. §
Quand ils sont plus grands, il y a les Quand les gosses ont du plaisir , les

billets de famille. Tout le monde voyage grandes personnes sont aussi contentes,
à meilleur compte. Les enfants aussi Les parents le savent bien,
bien que les parents. Et si les grands- Nous roulons à votre rythme.

¦Lui Vos CFF
CE
S?

[ DÈS AUJOURD'HUI

Marie-lu ce w^ Mm ;

se fera un immense plaisir
de vous accueillir

et de vous conseiller à la

Seyon - Trésor 1a - Tél. 25 70 40 159066.no
S J

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent dans des difficultés
aussitôt qu 'une maladie, un accident ou un
autre coup du sort frappent le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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HÉWÉfc de Vittel Grande Source.

;/ ' ; Kl H Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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Aspirateur
Hoover-
S3196

Prix-Fust

159.-

• Flexible téléscopi-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I.
• Longueur de

câble 5 m. y
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D' autres modèles de
AEG . Electrolux , Miele.
Nilfisk. Novamatic.
Rowenta. Siemens,
Volta etc. :

Marin r-
Milfin-Cfintfo "7
038. 33'18'18 £3o
Bienne S
36 . Rue Centrale -*
032 /22  85 25 j

Chaux-de-Fonds ;
Jumbo . 039/26 68 65

Villars -sur-Gl âne
JumbO- Moncor
037/24 54 14
et 45 succursales

I1M PRÉSENTE
ÀNEUCHÂTEL

Le Système IBM 6580 Système de traitement de textes modulaire et évolutif qui
Visiotexte peut être utilisé comme petit ordinateur et comme terminal.

Le copieur IBM III . . ..  .. , , •
modèle 60 technologie électronique au service de la copie.

Machines à écrire IBM Les plus récents modèles électriques et électroniques.

le mardi 15 novembre 1983
de 8 h 30 à 12 h

et de
1 3 h 30 à 1 7 h 30

au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

Pendant cette journée vous pourrez également acheter des machines à écrire
j IBM 196 C (6704) à touche de correction, au prix unitaire de 1840 francs
i (paiement comptant). Ce prix est aussi valable lors d'un achat direct auprès de

l'une des succursales IBM.

Nous nous réjouissons de votre visite

IBM _-.sse
Succursale de Lausanne 1590s5.no
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iDETTES^
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUSAIDO NS ¦

Fausses-Brayes 1

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

NN
MODÈLES

EXPOSITION
après

Salon-Expo
du port

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-
VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir z
ménager s

fbg du Lac 43 1
Neuchâtel

Tél. 25 69 21

Plus de 100.000 lecteurs ê'Sisent
! lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

M FAN est remarquée et apport e
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de prédiction.
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.
Athènes - Alençon - Anne - Buffet - Bouche -
Courbe - Cesser - Dancing - Danser - Domma-
ge - Dodue - Evénement - Epée - Genève - Ger-
main - Gong - Général - Gin - Gourd - Jeudi -
Livre - Lozère - Moulins - Mimer - Mode - Nor-
mandie - Ouvert - Pinson - Peintre - Placement -
Plumier - Pas - Produit - Pain - Pin - Rennes -
Renée - Semence - Sapin - Sondage - Vevey -

1 Vérité - Vue. (Solution en page radio)
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STOLLER FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS , SONORISATION COUVET

^LOCATION - VENTE TÉL. (038) 63 
1 6 44 
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

\  ̂
Un service jeune et dynamique 114742.1» v'

f AGENCE OFFICIELLE A

v^p v~J^
SUBARU 4 x 4

LAND-ROVER - RANGE-ROVER
Mini

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du (P ré
FRANÇOIS SAUSER

\ FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 j
\ 11474.1 196 /

„*» PHOTOCOPIEURS
A f A rt  TR1UMPH-ADLER

Avec du papier ordinaire,
des copies
extraordinaires.
7 MODÈLES...

13 I A IM A Tel 63 15 74
mwm I M^%a I li m^k. 2IOSTRAVERS

PAPETERIE ^ "" 96

V . J

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61 I
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CAVES DE LA CITADELLE
r-^f^̂ ^̂  

Réserve de
!p  ̂

la 
Citadelle

Ç5 \̂W/ \' VI Le vin de tous les jours
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AUTOMNE. - Les feuilles ont de la peine à former un tapis. (Avipress - P. Treuthardt)

Décidément, on ne sait plus très bien à
quoi on en est, au Val-de-Travers ! Est-ce
encore l'été , toujours l'automne ou déjà le
printemps ? Bien malin celui qui peut ré-
pondre ! En tout cas, depuis plusieurs se-
maines, dès que les brumes matinales se
sont dissipées, un soleil radieux inonde
toute la région. Nul ne saurait s'en plain-
dre, sauf peut-être les responsables de La
Robella, qui commencent à s'inquiéter.

La température est exceptionnellement
élevée pour la saison. Les gens hésitent à
sortir leurs manteaux d'hiver et les arbres à
se débarrasser de leurs feuilles. D'habitu-
de, tout le monde a déjà fait son choix.
Les premiers sont bien emmitouflés et les
seconds presqu'entièrement dénudés.

À chacun sa manière d'affronter les fri-
mas. Pour l'heure, la forêt ne s'est pas
encore départie de sa merveilleuse couleur
rouille. Dans les allées, les feuilles ont de

la peine à former un tapis. Elles s'accro-
chent aux branches, comme si elles vou-
laient profiter jusqu 'au bout des rayons du
soleil. Le gel fait une apparition de temps
à autre, histoire de rappeler que l'hiver ne
devrait pas tarder.

Et pourtant il tarde, l'hiver ! Le bel au-
tomne n'en finit plus d'insister. L'été qui le
précédait n'avait rien à lui envier. Au fait ,
à quoi cela tient-il? Difficile à dire. Cer-
tains prétendent que tout cela fait partie
d'un cycle naturel absolument normal.
D'autres affirment que les essais nucléai-
res y sont pour quelque chose. Les pay-
sans, pour qui la nature n'a pas de secret ,
n'osent plus se prononcer. Quant à ce que
nous réserve la suite, mystère ! De toute
façon, on ne peut rien fa ire d'autre qu'at-
tendre pour voir. Alors, attendons !

Do.C.

Ou un automne
pas comme
les autres

La période des Fêtes approche à grands pas, et il
est temps de songer à garnir sa cave.

À Fleurier , la maison C. JACOT & CIE, dispose
d'un très grand choix de vins. Les Caves de la
Citadelle contiennent en effet de quoi satisfaire les
clients les plus exigeants.

Chez C. JACOT & CIE, on attache une grande
importance à la tradition, sans négliger les nouvel-
les techniques pour autant. C'est ainsi que dans
ses caves, les cuves modernes voisinent avec d'an-
ciens vases de chêne, dont certains atteignent un
âge fort respectable. L' un d'eux date en effet de
1884 et deux autres de 1885. Ils ont été fabriqués
à Fleurier par le tonnelier Jean Vittori , qui habitait
à Belle-Roche.

Parmi les vins que la maison C. JACOT & CIE
propose à la clientèle, on trouve tous les grands
crus de France , bien sûr. Mais également des vins

d'Espagne, d'Italie, d'Algérie et, évidemment , de
Suisse. Quant à la Réserve de la Citadelle, elle est
connue loin à la ronde. Ce vin pour tous les jours
est en effet d'une excellente qualité.

Il ne faut pas oublier qu'à la maison C. JACOT &
CIE, on peut également se procurer de grandes
marques de vins mousseux , ainsi que des apéritifs
et des eaux-de-vie. Rappelons aussi que toutes les
livraisons sont faites par camion , franco domicile.

Grâce à un service soigné à la clientèle depuis de
nombreuses années, la maison C. JACOT & CIE
s'est forgée une solide réputation. Elle compte des
clients dans tout le canton, mais aussi dans l'En-
tre-deux-Lacs , le canton de Fribourg et le Seeland.
La maison C. JACOT & CIE? Une adresse à rete-
nir!

PUBLIREPORTAGE FAIM

LA TRADITION - M. Claude Jacot et ses vieux vases de chêne. (Avipress - P Treuthardt)

Tous les grands crus de France

t M . 1CUISINES DE REVE
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DES SPÉCIALISTES
PRÈS DECHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
114751-196

( : ^

/ S. V f \. chasse-neige S

\\ V>JW i ^e trava ''

/M̂ s fëbinden
// I I \$KÉL VJmatériel de jardin

LI LLill uSrafe électrique et forestier

%mjlyj0& Tél.038/61 36 G0
\<Ĵ  Rue du Château 2112 Môtiers

V 114750 196 J

fPEUCiEOrt
-PM ¦ n̂ Ai QUALITÉ -
TALBOT Ts|ccHuNR!aÉuE i

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
p. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

fHOTEL-PONTl
| ^* BAR - DANCING ¦ 

^9 COUVET *
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 15.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. JUILLERAT Tél. <038) 63 n 15
\ 114748-196 J

f CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT \
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

aW&^LaW ™JBà B̂fe 
Mt 

Asso Annonces Suisses SA
lMHĤ |B^pp̂ Mfll 2, Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
V Tél . 038-24 4000, Télex 35372 y

A la découverte du VAL vu"1 1 tlAVulfd ©^«Sî
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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Le comité et les membres actifs
du FC Travers ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

André JEANNERET
beau-père de Monsieur André
Roulin , membre du comité et de la
première équipe. iseasj .iva

RESTAURANT DE L'UNION
COUVET

Vendredi 18 novembre,
à 20 heures

MATCH
DE CARTES

PAR ÉQUIPES
Se recommandent: les tenanciers

Inscriptions: tél. (038) 63 11 38
159086-184

Nouvel An, nouvel
envol avec Swissair:

4 jours à Nice pour 570 francs.
Vol de ligne et hôtel compris.

Et ramenez un bouquet
printanier du marché

aux fleurs.
Un des quelques arrangements «Nouvel An» de Swiss-
air , comprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. 20 kg
de bagages en franchise par personne , ainsi qu 'un tour
de ville. Réservations jusqu 'au 1er décembre.
Swissair Gerww (022) 993111, interne 2209, Swissa ir
Lausanne (021) 20 50 U, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages /ATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous
fourn iront volontiers de plus amples renseignements.

swissair /

Dominique et Pierre-Alain
DEVENOGES ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Anne-Christine
le 13 novembre 1983

Maternité Pourtalès Ruelle Berthoud 2
Neuchâtel Fleurier

159238-177

Les cheminées de salon à la mode

Les cheminées de salon reviennent de
plus en plus à la mode pour des raisons
d'esthétique, d'ambiance, de confort et
de chauffage d'appoint. Mais hélas, en
fonction du nombre croissant de ces
cheminées, des sinistres dus au feu - et
qui ont parfois des conséquences désas-
treuses - sont à déplorer en raison
d'exécutions non conformes aux pres-
criptions réglementaires.

Construite sur une dalle en béton armé
ou préfabriqué, dit M. J.-R. Hercod, ex-
pert de l'établissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie, ces cheminées,
mis à part le problème statique, ne don-
neront aucun souci; mais en ce qui con-
cerne le passage des canaux de fumée en
maçonnerie ou en tôle, au travers des
poutraisons et des charpentes, l'espace
entre les parties en bois et le canal de
fumée doit être bétonné.

Pour des raisons de décoration, on

pose de plus en plus souvent au-dessus
des foyers un linteau en bois. Cela peut
être admis à la condition qu'il ne s'agisse
pas de sapin et que ce bois soit protégé
par une couverte pare-flamme incombus-
tible. On voit de plus en plus des pièces
de bois protégées ou posées sur des pro-
fils métalliques, ce qui est dangereux car
si le fer ne brûle pas, il communique
rapidement le feu aux linteaux.

Enfin, autre point relevé par
M. Hercod, si le raccordement entre le
foyer de la cheminée et le canal de fumée
est constitué par une hotte, l'habillement
de cette construction ou manteau doit
être exécuté en principe avec du maté-
riau incombustible.

De plus en plus de cheminées de sa-
lon, utilisées comme chauffage d'ap-
point, sont équipées d'un circuit d'air
chaud avec grille de diffusion. Ces con-
duites exécutées principalement en ma-
tériaux articulés peuvent devenir très
chaudes et, en contact avec du novopan
ou un autre matériau combustible, elles
sont à l'origine de nombreux sinistres.
Peut-être n'est-il pas inutile de le rappe-
ler à la veille de l'hiver , alors que de
nombreuses cheminées de salon sont
souvent... bricolées. G.D.

Soirée «funk» aux Mascarons

L'autre soir , les habitués de la salle poly-
valente des Mascarons , à Môtiers , n 'en
seraient pas revenus s'ils avaient été là! En
effet , installés sous des... parasols , plus de
200 jeunes de la région ont partici pé à une
soirée « f u n k »  de la meilleure veine. Et
pourtant , certains membres du Groupe
«Alambic» hésitaient lorsque les anima-
teurs de «Grandmixer TNT» leur ont de-
mander d' organiser la manifestation avec
eux. Une disco aux Mascarons?

Et après tout pourquoi pas, de temps en
temps? La formule a plu aux jeunes , qui se
sont dép lacés en nombre au chef-lieu du
Vallon. Ils se sont mis de la musique plein
les oreilles , dans une ambiance nouvelle
pour l' endroit. Il faut dire que les organi-
sateurs avaient bien fait les choses. Bonne
sonorisation , « lig ht-show» traditionnel et

fumi gènes de circonstance , rien n 'y man-
quait.  Deux pistes de danse avaient été
aménagées , ct tout le monde s'en donnait à
coeur joie.

Première du genre , l' expérience fut donc
concluante et elle sera probablement re-
nouvelée. Et qui sait? Les soirées « f u n k »
sont peut-être l' occasion d'établir des con-
tacts entre la nouvelle génération ct celle
qui la précède ! Voilà un moyen comme un
autre d'intéresser les jeunes d' aujourd 'hui
à ce qui se fait , à d'autres moments , à la
Maison des Mascarons

Do. C.

A cœur joie

Peu de candidats et
une probable stabilité

Elections communales de 1 984

De notre correspondant :
Si les élections pour le renouvellement

des Chambres fédérales n'ont pas fait
grand bruit au Vallon , on commence déjà
à parler de celles du printemps prochain.
Car ce sont alors les conseils généraux
qui devront être constitués , et , à leur
suite, les pouvoirs exécutifs des commu-
nes.

Il semble que dans certains villages -
selon un sondage fait il y a quelque
temps - on aura quelque peine à trouver
des candidats , car citoyens et citoyennes
ne sont guère enclins à s'occuper des
affaires publiques, surtout en un moment
où la situation économique n'est pas bril-
lante...

Les partis traditionnels sont solide-
ment installés pourtant, à Travers , Cou-
vet , Môtiers et Fleurier , où la gestion des
affaires se répartit entre socialistes, radi-
caux et libéraux.

Ces élections triangulaires n'apportent
jamais d'importantes modifications sur
l'échiquier politique, à moins de grosses
surprises , de plus en plus rares. A Saint-
Sulpice , la majorité socialiste avait été
perdue pour quelques suffrages seule-
ment. La gauche parviendra-t-elle à le
reconquérir? A Buttes , radicaux-libérau>
et socialistes se tiennent de très près
comme à Noiraigue radicaux et membres
de l' entente communale. Aux Verrières,
reverra-t-on cinq partis et groupements
sur les rangs? Ce n'est pas exclu.

Deux communes voteront , comme pai
le passé , selon le système majoritaire , les
listes étant préalablement élaborées par
les assemblées communales. Aux
Bayards , la question se pose de savoir si
de la représentation proportionnelle on
ne va pas revenir au système majoritaire.
Il y a trois ans et demi, ce sont surtout les
radicaux , qui détenaient les rênes depuis
presque toujours , qui ont fait les frais de
la consultation populaire.

Lors d'un vote préalable , à une voix de
majorité , on a parié de revenir au système
majoritaire , ce qui, sans doute, n'avanta-
gerait par la droite en particulier.

Le Conseil général devra se prononcer
prochainement sur ce sujet. Un arrêté
devra lui être soumis pour revenir au
système majoritaire ce qui nécessiterait
une modification du règlement général

de la commune. Deux ou trois commu
nés au système majoritaire l'année pro
chaîne? On ne tardera pas à le savoir.

G. D.

Automobilistes
blessés

BOVERESSE

(sp) Dimanche , peu après 20 h,
une automobile pilotée par
M. André Lutz, domicilié à Neu-
châtel , circulait sur la route can-
tonale Fleurier-La Brévine.

Dans un grand virage à gauche,
entre la Roche-Percée, sur Bove-
resse, et l'ancien Cercle monta-
gnard, le véhicule a fauché un pi-
quet , une balise et la borne-limite
entre les communes de Boveresse
et de Couvet, puis il a fait un ton-
neau.

Blessés, le conducteur et son
passager , M. Jean-Daniel Rouil-
ler, de Serrières, ont été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier où
ils étaient encore en traitement
hier en fin d'après-midi.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveaux catéchumènes
(c) De nouveaux catéchumènes

ont récement de commencer leur ins-
truction religieuse sous la direction
du pasteur Burgat. Il s 'agit de Sonia
Dubois, Manlyne Grandjean, Sylvie
Maillardet , ainsi que de Jacqueline
Chollet et Stécy Kocher , du Mont-
de-Buttes.

RIVE SUD DU LAC

ESTAVAYER-LE-LAC

Carnet de deuil
(c) C'est une figure bien connue
d'Estavayer-le-Lac qui vient de
disparaître en la personne de
M. Charles Vez, jardinier. Agé de
64 ans, M. Vez avait travaillé plus
de 30 ans à l'institut du Sacré-
Cœur, où ses talents profession-
nels étaient reconnus et appré-
ciés.

MONTAGNY-TOURS

Brancardiers en fête
(c) L'Association des brancar-
diers de Notre-Dame de Tours,
qui compte plus de 60 membres ,
a fêté dimanche à Tours ses
25 ans d'existence, en présence
de quelques invités, dont
M. Joseph Wicht , président de la
paroisse de Montagny-Tours. Il
appartint à M. Marcel Carrel , de
Saint-Aubin, président, de rappe-
ler quelques pages d'histoire de
l'association, tournée vers l'aide
aux malades et aux handicapés.
Le premier président du groupe-
ment fut M. Iginio Tettamanti , de
Payerne.

Un solde actif et une riche activité
Assemblée d'automne du Centre culturel

De l'un de nos correspondants :
Le terme des saisons artistiques et culturelles ne coïncident

pas avec celui des années civiles , le conseil de fondation du
Centre culturel du Val-de-Travers (CCV) t ient deux assem-
blées annuelles: une au printemps pour établir le budget de la
saison suivante , l'autre en automne pour adopter les comptes
de la saison précédente. Aussi le « législatif» du CCV a-t- i l
siégé vendredi soir au temple de Môtiers sous la présidence
de M. Jean-Patrice Hofner.

Après la lecture du procès-verbal de la réunion printanière
au Grand-Frédéric , M. Gilbert Villat , trésorier , a présenté les
comptes de l'exercice 1982-1983. Les dépenses ont atteint
21.808 fr. 55 dont 18.356 fr. 25 de participations aux diffé-
rents groupes fondateurs du CCV , et les recettes se sont
élevées à 24.724 fr. 55. Auss i un solde actif de 2916 fr. a- t -
il été enregistré, sur lequel un prélèvement de 1000 fr. a été
fait au profit d'un fonds de réserve pour l'achat d'une régie à
la salle des Mascarons.

Quant au bilan, il présente à l'actif et au passif des totaux
égaux de 38.916 fr. 05. Rappelons que le CCV est subven-
tionné par les 11 communes du district , ainsi que par l'Etat de
Neuchâtel. Ces comptes ont été acceptés sans opposition.

Chacun des délégués des cinq groupes membres du CCV a
ensuite relaté les activités réalisées pendant l'exercice clos au
30 juin dernier. Les Jeunesses musicales (M. Pierre Aeschli-
mann) ont organisé huit concerts dans différents villages du

Vallon; la fréquentation a été très variable , et le déficit par
auditeur fluctue entre 4 et 63 francs ! Le Musée régional (M.
Gilbert Bieler) a monté en été 1982, au château de Môtiers,
une exposition sur 150 ans de pêche démocratique dans
l'Areuse et ses affluents; par ailleurs, il a préparé le dossier
relatif aux derniers travaux de réfection des façades et des
toitures des Mascarons, et il a poursuivi l'aménagement de
salles d'exposition et de locaux de dépôt. Pour sa 25me saison,
le Ciné-club (M. Pierre-André Delachaux) a projeté dix films
pour ses quelque 1 50 membres et a mis sur pied une nuit de
cinéma sur le thème du train , à l'occasion du centenaire du
RVT et de l'étape vallonnière de la Bulle, à Fleurier. Le groupe
Alambic (Mmo Joëlle Mairy) a proposé six spectacles qui ont
attiré entre 10 et 1 69 personnes. Cela étant , il a été décidé de
diminuer le nombre des manifestations durant la saison
1983-1984.

Enfin le Groupe théâtral des Mascarons (M. Biaise Ber-
thoud) a programmé 9 spectacles: 6 invités; 2 produits par le
GTM lui-même (notamment le cabaret polisson, qui a été vu
par 1800 spectateurs en 16 représentations; et un pour les
enfants (« Le Voyage du grand dromadaire»).

A noter encore que le CCV est partie prenante à la promo-
tion de diverses activités destinées aux enfants , avec la colla-
boration des commissions scolaires primaires, et qu'il est
disposé à soutenir le musée Rousseau de Môtiers lors d'expo-
sitions sortant du cadre habituel.

MM€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
«Mille ans de christianisme au Val-de-Travers »

L'enseignement des siècles
Une large assistance a eu le privilège de suivre, samedi soir au Collège

régional de Fleurier , une passionnante conférence du professeur Eric-
André Klauser intitulée «Mille ans de christisnisme au Val-de-Travers».
Cette conférence mettait un terme à la semaine biblique oecuménique
mise sur pied à l'initiative des paroisses catholique et protestante fleurisa-
nes. Le professeur Klauser a présenté un survol de l'histoire religieuse du
Vallon, mettant en évidence quelques points saillants d' une remarquable
vision d'ensemble. En fait, ce survol permit de remonter largement au-delà
du millénaire du christianisme , jusqu 'au possible menhir de Combasson et
à la probable grotte des Sarrasins, à Travers.

Le berceau de la vie sociale et de la foi
chrétienne au Vallon fut le Prieuré Saint-
Pierre, à Môtiers. Il fut fondé au Xe, voire
au début du XI0 siècle, par les moines
bénédictins de Cluny, soutenus par les
rois de Bourgogne. Bien que de dimen-
sions modestes - il n'a jamais compté
plus de dix moines résidents - , le prieuré
de Môtiers jouissait d'une grande noto-
riété du fait de ses richesses. Il tirait de
larges redevances de ses possessions
non seulement dans la région, mais ausst
dans la vallée de La Brévine, au Val-de-
Ruz , à la Montagne de Diesse, dans les

vignobles d'Auvernier et de Cormondrè-
che.

Sa florissante situation lui valut l'atten-
tion intéressée de nombreux puissants ,
dont l'empereur germanique Frédéric 1er
«Barberousse» et deux papes, Pascal II
et Jules II. Ce dernier a même été prieur
de Môtiers sans y avoir jamais résidé !

L'INFLUENCE DES BOURGEOIS

L'implantation de la Réforme se fit non
sans résistance, sous l'influence des
bourgeois de Neuchâtel. En 1534, Les
Verrières fut la première localité à adop-
ter le culte réformé. Cependant , dans ce
village, la famille Abet obtint du premier
pasteur de la paroisse réformée le droit
de célébrer la messe au temple, pour
elle-même et les habitants des Verrières-
de-Joux. Les femmes de Buttes assis-
taient également à la célébration domini-
cale de la messe. Ainsi, en 1534, le tem-
ple des Verrières fut-il un exemple excep-
tionnel d'ouverture et de tolérance en
une époque de combats !

C'est cette même ouverture qui, plus
tard, permit d'accueillir des nonnes de
Pontarlier - qui craignaient les excès de
la guerre de Trente ans - puis des prêtres
qui fuyaient la Révolution française.
Tous furent aussi bien reçus que les hu-
guenots qui, sous Louis XIV , furent
chassés par la révocation de l'Êdit de
Nantes. Mais cette période vit également
les procès en sorcellerie, parfois sur sim-
ple dénonciation, et les bûchers allumés,
avec la «bénédiction» des autorités reli-
gieuses...

LE «PAPE» DE NEUCHÂTEL

Résumant trois siècles de protestantis-
me omniprésent au Vallon, le conféren-
cier rappela notamment l'existence
d'Abraham-Louis Wust , pasteur des
Bayards et de Môtiers. Au début du XIX 1'
siècle , ce véritable «pape» de Neuchâtel
ne fut-il pas élevé à huit reprises à la tête
de la «Vénérable Classe» des pasteurs ,,
alors qu'en principe, une seule réélection
était admise ?

M. Klauser évoqua aussi la controverse
provoquée par le séjour de Jean-Jac-
ques Rousseau à Môtiers. L'orateur parla
d'un geste étonnamment «oecuméni-
que» et souvent passé sous silence. Fré-
déric-Guillaume de Montmollin, pasteur
de Môtiers, offrit en effet de mettre sa

propre voiture à la disposition de la com-
pagne du philosophe, Thérèse Levasseur
- qui était catholique - afin qu'elle puisse
se rendre aux Verrières-de-Joux pour y
assister à la messe !

Deux événements ont principalement
marqué le 19e siècle au Vallon. Il s'agit
d'une part de la reconstitution d'une pa-
roisse catholique au Val-de-Travers , ceci
grâce à l' arrivée de travailleurs attirés par
une région en plein essor industriel. On
assista d'autre part à la scission provisoi-
re du protestantisme neuchâtelois en une
Eglise nationale et une Eglise indépen-
dante de l'Etat , la division se faisant ,
dans certains cas , à l'intérieur même des
familles.

Le professeur Klauser n'a pas voulu
apporter de conclusion générale à son
exposé historique. Il a invité chacun de
ses auditeurs à méditer personnellement
l'enseignement des siècles. Une parole
du livre de l'Ecclésiaste , citée et com-
mentée en préambule à la conférence ,
résume peut-être le message de l'histoi-
re; «Ce qui a été, c'est ce qui sera»! Et
l'orateur de préciser:

- Il y a mille ans, une Eglise unique
anima la vie de cette région. N'est-il pas
permis d'espérer que cette unité passée
est aussi à venir? (C)

(sp) Le week-end dernier , le Club des
patineurs de Fleurier a organisé un camp
d'entraînement pour les «minis» , au
Mont-de-Buttes et à Fleurier. Des exer-
cices sur glace, des tests , des jeux et une
théorie sur les principes élémentaires du
hockey figuraient au programme de Phi-
lippe Jeannin, entraîneur du CP Fleurier,
et de Jean Clerc , entraîneur «Jeunesse +
sport». Des films sur le hockey ont été
projetés. Point fort de ce camp très réussi
et très fréquenté, dirigé par MM. Henri
Mahieu et Jean-Claude Perrin: la confé-
rence sur le hockey sur glace canadien et
suisse par l' entraîneur Stue Cruiksank ,
naguère au CP Fleurier.

En 1982, les «poussins» fleurisans ont
disputé 9 matches amicaux contre les
équipes d'Ajoie, de La Chaux-de-Fonds ,
de Neuchâtel, de Noiraigue et d'Yver-
don; ils en ont gagné 8 et en ont perdu
un. Les cours , gratuits et permanents ,
sont donnés été comme hiver. En effet ,
pendant la belle saison , un entraînement
physique est dispensé par M.Jean-Mi-
chel Sapart , physiothérapeute, à raison
d'une heure par semaine. Et en hiver , du
début octobre à fin février , des séances
sur glace ont lieu à raison de deux heures
par semaine.

L entraîneur
Stue Cruiksank

parmi les «minis »

% - Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

(sp) L'artiste môtisan Jacques
Minala expose ses aquarelles, pein-
tures et dessins, jusqu 'au 21 no-
vembre, à la galerie-club de Marin-
Centre. Une exposition à voir , après
celle de Porrentruy dont nous
avions largement parlé. " •" • • • -'¦

Minala à Marin-Centre

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , La féline ,
avec Nastassia Kinsk y (16 ans).

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

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

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

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

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h - 22 h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou 651242.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

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

rier. tel.61 1021.

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare , Fleurier
Tél. 038 61 18 76

COUVET

(sp)Après le départ du Dr Kri-
kor Kassis, c'est le D' Tolk qui
donnait des consultations à la

.. maternité de l'hôpital de Couvet.
Cet intérim va prendre fin: dès

mercredi prochain, le D'Glardon,
spécialiste FMH en gynécologie
et obstétrique, donnera, une fois
par semaine, des consultations
sur rendez-vous dans son cabinet
rue du Quarre. Il dirigera aussi le
service de maternité à l'hôpital.

Nouveau
gynécologue

NORD VAUDOIS

(c) Ce dernier week-end, le
Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains avait organisé une journée
portes ouvertes. Pas moins de
deux mille personnes, venues
aussi bien du Nord vaudois que
de l'extérieur, se sont rendues sur
place pour admirer les installa-
tions. Plusieurs ingénieurs et te-
chniciens étaient présents sur
place pour donner des explica-
tions sur les nouvelles installa-
tions, de même que le personnel
et M. Claude Oguey, directeur du
Centre thermal et de l'office du
tourisme d'Yverdon-les-Bains. La
piscine extérieure sera inaugurée
à la fin de la semaine.

YVERDON-LES-BAINS

Thermes ouvertes

A Yverdon-les-Bains s'est
constitué , il y a un certain temps
déjà, un comité des chômeurs.
Or , il vient de faire savoir qu'il
n'est pas entièrement satisfait
d'une décision prise par la muni-
cipalité.

Si ce comité est favorable à la
création de chantiers de travail
pour les chômeurs qui n'ont plus
droit à des prestations , si, dans le
domaine du recyclage, il se ré-
jouit de l'organisation de cours -
un projet qui semble du reste en
bonne voie -, en revanche, il
s'élève contre la décision du pou-
voir exécutif de ne pas avoir ad-
mis un membre du comité dans la
commission consultative censée
représenter précisément les chô-
meurs.

Le comité demande que la mu-
nicipalité revienne sur sa déci-
sion ; l'éviction d'un membre du
comité des chômeurs est d'autant
plus mal prise que les autorités
communales sont à majorité so-
cialiste. (D.)

Le comité des chômeurs
à moitié satisfait

tsp) un ressortissant neuchâ-
telois, sans domicile fixe , était de
passage à Yverdon-les-Bains. Il
s'est introduit clandestinement
dans un appartement - rue de...
Neuchâtel - dont la porte n'avait
pas été verrouillée. Ayant déjà
trouvé un peu d'argent , il était en
train de fouiller les meubles lors-
que le locataire est arrivé. L'intrus
a été arrêté par la gendarmerie.

Le locataire arrive
au bon moment !

(sp) Pendant le mois d'octobre , aucu-
ne naissance n 'a été enregistrée par la
police des habitants de Buttes , et au-
cun mariage civil n 'a été célébré. Il a
été procédé à une publication de ma-
riage.

On a déploré un décès , le 24 octobre ,
celui de Roger Dubois , né le 21 décem-
bre 1920, survenu à l'hôpital de la Bé-
roche.

Etat civil

BUTTES

(c) L'association de la «Bibliothèque
et archives scoutes», à Buttes , vient de
recevoir coup sur coup, à quelques
jours d'intervalle, trois chèques ban-
caires d'un montant de 1000 fr. cha-
cun.

Ces trois dons exceptionnels tom-
bent dans une période financière diffi-
cile pour l'association , qui n 'a pas pu
enregistrer de rentrées cette année.
Devenue association à la Saint-Geor-
ges de cette année — le 23 avril — la
Bibliothèque scoute n'a pas encore pu
sortir , pour des questions de restructu-
rations fondamentales, son rapport an-
nuel , «La Chaîne» , par lequel elle in-
vite ses amis de Suisse ou de l'étran-
ger à la soutenir de leurs dons ou coti-
sations.

En effet , elle a mis en place les nou-
velles bases d' association telles qu 'el-
les sont sorties par la volonté de l'as-
semblée constitutive de la Saint-Geor-
ges. Le nouveau comité, sous la prési-
dence de Marc Barblan , de La Chaux-
de-Fonds , s'est fixé ce but en priorité.
Dès lors, ces trois dons viennent à
point nommé.

Signalons enfin un autre aspect ex-
ceptionnel de ces trois dons: ils sont
anonymes.

Bibliothèque scoute :
3 x 1000 = 3000
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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 contr ibution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue , culture,
loisirs) et à côté, elles
travaillent chez vous à
temps partiel.
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/25 76 96 ou le
031/25 01 51. ,589-n 110
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Les tendances nouvelles
dans l'hôtellerie.
A l'lgeho 83 à Bâle du
17-23 novembre.
10' Salon international de la restauration collective ,
de l'hôtelleri e et de la restauration.
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons.
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WT Pour oublier le temps maussade: TBH
\ Venez goûter nos FAMEUSES
! PIZZAS dans une ambiance ;

chaleureuse et agréable! I
Chaque semaine une PIZZA VEDETTE

H ; Pour les petits: MINI-PIZZA au choix fi9
«a BUFFET DE SALADES variées et appétisantes m\

i Riche assortiment de DESSERTS \
! TOUS LES DIMANCHES:

Notre MENU avec entrée et dessert 23.— ! j
i| Seulement plat principal 16.—

H NOUVELLE DIRECTION: M. et M™ Silvano Cipolat M !

¦¦ ». Fermé le lundi 160555 ' n'àjB8iw
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fc Etudiants, apprentis, AVS Fr.10.- Â

La loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout
document ancien ou moderne concernant les lote-
ries particulièrement des loteries Suisse romande
ainsi que les envois publicitaires que les lote-
ries étrangères, en particulier allemandes,
adressent à des personnes habitant la Suisse
romande.
D'avance ele remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l' intérêt des
documents.

Adresse : Loterie romande, Marterey 15,
1005 Lausanne. 159172110

A louer

bureaux 110 m2
au centre de Neuchâtel
éventuellement diverses photoco-
pieuses à disposition.

S'adresser à:
ATELIER D'ARCHITECTURE
BAR S.A.
Ecluse 32, Neuchâtel
24 35 01 . 160532-126

m 

2001 Neuchâtel |jj
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 JL

Régie Hl̂ V̂^̂ ^

Wp̂ TJP̂ 1 I I n II IN
Accès direct au lac, au bord j ;

y de la forêt de la Ramée : : ;

villa mitoyenne
de 5% pièces, 3 salles d'eau,

' : séjour de 45 m2 avec chemi-

: Surface habitable: 200 m2 j j l l
' Terrain aménagé: 300 m2 | j j |
11 Prix de vente: Fr. 450.000.— | | | |
y Disponible: fin mars 1984. .

I Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois j

1 surface pour bureau de 250 m2 ï
I de très bonne qualité et de préférence avec parking I !
I pour plusieurs voitures. 53
I Veuillez s'il vous plaît contacter
I Monsieur HERSCHDORFER. j
I Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. i58887-i2e I

I /-M >i I- l

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
me! à votre disposition
O une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

-# un matériel moderne
% une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprisem

~ô ICO 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% pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-
vaisselle.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CONTINENTALE Assurances, Service des Gérances, Case postale
1001 Lausanne. Téléphone (021 ) 20 75 01. 157802 126

Quartier MONRUZ
A louer tout de suite ou
pour date a 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 3D22-636164
à Publicitas,
1002 Lausanne.

158877.126

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

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

Pour visiter:
Mm8 C0LL0MB. I
tél. 31 64 75.
Pour traiter:
S.I. BÂLOISE,
tél. (021)22 2916. *

158829-126

À LOUER

studios et appartements
2 pièces

locaux rénovés. Rue du Neubourg.
Dès mai 1984.
Adresser offres écrites
à 15.11 1630 au bureau
du journal. 160109 -126
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NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS 173
À 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. isBvsa-ize

À LOUER à proximité de la gare,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4V2 pièces

avec confort, ascenseur, locaux
rénovés.
Adresser offres écrites à
CZ 2251 au bureau du journal.

159148-126

r 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

A louer

appartement duplex
dans ferme transformée , très grand li-
ving, poutres, cheminée + 3 chambres.
Garage - jardin.
Fr. 1380.— + charges.
Adresser offres écrites à BY 2250
au bureau du journal. 160550 126

Etude Clerc et de Dardel. notaires
Pourtalès 2. tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date à convenir

un appartement de
4 pièces
un appartement de
5 pièces

avec confort. 159147 -126

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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votre journal IÇ'î  toujours avec vous

WM\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 .110

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER au centre de la ville dans
un immeuble rénové

grand studio
pour le 1or janvier 1984. 159146.126

A louer dans ferme, 10 minutes de
Neuchâtel, à Coffrane, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

superbe appartement
ensoleillé et calme 7 pièces en duplex,
surface 170 m2 avec grand balcon et
tout confort.
Loyer Fr. 1450.— par mois + charges.

Renseignements tél. 47 13 30.
158584-126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL
À AUVERNIER FIDIMMOBIL

appartement
de 2% pièces

à couple désirant la charge de
la conciergerie d'un petit immeuble
locatif.
Entrée le 1e' janvier 1984.
Offres écrites à: i56462 i26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Appartement 3/2 pièces
à louer à Bevaix , tout confort,
début 1984.
Loyer mensuel 780 fr. + charges.

Tél. 46 11 95. 160551 -126



Pv^§; hockey sur glace Le championnat de LNA scindé en deux dès ce soir

Apres une pause bienvenue , le cham-
pionnat de ligue A reprend ce soir sous le
signe de la nouveauté , les quatre équi pes
classées aux 4 premiers rangs devant s'af-
fronter entre elles en matches aller et
retour , les quatre autres devant faire de
même entre elles.

A près ces six journées , tout le monde
repartira main dans la main avec les
points acquis aussi bien durant la premiè-
re phase que dans celle qui démarre au-
jourd'hui. Sans du tout approuver ce
champ ionnat méli-mélo, nous sommes,
comme vous, curieux d'en connaître le
résultat.

Désormais , le classement de la li gue A
sera donc scindé en deux : Davos, Arosa ,
Fribourg et Lugano dans le groupe A,
Kloten , Bienne, Langnau et Zurich dans
le groupe C.

Un derby grison figure déjà au pro-
gramme de la première soirée du groupe

A, Arosa accueillant Davos. C est mieux
que le contraire : on peut ainsi espérer que
le club recevant arrachera au moins un
point au «leader» , qui commence vrai-
ment à prendre un peu trop de champ
libre !

La tâche d'Arosa s'annonce toutefois
extrêmement difficile , car Davos est en
plein boum. Le chef de file va si bien qu 'il
a égalé le record de points (26) établi par
le grand HC La Chaux-de-Fonds après
14 matches, cela durant les saisons 68-69
et 70-71. C'est dire qu 'il se trouve en
excellente compagnie. Ajoutons , pour les
amateurs de statisti que , que c'est la pre-
mière fois dans l'«époque moderne» que
le «leader» compte une avance de 9
points sur son second après 14 journées .
La Chaux-de-Fonds bénéficiait d'un écart
de 8 points sur Genève Servette en 68-69
(26 contre 18) et de 7 points sur... Lugano
en 71-72 (25 contre 18). Au train où il va ,

Davos pourrait encore établir d'autres re-
cords.

Revenons au match d'aujourd'hui. Da-
vos pourrait certes se permettre un petit
relâchement mais nous serions surpris
qu 'il s'accorde cette faiblesse devant son
«frère ennemi». Pour l'intérêt de la com-
pétition , espérons quand même!

Vainqueur à Saint-Léonard au premier
tour , Fribourg a perdu la revanche à la
Resega , où il est attendu aujourd'hui. Le
Lugano cuvée 83-84 est tout autre que le
82-83. Dans un bon soir , il est capable de
rivaliser avec n'importe qui et sa partici-
pation au groupe A ne surprend plus per-
sonne. Les Fribourgeois sont eux aussi à
leur meilleur niveau , Lussier pouvant
maintenant donner sa pleine mesure.
Dans la patinoire comble de Lugano ,
l'ambiance promet d'être chaude , ce qui
plaît autant à l'un qu 'à l'autre des prota-
gonistes. Gottéron ferait certainement

une bonne affaire en empochant la moitié
des billes.

Repoussé dans le groupe B, le cham-
pion sortant doit avoir honneur à coeur de
se battre pour au moins terminer en tête
de celui-ci. Mais les autres partenaires ne
sont pas décidés à lui faire des cadeaux , à
commencer par Kloten qui tient à conser-
ver sa position. Remarquons qu 'en ga-
gnant ce soir , le dit Kloten se rapporche-
rait diablement du dernier du groupe A!

Bienne, qui doit avoir «effacé» les fati-
gues de son match à Feldkirch où son
gardien ne lui a guère facilité la tâche ,
devrait être en mesure de franchir victo-
rieusement le cap de ce soir. On le lui
souhaite.

Le bilan provisoire du CP Zurich dans
ses rencontres avec Langnau est positif:
trois points récoltés en deux matches, soit
près de la moitié de son avoir total! Cela
va l'encourager pour le rendez-vous de ce
soir. Toutefois , le «ti gre » a vu sa cote
remonter lors des dernières parties et le
considérer comme battu d'avance serait
une grave erreur. Pour Langnau , c'est
l'occasion ou jamais de prendre nettement
ses distances d'avec la lanterne rouge.

On le voit , dans un secteur comme dans
l'autre , ce ne sera pas la soirée des em-
brassades mais plutôt celle des ruades...

F.P.

Un premier record pour Davos

Ligue B : quand Sierre a la baraka...
La semaine passée, les seize équi-

pes de ligue B étaient appelées à
jouer deux tours de championnat à
48 heures d'intervalle. De ce pro-
gramme inusité, seul Dubendorf —
le «leader » du groupe Est — est
sorti sans le moindre mal , inscrivant
quatre nouveaux points dans la co-
lonne de l'avoir. A l'inverse, Rap-
perswil (groupe Est également) a es-
suyé deux échecs. Et l'entraîneur
suédois Sundqvist a payé les pots
cassés: samedi , il était limogé, rem-
placé par Dave Chalk. De joueur , le
Canadien devient donc entraîneur
comme il le fut déjà lors de la saison
81/82. Ainsi , Sundqvist est le troisiè-
me entraîneur de ligue B après Mur-
phy (Hérisau) et Noël (Lausanne) à
«porter le chapeau»...

Dubendorf est donc le principal
bénéficiaire de ce double tour de
championnat. Du coup, il a repris du
champ sur Ambri Piotta , battu chez
lui par l'inconstant Coire. L'équipe
grisonne possède pourtant un sé-
rieux atout dans son jeu : l'espoir
Renato Tosio (19 ans), l'un des meil-
leurs gardiens du groupe avec In-
gold (Dubendorf).

II e Ligue neuchâteloise

Nouveau succès
de Noiraigue
Montmollin-Corcelles-

Noirai gue 4-7 (0-1 1-1 3-5)
Monlmollin-Corcellcs : Mattey; Paccolat.

Guenat;  Frick . Bonjour; Gyg li , Mei gniez ,
Gacond ; Huguenin , Kunzi.  Baume; Vuitel.
Jordan. Berthoud ; Houriet , Rey.

Noirai gue: Quadri; Kissling. Ncsi ; Page.
Renaud : Michaud. Kurmann. Gagnebin:
Schreyer. Frossard , Pellet ; Jacot , Antoniott i ,
Perrenoud; Dupan , Martin.

Arbitres : MM. Fivaz et Landry.
Buts: Frossard (3). Kurmann (2), Schreyer ,

Antoniotti  pour Noirai gue. — Gyg li , Ga-
cond . Kunzi . Baume pour Montmollin-Cor-
celles.

Ce match l'ut un vrai duel au sommet. Les
deux équi pes firent tout au long de la partie
preuve d' un engagement total , et le score
reflète relativement mal la physionomie de la
partie , tant l' enjeu fut serré. Si durant le
premier tiers. Noiraigue fit preuve d' une cer-
taine sup ériorité , le second tiers fut l' apanage
de Montmo llin-Corcelles. Cependant il faut
reconnaître qu 'au troisième tiers , lorsque
Kunzi remit les deux équi pes à égalité ct alors
qu 'il semblait que Noiraigue allait céder, ce
fut la défense de Montmollin qui craqua face
à l' exp érience de Frossard qui allait , à lui
seul , inscrire en l'espace de 5 minutes 3 buts
qui terrassèrent Montmollin-Corcelles.

Ce dernier n 'a nullement démérité et aurait
au minimum dû partager l' enjeu si son atta-
que n 'avait pas gasp illé , comme à l' ordinaire ,
de nombreuses occasions de buts et si sa
deuxième li gne de défense devait mieux cou-
vrir son gardien. Quant à Noirai gue, la p léia-
de d' anciens jeunes joueurs de ligue nationale
devrait lui valoir les honneurs du haut du
classement. G.

En fait , a l'amorce de la seconde
moitié de la phase initiale, Olten ,
Coire et Wetzikon se «tirent une
bourre» terrible pour accompagner
Dubendorf et Ambri Piotta dns le
tour de promotion , tant il paraît évi-
dent que Zuricois et Tessinois seront
de la partie.

Quant à Zoug et Hérisau , s'ils sont
parvenus à améliorer leur situation
dans le temps où Rapperswil «des-
cendait aux enfers », il est peu pro-
bable qu 'ils renversent la situation.
Tout au plus , joueront-ils les trou-
ble-fête. Et , jusqu 'à ce jour , cela ne
leur a pas mal réussi. Qu 'en pensent
Dubendorf , Ambri Piotta et Coire ?

Ce soir , Dubendorf attend Wetzi-
kon , le seul avec Zoug et Ambri
Piotta à l'avoir mis au tapis cette
saison. De son côté , Ambri Piotta
s'en va à Rapperswil. Dave Chalk
aura-t-il trouvé la panacée pour ré-
soudre une partie des problèmes
saint-gallois? A Coire, Olten cher-
chera à effacer ses deux insuccès de

LIGUE A, GROUPE A
1. Davos 1412 2 0 81-29 26
2. Arosa U 7 3 4 64-4217
3. Fribourg 14 7 1 6 64-7015
4. Lugano 14 7 0 7 59-5814

Ce soir. - Arosa-Davos (0-0,
1-4):  Lugano-Fribourg Gottéron
(5-6 . 4-2).

Z GROUPÉ E
1. Kloten 14 6 0 8 58-6712
2. Bienne 14 5 1 8 64-7411
3. Langnau 14 4 2 8 36-5510
4. Zurich 14 3 110 47-78 7

Ce soir. - Bienne-Kloten (2-8,
12-3); Zurich-Langnau (1-1. 4-2).

LIGUEE, OUEST
1. Sierre 1512 2 1 78-42 26
2. Berne 1510 1 4109-60 21
3. Langenthal 15 8 2 5 70-5218
4. Villars 15 6 2 7 71 -8214
5. Viège 15 5 2 8 62-7212
6. La Chx-de-Fds 15 4 3 8 59-7811
7. Ajoie 15 4 2 962-10210
8. Lausanne 15 4 011 52-75 8

Ce soir. - Berne-Sierre (2-5,
5-4) ; Langenthal-Lausanne (5-1 ,
4-3);  Vil lars- La Chaux-de-Fonds
(2-7 , 5-5); Viège-Ajoie (6-7. 10-6).

LIGUEE , EST
1. Dubendorf 1512 0 3 94-59 24
2. Ambri 15 9 2 4 73-61 20
3. Olten 15 7 2 6 67-5916
4. Coire 15 8 0 7 66-5916
5. Wetzikon 15 5 4 6 69-7614
6. Zoug 15 4 3 8 56-7211
7. Hérisau 15 4 3 8 53-7711
8. Rapperswil 15 2 4 9 70-85 8

Ce soir. - Coire-Olten (5-3,
5-3); Dubendorf-Wetzikon (8-3,
2-5) ; Rapperswil-Ambri Piotta (7-9,
2-2); Zoug-Hérisau (4-5, 5-4).

s. y

la première moitié de championnat.
Enfin , Zoug et Hérisau se mesure-
ront avec... l'abandon de la septième
place pour enjeu!

LA BARAKA

Dans le groupe Ouest , Sierre a dé-
cidément la baraka. Le soir où La
Chaux-de-fonds lui prend un point ,
Villars bat Berne , son plus presti-
gieux contestataire. Une semaine
plus tard , Viège le contraint au par-
tage des points dans le derby valai-
san , ce dont Berne profite pour lui
grignoter une longueur... 48 heures
avant de se faire rosser à La Chaux-
de-Fonds ! Bilan? Cinq points
d'avance. Et la quasi certitude de
jouer le tour de promotion dans le-
quel il importera d'avoir la baraka ,
précisément. Depuis le temps qu 'il
court après un retour en ligue A...

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a battu
Berne. Après Viège. Et après avoir
pris un point à Sierre. Seul « faux
pas»: Langenthal. Pour se remettre
«dans le coup », l'équipe de Wittwer
avait un programme indigeste, de
prime abord : affronter les quatre
premiers. Maintenant , il lui faut ré-
soudre , dans l'immédiat , les problè-
mes que , dans l'ordre , Villars (ce
soir sur les hauts d'Ollon), Lausanne
(aux Mélèzes) et Ajoie (à Porren-
truy) vont lui poser. Pour obtenir
une place dans le tour de e promo-
tion , obligation lui est presque faite
de faire le plein de points au sortir
de ces trois matches.

QUATRE POUR UNE PLACE

Dans quelques heures à Villars —
elle y avait gagné le premier soir du
championnat (7-2) — rien ne sera
facile pour La Chaux-de-Fonds.
L'équipe de Boucher a démontré
qu 'elle avait les dents longues, à
l'occasion de son retour en ligue B.
Chez elle, seuls Langenthal (5-5),
Viège (5-7) et Sierre (5-6) lui ont pris
des points. Voilà les Neuchâtelois
avertis des difficultés qui les atten-
dent.

En fait , derrière le trio Sierre -
Berne - Langenthal , Villars , Viège,
La Chaux-de-Fonds, et même Ajoie ,
restent dans la course pour la qua-
trième place, alors que Lausanne
mange son pain noir. Mais atten-
tion! Jeudi passé il a battu Viège.
Or , ce soir , si La Chaux-de-fonds se
rend à Villars , Ajoie monte jusqu 'à
Viège. C'est dire que la situation de-
vrait un tant soit peu s'éclaircir dans
la zone centrale du classement.

AU SOMMET

Quant à Langenthal , il reçoit Lau-
sanne. A lui de maîtriser l'équipe
vaudoise afin de tirer un bénéfice , si
mince soit-il , du match au sommet
de l'Allmend : Berne y affronte Sier-
re! Au premier tour , il s'était incliné
(5-2) avant d'aller prendre sa revan-
che à Graben voilà un peu plus de
trois semaines. A qui la belle? Sauf
contre... Sierre, Berne est intoucha-
ble chez lui !

P.-H. BONVIN

W»y-fj |M gymnasti que

Deux gymnastes ont défendu les coureurs
de Boudry aux champ ionnats de Suisse ni-
veau 5 et juniors. Les deux Boudrysannes
Karin Weber et Doriannc Voirol ont ainsi
partici pé à leur dernier concours de l' année.

Doriannc Voirol . en niveau 5, a obtenu la
1 \'"° place et Karin Weber , en juniors , la 7m
place.

En niveau 5 une vingtaine de gymnastes
ont lutté pour obtenir le titre de champ ionne
qui a été repor té par l' ex-èlite Thérèse Haefli-
ger de Bulach .

Les cadres nationaux juniors qui sont com-
posés actuellement de neuf gymnastes onl été
représentés par 7 partici pantes: Nicole Stret i -
le (Rapperswil l-Jona). Rappelons que Boudry
sera encore représenté en Valais le week-end
prochain à l' occasion des championnats de
Suisse par équi pes, (niveau 3).

NiederglaU, 500 spectateurs. — Juniors: 1.
Nicole Streulc (Rapperswil) 35,70: 2. Birg it
Bachmann (Aarau) 35,35; 3. Daniela Fasel
(Guin)  35,20. - Niveau 4: I. Bénédicte Las-
serre (Genève) 36,70. - Niveau 5: I. Thérèse
Haefliger (Bulach) 36.00.

Honorable tenue
des Boudrysannes

à Niederglatt

1̂ 3 i"d° « Européens » juniors

Aux Championnats d'Europe
juniors à Arnhem , en Hollande,
le Jurassien Olivier Schaffter
(19 ans) a réussi l'exploit d'enle-
ver la médaille d'argent des 78
kg. Après avoir battu, en demi-
finale , l'Autrichien Herbert
Reiter par «koka» , il n'a rien
pu faire, en finale , face au te-
nant du titre, l'Allemand de
l'Est Torsten Oehmigen, vain-
queur par «ippon» en deux mi-
nutes sur clef de bras. Oehmi-
gen a remporté tous ses com-
bats par «ippon».

Au cours de ses deux pre-
miers combats, Schaffter avait
battu le Suédois Bjorklund par
«waza ari» , puis le Tchécoslo-
vaque Stros par «koka» . En
quart de finale , il avait éliminé
le Roumain Lucian Pap par dé-
cision d'arbitre.

En 86 kg, le Tessinois Jacques
Suissani (Chiasso), après avoir
battu le Belge Suplice , s'est incli-

ne en quart de finale , par «ip-
pon» , face au futur champion
d'Europe , le Soviétique Victor
Poddubny. En repêchage, il a
subi une nouvelle défaite par
« ippon» , face à l'Allemand de
l'Est Lobbenstein.

LES RÉSULTATS

60 kg. : 1. Axel Broge (RDA).
Puis: 7. Thierry Gilgen (S). 65
kg. : 1. Vincent Vieille-Marchiset
(Fr). - Jean-Marc Champod (S)
éliminé au premier tour. 71 kg. :
1. Bachir Varajev (URSS). - Jan
Boller (S) éliminé au premier
tour. - 78 kg.: 1. Torsten Oeh-
migen (RDA); 2. Olivier Schaff-
ter (S) ; 3. Eric Bourdon (Fr) et
Juri Merkulov (URSS). 86 kg. : 1.
Victor Poddubny (URSS). Puis:
9. Jacques Guissani (S). - 95
kg. : 1 Heike Bielert (RDA). Puis
de 95 kg.: 1. Gennadi Jaremenko
(URSS).

Le palmarès suisse 1983

RUDI CAPREZ. - Le roi de la montagne 1983 au volant de sa Martini MK 32. (ASL)

|̂ ^  ̂ automobilisme Les champions seront fêtés le 2 décembre

La Commission sportive nationale ,
réunie à Berne sous la présidence de
Paul Gutjahr , a homologué les résul-
tats des divers championnats et cou-
pes de Suisse 1983. A la suite de ces
homologations , le palmarès 1983 se
présente ainsi :

Championnat de Suisse
Voitures de série: Edy Kobelt

(Ebnat-Kappel) VW Golf GTI.
Voitures spéciales : Jacques

Isler (Zurich) VW Golf GTI.
Compétition: Fredy Baer

(Cham) Osella.
Course : Hanspeter Kaufmann

(Alpnach) Ralt-Alfa.

Championnat des rallies
Eric Ferreux - Serge Audemars

(Lausanne-Bussigny) Porsche
911 SC.

Coupe de Suisse de slalom
Eric Mischler (Delémont) VW

Golf GTI.

Coupe des Montagnes suisses
Ruedi Caprez (Schinznach)

Martini MK 32.
La cérémonie officielle de remi-

se des prix aura lieu le 2 décembre
1983, à Berne.

La Commission sportive s 'est ,
par ailleurs, déclarée enchantée
par les expériences faites en Suis-
se avec le groupe N (voitures
strictement de série) et elle désire
continuer dans cette voie en
créant un nouveau groupe natio-
nal: le groupe N-GT. Soumis au
même règlement technique que
les voitures du groupe N.. ce nou-
veau groupe permettra d'ouvrir les
épreuves nationales aux véhicules
de grand tourisme dans leur con-
figuration de série.

Le calendrier
CHAMPIONNAT DE SUISSE
22 avril : course en circuit à Di-

jon-Prén ois. 6 mai : course en cir-
cuit à Hockenheim (6,7 km). 20
mai : course en circuit au Nurbur-
gring. 10 juin : course en circuit à
l'Oesterreichring. 24 juin: course
en circuit à Magny-Cours. 8 juil-

let : course en circuit a Hocken-
heim (2,6 km). 5 août : course de
côte Ayent-Anzère. 19 juillet :
course de côte d'Oberhallau. 26
août : course de côte Saint-Ur-
sanne - Les Rang iers. 2 septem-
bre : course de côte La Roche -
La Berra. 9 septembre : course
de côte du Gurnigel. 23 septem-
bre : course de côte Saint-Peter-
zell - Hemberg.

CHAMPIONNAT DES
RALLIES

16-18 mars : Critérium juras-
sien. 11-13 mai: Critérium neu-
châtelois. 31 mai - 3 juin: rallye
délia Lana (It). 15-17 juin: rallye
des Treize Etoiles/Sallanches (Fr) .
29-30 juin : rallye des Alpes vau-
doises. 17-19 août : rallye Rei-
chstadt ADAC (RFA). 31 août -

1 er septembre : rallye du Go-
thard. 14-16 septembre : rallye
de Saint-Cergue. 26-30 septem-
bre : rallye du vin et du Valais.
19-21 octobre : rallye de
Court/Franche Comté.

Comme le championnat de
Suisse, le championnat des
rallies sera ouvert au nouveau
groupe N-GT.

COUPE DE SUISSE DE
SLALOM

28 avril: Bùrglen. 6 mai:
Chamblon. 12 mai: Altenrhein.
20 mai : Sion. 26 mai : Saanen. 3
juin: Bière. 10 juin: Romont. 29
juillet : Bure. 15 septembre : Li-
gnières. 7 octobre : La Praille/
Genève. 3 novembre : Mollis.

Le HC La Chaux-de-Fonds a re-
trouvé toute son efficacité depuis
le V novembre. En effet , le déclic
tant attendu s'est manifesté contre
Sierre. Depuis, des résultats posi-
tifs sont venus récompenser les ef-
forts déployés dans tous les sec-
teurs. Daniel Piller nous a assuré
que la défaite subie entre-temps à
Langenthal, était tout à fait anor-
male.

DÉFAITE ANORMALE

Nous avons mené la vie dure
au club de la banlieue
bernoise, devait-il nous affirmer.
Et de continuer: C'est invrai-
semblable. Nous avons obligé
Langenthal à jouer défensive-
ment. Mais , par suite d'une
malchance incroyable, plus
nous avions de chances de
buts, moins nous pouvions
nous affirmer , tandis qu'au
contraire, sur de rares atta-
ques, Langenthal avait raison
de notre gardien. Finalement
nous avons perdu sans avoir
jamais été surclassés.

Depuis, les Montagnards ont
surpris Berne dans un contexte in-

croyable. Menée à la marque 0-3 ,
La Chaux-de-Fonds a renversé la
situation pour terminer sur un suc-
cès très large. C'était enfin le résul-
tat escompté depuis longtemps !
C'était aussi une confirmation. Dès
cet instant, la 4me place devient
possible, ce d'autant plus que les
prochaines échéances sont très fa-
vorables. La Chaux-de-Fonds doit
en effet rencontrer , coup sur coup:
Villars , Lausanne et Ajoie.

ÉQUIPE COMPLÈTE

Pour l'heure, voici Villars chez
lui. Daniel Piller fait le point : Lors
du premier match, nous nous
sommes imposés en terre vau-
doise sur le «score » de 7-2. Au
vu de notre retour en forme,
nous devons récidiver. L'équi-
pe sera complète. Elle va re-
trouver Lemmenmeier , Mou-
che et Bourquin. Avec un en-
gagement total , aussi bien
dans le jeu d'attaque que sur le
plan défensif , comme nous
l'avons fait contre Berne, nous
allons au-devant d'une soirée
passionnante et probablement
positive. P. G.

Les retrouvailles du Castellet...
Il y a un mois a peine , la saison

1983 de Formule 1 s'achevait en Afri-
que du Sud , sur le circuit de Kyala-
mi. Le Brésilien Nelson Piquet enle-
vait son deuxième titre mondial.
Pour la troisième fois , le Français
Alain Prost et «Renault» échouaient
dans leur entreprise.

Un mois durant lequel les moteurs
se sont tus. Sommeil apparent. Dans
les ateliers , ingénieurs et mécani-
ciens travaillaient. Sur de nouveaux
châssis , de nouveaux moteurs. Dans
la coulisse enfin , les alliances se fai-
saient et se défaisaient: divorce
Prost-«Renault », mariages en tous
genres , Prost-Lauda chez «McLa-
ren» , Tambay-Warwick chez ((Re-
naul t» , Patrese-Cheever chez «Alfa
Romeo» , de Cesaris chez «Ligier» .

Depuis hier , sur le circuit ((Paul
Ricard» au Castellet , les moteurs
vrombissent , les F 1 tournent. Une
semaine durant en effet , plusieurs
écuries , et non des moindres (McLa-
ren , Renault , Williams et Brabham)
vont se lancer dans une série de
«tests» en vue de la prochaine sai-
son. Une excellente occasion pour les
pilotes de fane plus ample connais-
sance avec leur équipe , leurs mécani-
ciens , leurs nouvelles voitures. Une
occasion aussi de voir dans quel sens
ont travaillé les écuries durant ce
mois de calme apparent.

Ce matin , sur le circuit du Castel-

let , Alain Prost , en se dirigeant vers
le stand attribué à l'équipe ((McLa-
ren» , croisera peut-être ses ex-com-
pagnons de chez «Renaul t» . Souri-
res , poignées de main , échanges de
phrases. Avec les ingénieurs et les
mécaniciens sans doute. Avec Jean
Sage, le directeur sportif de la Régie
aussi. Mais si Alain Prost et Gérard
Larrousse se croisent sur le circuit ,
qu 'adviendra-t-il? Les deux hommes ,
sans doute , s'ignoreront. Après la fa-
meuse journée houleuse du lundi sui-
vant le retour de Kyalami , l'un com-
me l'autre ne rechercheront proba-
blement pas le contact.

Les «retrouvailles» Prost-« Re-
nault» ne constitueront toutefois
qu 'un épisode anecdotique au cours
de cette première journée d'essais.
Chacun préférera s'attarder sur des
considérations techniques afin de
préparer au mieux les dures bataille s
de la saison 1984, une saison qui s'an-
nonce particulièrement équilibrée.

«Brabham-BMW» , ((Williams-Hon-
da» , «McLaren-Porsche» , « Ferrari »,
«Renault» et «Alfa Romeo» , la con-
currence n 'a jamais été aussi rude à
l' aube d' une saison qui sera marquée
par l'avènement du moteur turbo-
compressé , champion du monde 1983.
Car , en 1984, le ((Ford Cosworth» ap-
partiendra bel et bien à l'histoire , au
passé.



De la présidence de l'UEFA
aux « exploits » de Maradona

jÉÏSJ football Que se passe-t-il sur les stades du monde ?

A la suite des séances de l'L'EFA te-
nues à Zurich, le président de l'Union
Royale bel ge de football , M. Louis \Vou-
ters, a officiellement annoncé qu 'il renon-
ce à une candidature à la présidence de
l'L'EFA en faveur de M. Jacques Geor-
ges (Fra).

M. Georges est considéré comme le
successeur d'Artemio Franchi (I ta)  à la
tête du football européen , puisqu 'il béné-
ficiera du soutien du Comité exécutif de
l'UEFA lors du congrès de l'Union euro-
péenne, le 16 juin prochain à Paris.

M. Georges, qui fait partie de l'exécu-
tif de l'UEFA depuis onze ans, assume les
tâches de président intérimaire de l'Union
européenne depuis le décès accidentel de
M. Artemio Franchi , survenu en août der-
nier en Italie.

• BATTUE 2-0 le mois dernier à Bâle
par la Suisse , la Yougoslavie a dû se con-
tenter , à Zagreb devant 20.000 spectateurs ,
d' un match nul (0-0) contre la France , au
terme d' un match sans relief. A l' exception
des vingt premières minutes de la seconde
période , les Yougoslaves n 'ont jamais in-
quiété la formation tricolore. Même avec
l' apport de Safet Susic , l' «a r t i s t e»  du Parc
des Princes , la sélection de Todor Vcscli-
novic s'est montrée aussi décevante qu 'à
Bàle.

© ANGLETERRE , championnat de
première division (13 mc journée) : Aston
Villa - Stokc City 1-1. Coventry City -
Queens Park Rangers 1-0. Everton - Not-

t ing ham Forest 1-0. Ipswich Town - Arse-
nal 1-0, Leicester City - Manchester  Uni -
ted l - l .  Luton Town - Bi rming ham City
1-1.  Notts County - Norwich City 1-1 .
Southampton - West Bromwich Albion
1-0. Sunderland - Watford 3-0 . Tottenham
Hotspur - Liverpool 2-2. Wolverhampton
Wandercrs - West Ham United 0-3. Clas-
sement : 1. Liverpool 13 , 27. 2. West Ham
United ct Manchester United 13/26. 4.
Southampton 12/23.

0 RFA . championnat  de « Bundesliga »
(14 mc journée) : Werder Brème - For tuna
Dusseldorf 2-0. Waldhof Mannhe im -
Bayer Levcrkussen 0-3. Ein t racht  Bruns-
wick - Armin ia  Biclefeld 2-0. Kickers 01-
fenbach - VFB Stu t tgar t  1-2. Nuremberg -
Eintracht  Francfort 0-0. Bayern Munich -
SV Hambourg 1-0. Cologne - Kaiserslau-
tem 1-4. Borussia Môncheng ladbach - Bo-
russia Dor tmund 2-1. VFL Bochum -
Bayer Uerdingcn 2-2. Classement: 1. VFB
Stuttgart .  Borussia Mônchengladbach .
Bayern Munich ct SV Hambourg 19. 5.
Werder Brème 18. 6. Fortuna Dusseldorf
17.

• M. LOUIS A R N A U D , ancien vice-
président de l'A.S. Saint-Etienne , inculpé
en novembre 19S2 dans l'affaire de la cais-
se noire de l'ASSE , a été écroué vendredi
soir à Lyon. L'incarcération de M. Ar-
naud , dont on ignore les raisons exactes ,
ainsi que le lieu , semblerait avoir été moti-
vée pur l' apparit ion d' un fait nouveau
dans l ' instruction de l' affaire de la caisse
noire.

• BABELSBERG. Tournoi ol ympi-
que , uroupe B: RDA - Norvège 1-0 (1-0).
Classement : I. RDA 6/ 11. 2. Pologne 6/ 10.
3. Norvège 8/6. 4. Danemark 6/5. 5. Fin-
lande 8/ 12.

0 Bel g ique. — Championnat  de pre-
mière division.  I2 m0 journée: RWD Mo-
lenbeek - Beerschot 0-0 ; Waregem - Lierse
6-2; Lokeren - FC Liégeois 1-3 ; Cercle
Bruges - Waterschei 0-1; Beringcn - FC
Brugeois 0-3 ; FC Mal inois  - Seraing 2-2;
Antwerp - Court ra i  2-0: Standard Liège -
Anderlecht  2-3; Beveren - La Gantoise
3-1. Le classement : 1. Beveren 20; 2. Se-
raing 17; 3. Anderlecht 16; 4. Waregem.
Cercle Bruges , Waterschei et FC Malinois
14.

0 L'Argentin Diego Maradona a pro-
voqué une bagarre , à Buenos Aires , dans
les tribunes du stade de son ancien club .
Argentines Juniors , en t ra înant  des blessu-
res à deux spectateurs , qui ont dû être
hosp italisés , l' un d' eux étant sérieusement
atteint  à la bouche.

• Maradona assistai t  en compagnie de son
homme d' affaires , Jorge Cyzterp iller , et
d' autres amis à un match d'équipes réser-
ves, dans lequel joua i t  son jeune frère.
Deux jeunes spectateurs se moquèrent
alors de celui-ci , qui répli qua par des ges-
tes obscènes. Le jeune Maradona fut im-
médiatement exclu du terrain.  Diego Ma-
radona ct ses amis se préci pitèrent alors
vers les deux spectateurs et les frappèrent à
coups de poing et de pied.

IIe ligue : une nouvelle fois Moutier déçoit
Une place au soleil pour les «sans grade» jurassiens

Moutier - Courtételle
1-1 (1-0)

Marqueurs : Crisci 38""-' ; Meusy 84™ .
Moutier : Crevoisier; Sbaraglia ; Kocnig.

Monnin , Lovis; Friche, M.Carnal  (Châte-
lain). Fankhauser: Joliat . Crisci , Dosso.

Courtételle: Membre? ; J.-J. Jol iat ;  Gor-
rara . M. Fleury, D. Fleury ; Hugi , Rossinel-
li . Cortat ;  Meusy (V.Joliat), Willemin ,
Ruetin (Rais).

Une nouvelle fois , Moutier a déçu. Les
Prévôtois n 'ont jamais véri tablement été à
même de diriger les opérations. L'égalisa-
tion obtenue en fin de partie par le néo-
promu est entièrement méritée. On notera
la bonne prestation des deux gardiens.
Pour les Prévôtois , l' espoir de déboulonner
Langcnthal de son piédestal s'en est proba-
blement allé. Il est vrai qu 'après leur pres-
tat ion de dimanche , on ne peut leur de-
mander l'impossible.

Gruenstern - Delémont
2-2 (2-1)

Marqueurs : Hofer 2mi ; Duplain \2mc ;
Probst 39""-' ; Claude 53mc .

Delémont: Farine; Vuil laume (Schluech-
ter) ; J. -P. Bron , Chi t tano . J. -M. Bron ;
Dup lain , Kra t t inger , Moser: Claude (Ma-
thez). Kohler , Egli.

Un cadeau des Delémontains a permis à
Gruenstern d' ouvrir  la marque après cent
secondes de jeu. La partie a été constam-
ment équilibrée. Les visiteurs ont log ique-
ment égalisé. Une seconde fois , les Siciliens
ont pris l' avantage. Les Romands , sitôt
après la reprise , ont établi la parité du
résultat. La jeune troupe delémontaine est
en progrès. Lorsque ses a t t aquan ts  auront
davantage d' expérience , elle pourra rivali-
ser avec les meilleurs.

Courtemaîche - Lyss
0-3 (0-1)

Marqueurs : Boegcrt 28™ ; Roethlisber-
ger 55""-' ; Boegcrt 77™ .

Courtemaîche: D. Bader ; Guerdat
(Cerf) ; Kohler , Rcrat (Lièvre), Chapuis ;
Choulat , Th. Rerat , Caversazio; E. Bader ,
Pedretti, Mamie.

Les locaux ont perdu une rencontre qui
était  à leur portée. Ils n 'ont pas su se
montrer suffisamment opportunistes de-
vant la cage des Seelandais. Trop souvent

livres a eux-memes, les avants ont a t tendu
vainement un appui des relayeurs de l'en-
tre-jeu. Sans prouver de meilleures quali tés
que son hôte , Lyss l' a emporté. Les visi-
teurs optant  pour un jeu dépourvu de fiori-
tures ont trouvé plusieurs failles dans une
arrière-garde locale privée de Guerdat et
de De. Retat , blessés en cours de partie.
LIFT

J^- ĵ gymnasti que Les assises de l'Association cantonale neuchâteloise

Les délègues de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
ont tenu leurs assises annuelles au Lo-
cle.

Un important ordre du jour — 17
points — était proposé aux 182 délé-
gués provenant de 46 sections sur les
48 que compte l'Association.

Dans l' ensemble, l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique
ne se porte pas trop mal , même si les
comptes bouclent à nouveau par un
déficit — un peu plus de 1500 fr. (celui
de l'an dernier bouclant lui avec un
solde négatif de plus de trois mille
francs), dû principalement à l'achat de
matériel nécessaire au bon fonctionne-
ment du secrétariat toujours plus solli-
cité. Le budget pour 1984 reste toute-
fois équilibré , même si certaines sub-
ventions sont diminuées de plusieurs
milliers de francs.

Dès lors , une légère augmentation
des cotisations devient nécessaire et le
trésorier se voit contraint d' appliquer
la demande qui avait été accordée en
1975 déjà par les délégués.

D'autre part , la cotisation de base

Composition des
deux comités

9 Pour le prochain exercice , le co-
mité adminis t ra t i f  se composera de six
membres : Bernard Cat t in  (président ),
Roland Dubois , Pierre Schwab . Mar-
cel Rentsch . Domini que Leuenberger
et Eric Cavin.

9 Le comité techni que se compose-
ra donc de la façon su ivan te :  Lucien
Pythoud (président). Raymond
Schmocker , Françoise Rochat , Pierre-
Alain Dick , Jean-Claude Duc , P.-An-
dré Ruch , M ""'Claudine Duc. René
Lauener et Jean-Michel Nicaty.

pour les jeunes gymnastes a ete revue
et acceptée à la quasi unanimité (une
voix contre!)

Le volumineux rapport de gestion,
préparé par les divers comités et com-
missions, donne toujours une image
très réaliste de la situation.

COMITÉ ADMINISTRATIF
ET COMITÉ TECHNIQUE

En cette première année de législa-
ture , les divers comités ont travaillé
en infériorité numérique, les places
vacantes n 'ayant pas ou peu été re-
pourvues. Malgré cette situation assez

inconfortable, ces comités ont fait face
à l'immense travail , cette année 1983
étant jalonnée par de très nombreuses
manifestations, dont la fête cantonale
aux Geneveys s/Coffrane et la fête
cantonale des jeunes gymnastes, à
Cornaux.

Si , après les appels lancés tout au
long de cette année le comité techni-
que pourra travailler presque au com-
plet grâce à l' arrivée de trois person-
nes dévouées à la cause de la gymnas-
tique — Madame Claudine Duc et MM.
René Lauener et Jean-Pierre Nicaty -
il n 'en est pas de même au comité
administratif  au sein duquel il manque

encore deux personnes pour complé-
ter l'équipe en place.

FÊTES CANTONALES

Cette année 1983 a été marquée
principalement par l' organisation de
la Fête cantonale des actifs (24/25/26
juin , aux Geneveys s/Coffrane) et par
la fête des jeunes gymnastes (11/ 12
juin , à Cornaux).

Grâce à des conditions atmosphéri-
ques idéales , ces deux maifestations
ont connu un succès éclatant.  Tous les
mordus de la gymnastique ont ainsi  eu
l' occasion d' assister à des concours de
choix. Au moment  où la gymnast ique
neuchâteloise stagne quelque peu , il
était bon que ces deux manifestat ions
se révèlent comme un excellent
moyen de propagande.

Au cours de cette assemblée , les dé-
légués ont eu à se prononcer sur une
motion du comité cantonal visant  à
modifier et à supprimer deux articles
des statuts. Quelques mises au point
de part et d' autres furent  nécessaires
avant que cette motion ne soit finale-
ment acceptée.

Une importante action de propagan-
de est prévue dès cet hiver dans tout
le canton avec un matériel important
— films documentaires, démonstra-
tions , causeries , part ici pation de
champions ... ct pas seulement des
gymnastes, dédicaces diverses. Tous
les dirigeants de l 'ADNG s'at tendent  à
ce que cette action connaisse un écho
favorable auprès de chacun afin que
notre mouvement  soit encore mieux
connu de tous. En un peu plus de qua-
tre tours d'horloge , les délégués ont
ainsi épuisé l 'impressionnant  ordre du
jour qui leur avait été soumis dans une
ambiance détendue et positive.

EC

Un important mouvement de propagande en élaboration...

Ligue C : NE Xamax en échec
NEUCHATEL XAMAX -

AARAU 0-0

NE XAMAX: Wùthrich ; Froidevaux,
Meier , Bozzi, Tacchella ; Salvi , Huguenin
(58""', Mayer), Rohrer; Vialatte , Mottiez , Ri-
chard.

AARAU: Wilhelm; Giannolidis , Taudien
(30mt , Benito), Walter , . Sabbatini; Kuchling,
Claassen , Wild; Hug, Fischer, Cremona.

ARBITRE:  M. Singy (La Chaux-de-
Fonds).

NOTES : match joué à la Riveraine sur un
terrain prenant , de p lus en plus , l'allure d'un
«bac à sable»! NE Xamax toujours sans Leu-

ba (blessé au genou) qui devra se faire opérer
prochainement. Avertissements: Wild et Beni-
to.

Neuchâtel Xamax a , à nouveau , été tenu en
échec, mais cette fois sur son terra in .  Il s'est
en effet heurté à une équi pe, certes l imités
techni quement , mais volontaire el disci plinée
ct s'appuyant de plus sur un excellent gar-
dien.

Les Neuchâtelois entrèrent rap idement
dans le match et leur action de but la p lus
nette se situe à la 21 ""'minu te  quand Rohrer
fit un beau centre ponctué par une tète de
Richard.  Le «score » à la mi-temps était mal-
gré tout de 0 à 0.

Après le thé . les Xamaxiens poussèrent l' at-
taque en faisant entrer un a t t aquant  (Mcycr)
en lieu et place d' un milieu de terrain (I lugue-
nin). Par ce faire , il s'exposèrent encore da-
vantage aux «contres» , toujours très dange-
reux de leurs adversaires.

A la 66""-'minute, un défenseur argovien se
trouva dans l' obli gation de supp léer, de la
main , son gardien pour une fois ba t tu .  L'arbi-
tre dicta un penalty bien tiré par Rohrer , mais
dévié en corner par Wilhelm.

Les Neuchâtelois durent  donc partager
l' enjeu avec une équi pe qui . au vu de ce
match , vaut  p lus que ne l ' indique son modes-
te classement.

M.C.

Belle victoire de Giroud
j>5 | boxe Face à Garcia

Le professionnel vaudois installé à
Genève , Michel Giroud , a fêté une
nouvelle victoire. Au nouveau Pavil-
lon des Sports de Genève , devant
quelque 3000 spectateurs (!), le profes-
sionnel suisse a en effet nettement bat-
tu , aux points en dix reprises , le cham-
pion d'Espagne des poids légers , José
Antonio Garcia (24 ans), dans un com-
bat livré à la limite des poids surlé-

gers. Michel Giroud , qui a du même
coup enregistré sa 21""-' victoire en 24
combats , a fait ainsi un nouveau pas
vers le titre européen des poids surlé-
gers. Nettement plus rapide et meil-
leur technicien que son adversaire , Gi-
roud a remporté quasiment tous les
rounds , à l' exception des 3mc et 4"" .
C'est fort logiquement qu 'il obtintla
décision.

Michel Giroud aurait  même pu con-
clure avant la l imite.  Au 5""' round ,
notamment , lorsqu 'il ébranla l'Espa-
gnol par quelques enchaînements fort
réussis , et à la 8mc reprise , lorsque
Garcia se retrouve en deux circonstan-
ces au bord du k.o. Mais on sait que le
«poulain » de François Sutter manque
quelque peu de «punch » pour espérer
écourter ses combats.

Il n 'en a pas moins réussi une bril-
lante performance lors de ce « mee-
t ing»  qui était couplé avec un cham-
pionnat  du monde de «full-contact » et
qui a connu un beau succès populaire.

Ke5] ¦"'"-¦

Dimanche, s'est déroulé, â Gland,  le cham-
pionnat  romand de lu t t e  l ibre « jeunesse» . S
lut teur s  ont représenté le canton de Neuchâtel
;i cc champ ionnat.  En cat. + 53 k g. L. Zaugg
a remporte le t i t re , ainsi que Y. Saam en
- 41 kg. Quant  â Vincent Perriard (Colom-
bier ) , au jou rd 'hu i  â Domdidier . il a remporté
le t i t re  des 52 k g.

Jeunesse A. - 44 kg.: 1. S. Fenu (Valey-
res). - 48: 1. K. liapst (Singine). - 52: I.
Vincent Perriard (Domdidier).  - 56: 1. F.
Baechler (Domdidier) ;  2. D. Chardonnens
(Genève); 3. C. Carruzzo (Conthey)- - 60:
1. D. Stoll  (Sing ine) ;  2 . Michel  Sansonnens
(Domdidier ) : 3. R. Clivaz (Conthey).  - 65:
1. R. Stoll (Sin gine).  - 70: I .  J. -L. Bifrare
( l lkirsaz ) ;  2. S. Carruzzo (Conthey).  - Plus
de 70: 1. C. Michaud (M ar t i gny ) ;  2. G. Ger-
man ier (Conthey);  3. Marc Raemy (Domdi-
dier ).

Jeunesse B. - 26: 1. T. Moix (Conthey)._ 28: 1. F. Dél y (Marti gny), - 30: l. 'S.
Barm an (Ma r t i gny ) .  - 32: i. Alain  Maeder
(Dom didier ) .  - 35: 1. Y. Siciliuno (Mart i -
env). - 38: I .  G. Mart inet t i  (Mr-rtigny). -
41: I. Yvan Saam (Neuchâ tel ) .  - 45: 1. D.
Martinetti (Mar t i gny).  - 49: 1. E. Eeecrts-
wvler (Sing ine).  - 53: 1. R. Eggertswyler
(Singin e) .  - Plus de 53: 1. Lionel Za 'uge
(Neuc hâtel) .

Aut res Neuchâtelois. — .Jeunesse A: - 5l
k2 . 5""' J. -L. Pfund : + 60 k« . 4mc F.-A
S.iam. - Jeunesse B: - 2S ka.  S™ R. Gross
_ 4 e) kg. 2m* D . Tschan / ;  - 53 kg. 6"* O
Perre t : + 53 kg. 4"" A. -G. Simonet

trois titres romands a
des Neuchâtelois

;xrfc rusby
Championnat de Suisse

INTER-MEUCHATEL (35-8) (22-8)
NEUCHÂTEL: Jacot. Vuillomenet.

Pantiilon, Maurin (54me Decrauzat),
Gigon , Gyger (40"10 Lambert), Rueg-
ger , Schneider , Orlando, Conti , Re-
mund (40™ De Montmollin), Stewart.
Nicollier , Pointet, Brown.

ARBITRE: M. Stenson.
Quinze points en dix minutes ! C'est ainsi

que commença le match pour les Neuchâte-
lois. Ce n'es; pas vraiment surprenant au vu
de l'allant affiché par l'équipe dans le pre-
mier quart d'heure de jeu! Pour la suite de
la rencontre , elle dépensa passablement
d'énergie , mais rarement à bon escient.
Pour mieux résumer la situation , disons que
Neuchâtel a joué les yeux dans les poches.
C'est principalement dans la ligne arrière
que se manifestèrent les erreurs , autant en
défense qu 'en attaque. En général toutes
les phases de jeu manquent de nervosité , de
punch; elles prennent des allures de pétard
mouillé dont se joue allègrement l' adversai-
re. Comment , dans ces conditions , espérer
être une force de « frappe » inquiétante pour
l' adversaire ? M. C.

Neuchâtel balaie R» I volley ball

MOL DON-NEL CHATEL 3-1
(9-15 15-7 15-7 15-13)

Neuchâtel: K. Aeby, S. Carbonnier , J.
Gutknech t , F. Meyer . M. Quadroni , D.
Robert.  S. Robert. F. Veuve , U. von
Beust , S. Weber , C. Wuetrich.

Coach : C. Zbinden.
C'est avec une confiance quel que peu

entamée par deux défaites de suite que
Neuchâtel  s'est rendu à Moudon. Tout
commença grâce notamment  â de belles
séries de services. Dès le deuxième set . les
Vaudoises se ressaisirent en développant
un jeu plus rap ide au filet ,  ce qui mit  le
bloc neuchâtelois  en difficultés.  La fin de
la rencontre  fut très disputée mais Neuchâ-
tel ne put  ma in ten i r  l' avance prise au dé-
but  de chaque set.

Vendredi â Panespo. les Neuchâteloises
seront opposées â Bienne I I .

F. V.

Défaite neuchâteloise

PŜ ï athlétisme

Tour de Boudevilliers

Les Caballeros de Boudevi l l iers  or-
ganisent samedi leur l 3'"c «Tour  de
Boudevi l l ie rs » des I31î45. Les « éco-
liers» de 1973 et plus jeunes parcour-
ront  alors 650m , suivis  des filles de
1974 et après. Les diverses catégories
officielles se succéderont jusqu 'au de-
part ,  â 14h55 , des «populaires », con-
jo in tement  avec les «j u n i o r s » , qui
f ranch i ron t  la distance de fiôOOmètres .
A 15 h 30, ce sera au tour  des vétérans
et seniors (1952-1964). Enfin , une sym-
pathi que i n n o v a t i o n : la classe « tou r i s -
tes » de tous âges qui part i ra  â 16 h 20
el courra sur 2200 mètres. La tradition-
nelle d i s t r ibu t ion  des «biscômes » aura
lieu â 16h45.  Si gnalons ,  enf in , que cel-
te course comptera pour  le «Cham-
pionnat cantonal  des courses hors sta-
de» patronné par notre journal .

A. F.

Tous au départ
samedi après-midi !

Le comité de l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane tient ù communi quer
l'information suivante.

«Dès la reprise du deuxième tour , soit
le 24oclobre écoulé , l'entraînement et la
responsabilité technique (formation
d'équipe ) de notre première équipe ont
été confiés à Ronald Wicht , ex-junior du
club ayant , après un passage au FC Fon-
tainemelon , alors en première ligue , parti-
cipé à l' ascension de notre club de qua-
trième en deuxième li gue.

Ronald Wicht avait  été prêté au FC
Superga dès le début de la saison
1979-80 . raison pour laquelle son retour
chez nous n 'a fait l' objet d' aucun problè-
me. Il sera d' ail leurs qual i f ié  en tant  que
joueur tout prochainement.

Ronald Wicht sera assisté , pour les
entra înements , par notre joueur Claude-
André Schmid . ciubiste convaincu égale-
ment formé chez nous, qui avait dès le
début de saison assisté René Kiener , puis
assume seul l' entraînement  de l'équi pe.

En effet. René Kiener , bien connu sous
le pseudonyme de « Kik i  », et dont le con-
trai  avai t  été renouvelé , a dû subir , à
l ' instar d' autre s footballeurs , une opéra-
tion du genou qui l' a emp êché de diri ger
comme il l' entendait  notre équi pe. Il a
donc cédé sa place, tout  en restant  à
disposition du club , geste que notre comi-
té et nos fidèles membres apprécient â sa
juste valeur.

La nominat ion de Ronald Wicht a im-
médiatement porté ses fruits  puisque no-
tre équi pe a réalisé ses trois premiers
points en deux matches.

Comme il 1 a déj à ete di t .  ce tardi l
réveil permettra peut-être de sauver notre
place en deuxième li gue, à la condition
qu 'au pr intemps prochain nous obte-
nions 14 ou 15 points en 9 matches.

C'est le pari que vont tenter  les joueurs
qui nous restent fidèles , malgré les dil 'lî-

Communique des
Geneveys-sur-Coffrane

Givens marque le 150me but ... d'Aarau
les chiffres - la ligue A par les chiffres - la ligue À par

0 Sion a fêté dimanche sa 10™
victoire de la saison , alors que Chiasso
a enreg istré sa 10™' ... défaite. Le pre-
mier est en tête du classement , le se-
cond en queue!

0 Avec 10 buts marqués jus-
qu 'ici , Tachet (Sion) est seul en tète
du classement des «buteurs».

O Lucerne a enreg istré sa première
victoire après cinq matches. Zurich ,
par contre , reste sans succès depuis
six rencontres.

9 Wettingen vient de réussir la
meilleure série de tous les clubs de
ligue A en jouant 6 matches d'affilée
sans défaite !

0 Lausanne a récolté son premier
point à l' extérieur (0-0 à Bellinzone)
mais , à l'instar d'Aarau, Bâle, Chiasso
et Zurich, il n'a encore jamais gagné
hors de ses terres.

O Young Boys a enregistré sa troi-
sième victoire d'affilée avec son nou-
vel entraîneur (Walter Eich) mais il a
également encaissé son premier «au-
togoal»,

G Saint-Gall est invaincu sur son
terrain depuis sa défaite de 0-1 contre
Young Boys, le 4 septembre 82. Son
bilan est impressionnant: 17 victoires,
3 matches nuls, différence de buts
49-17.

9 En battant Bâle , Sion a joué sa
17™ partie de suite sans défaite à do-
micile.

© Neuchâtel Xamax , pour sa
part, a fêté son 1 0™ match d'affilée à
la Maladière sans défaite. Son dernier
échec à domicile a été sa défaite par
1-2 contre Sion, le 30 avril 83.

O Bâle est depuis 19 matches à
l'extérieur sans victoire , Aarau depuis
16. Les Argoviens, depuis leur premiè-
re saison en ligue A (81-82), n'ont
encore glané aucun point à la Mala-
dière. Par contre , grâce à l'autobut de
Givens, ils ont «marqué» samedi leur
150™ but en élite !

0 Grasshopper a enregistré sa
première défaite au Hardturm contre
Servette , après 5 victoires de suite face
à ce même adversaire. C'était la 3™
victoire de l'équipe genevoise au
cours des 1 5 derniers matches joués à

Zurich. Quatre s étaient termines sur
un résultat nul.

• Sion (33 buts) et Xamax (30)
ont les meilleures attaques après 13
tours. En 82-83, Xamax (30) et Grass-
hopper (33) tenaient cette position.

4 des 25 buts marqués au cours
de la 1 3™ journée , un l'a été sur penal-
ty (Gisinger/St-Gall) et un sur «auto-
goal» (Givens/Neuchâtel Xamax).

O Castella (Servette) et Hauser
(Bâle) ont marqué leur premier but de
la saison. Le Bàlois a même fait coup
double.

0 L'Allemand Nickel (Young
Boys) a réussi le «coup de chapeau»
(3 buts) contre Vevey.

0 Sengoer (St-Gall)  a enfin re-
trouvé le chemin du filet après plus de
onze heures de jeu (677 minutes).
Muller , d'Aarau , reste quant à lui «sté-
rile» après presque 17 heures (101 9
minutes) !

$ Le gardien Milani , de Lausan-
ne-Sports , a battu le record d'invinci-
bilité du Lucernois Waser (300 minu-
tes). Il est maintenant invaincu après
340 minutes de jeu , soit près de 4
matches !

# Trois joueurs ont été «titulari-
sés» pour la première fois de la saison:
Meyer (Lucerne) et Hauser et Rubin
(Bâle). Rubin jouait pour la première
fois en ligue A.

0 Noguès (La Chaux-de-
Fonds), Morini (Chiasso), Scheiwiler
(Lausanne) et Graf (Wettingen) se-
ront suspendus le week-end prochain
pour avoir écopé d' un 3™ avertisse-
ment.

0 44.100 spectateurs ont suivi
les rencontres du 1 4™ tour , soit 3100
de moins que la journée correspon-
dante de la saison dernière.

0 Le match Grasshopper-Ser-
vette a été le plus suivi de la 14™
journée. La saison écoulée , le même
match n'avait attiré que 6800 specta-
teurs.

# Neuchâtel Xamax jouera same-
di prochain , à Chiasso son 300™
match en ligue A. Voici le bilan des
299 parties qu'il a livrées à ce jour:

127 victoires - 71 matches nuls - 101
défaites , 517-421 buts , 325 points.
Depuis son ascension en ligue A
(1973), Neuchâtel Xamax a, en outre ,
été finaliste de la Coupe de Suisse en
1974 , finaliste de la Coupe de la ligue
en 1977 et quart de finaliste de la
Coupe de l'UEFA 81-82.

9 Aarau et Vevey joueront, quant
à eux , leur 100""' match de ligue A .
Voici leur bilan après 99 parties :

Aarau: 26 victoires - 21 matches
nuls - 52 défaites - 1 50-224 buts - 73
points.

Vevey : 23 victoires - 23 matches
nuls - 53 défaites - 136-213 buts - 69
points.

# Deux joueurs joueront leur
100™ match de ligue A dimanche: le
premier est Martin Muller (Aarau), qui
a débuté en élite le 1 2 novembre 1 977
avec Young Fellows , contre Bâle: le
second est Mario Malnati (Vevey), qui
a débuté en ligue A avec Lugano, le
22 mars 1970, contre Zurich. Malnati
a, en outre , joué 200 matches en ligue

• Joueront leur 500mo match le
week-end prochain: Staub (Aarau),
Germann (Saint-Gal l )  et Bischofber-
ger (Saint-Gall).

E. DAELLENBACH

Indépendamment du recours
de Neuchâtel Xamax contre le
jugement de la commission de
contrôle et de disci pline de
l'ASF, l'Association suisse de
football a fixé la date du match
à rejouer des seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse entre
Granges et Neuchâtel Xamax.
Ce match aura lieu le 23 no-
vembre 1983, à 19 h 00, à
Granges.

Coupe de Suisse :
Granges - Xamax
le 23 novembre

FÉTIGNY - MONTREUX 0-0
FÉTIGNY: Mollard; Desarzcns, VcRa ,

Chardonnens , Rodri gue/.; Danieli , Coquoz,
Brulhart  (76"* Chevalley); Courlet , Losev
(83mc Marmv), Nicole.

ARBITRÉ:  M. Craviolini (Noes).
NOTES: terrain communal. 400 specta-

teurs.
Un match nul parfa i tement  logique avec

à la clé un résultat vierge. Au vu de la
première mi-temps , le manque de réalisa-
tion était  parfaitement just i f ié  car aucune
des deux formations ne se créa la moindre
occasion. Le scénario changea complète-
ment en deuxième période et le niveau de
la rencontre s'éleva manifestement.  Peut-
être sur tout  grâce à Fétigny qui  inquié ta
sérieusement le gardien adverse à trois re-
prises et en plus domina les débats duran t
une bonne demi-heure. Puis tout  se stabili-
sa et Mont reux  montra lui aussi qu 'il pou-
vai t  être dangereux.  Dangereux , il le fut
dans les dernières secondes lorsque sur une
longue ouver ture  Moncalvo put  précéder
Mollard . sorti hors de ses sei/e mètres , et
centrer un bal lon qui longea la li gne de but
sans que Zoller ne puisse le pousser au
fond. Les Fribourgeois avaient  eu très
chaud ,  mais ne mér i ta ien t  pas de perdre ce
point .  C M .

Première ligue :
Fétigny a eu chaud
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SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une S

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

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

louer ; ;|J
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. i

mc
MESELTRON
Nous désirons engager pour notre département
technique un

constructeur
en mécanique

Il se verra confier des travaux de développement
d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'automatisation de la machine-outil. ;
Nous demandons une formation ETS ou équivalen-
te, un sens créatif et plusieurs années d'expérience
en construction, si possible dans les domaines
mentionnés. Une bonne connaissance de la langue
allemande serait un avantage.
Nous offrons une activité intéressante avec les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites (en français ou en allemand) à:
MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles NE. issias-ws

JPf !»¦* 
CENTRE HOSPITALIER

Sri Wm UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Par suite du changement d'activité de la titulaire, le poste d'

infirmière-chef
de service adjointe

AU CENTRE DES URGENCES
est à repourvoir .
Nous demandons :
- diplôme d'infirmière en SG suisse ou étranger enregistré par la CRS
- certificat ASI en soins intensifs
- quelques années d'expérience professionnelle (à un poste de

cadre ou dans l'enseignement)
- diplôme de l'ESEl ou titre jugé équivalent (la possibilité de

suivre une formation supérieure est offerte à la candidate).
Nous offrons :
- un champ d'activités intéressant et varié dans un secteur
pluridisciplinaire.
Rémunération : selon barème des fonctions de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonctions: 1°' janvier 1984 ou à convenir.

Renseignements : M"° Chevalley, infirmière-chef de coor-
dination, tél. (021) 41 29 00.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
diplômes et certificats sont à adresser , avant le 15 décem-
bre 1983. à M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de

; gestion du personnel, 1011 Lausanne. 159111 136 ;

Femme de ménage
suisse (ou domiciliée) est cherchée pour famille
dans les environs de Lugano.
Place annuelle, entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres
H 24-534624 PUBLICITAS, 6901 Lugano.

159198-136

désire engager

un employé
de laboratoire de mesures

Après formation, le candidat se verra confier des tâches, dans le
secteur du contrôle des fibres et câbles optiques.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 Cortaillod. 158975135

i .  , 1 13 Cherche i !
Ijj^MJ ] tout de suite ou 

j \y |RHH 'S^JÏBÉf ' i à convenir

ĝ ^M p̂ cuisinier i
œ'J^MwS  ̂ '¦"¦¦ '¦¦¦ :i Téléphoner y. \

; ' i ¦- .. i ou se présenter.
I¦ ¦' y ' y ¦;/' ! 159184-136 j

. Pour postes stables ou temporaires,
Entreprise P.-A. Socci engageons tout de suite ou à convenir
Neuchâtel, tél. 24 44 66
engage tout de suite menuisiers et ébénistes

¦fya «a f* f% &% C? qualifiés, pour pose ou atelier.
11 IClvUI ld Lieu de travail: rég ion Bulle-Romont.

" j» Salaire et prestations sociales moder-contremaître
m m Pour tous renseignements,chef d équipe sans*

Conseils en Personnel S.A.
156463 136 5, av. Gare, 1630 Bulle,

tél. (029) 2 31 15. 159171 136

1 ; Riviera Vaudoise
I j  L'hôpital de Montreux
j ; cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

quelques
infirmières

en soins généraux
Suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Montreux,
1820 Montreux.
Tél. (021) 63 53 11. 153652-136

_ ^  
159044-136

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. leoosB-tae

Institut de beauté de la ville

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une
esthéticienne

diplômée FREC ou CIDESCO
à mi-temps
(éventuellement à plein temps)
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres sous chiffres
CX 2238 au bureau du journal.

¦!¦ IIII !¦—HMmeaJM Hôtel-Restaurant
Je cherche de la Mouette
tout de suite, à Vaumarcus
Suisse ou cherche
permis valable 

SOmme|Jer/èreélectricien quanné/e
Bon

ai
.î.ar

lifié - Tél. (038) 55 14 44.
158964-136

¦>t ni; 7? „„ , Maculature en venle25 05 73. 158352-136 à l'Imprimerie Centrale
lUMimiF 1 ""¦'-"-»'»«" 4, rue Saint-Maurice
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tfBYlWflB Nous engageons

I UN AFFICHEUR
; I Le candidat doit être :
' I - âgé de 25 à 35 ans
: I - titulaire du permis de conduire, cat. B
I I - apte physiquement au travail extérieur ' ;

I Nous offrons :
,: I - place stable
| - caisse de retraite
il - travail partiellement indépendant
H Seules les offres manuscrites seront prises en
[ m  considération. Elles sont à adresser avec curri-
II culum vitae, copies de certificats et photogra-
I phie à la direction de la Société Générale

I I d'Affichage, rue des Fahys 15, 2002 Neuchâtel.
WL 1 59037-136 ĵy

n-n I
<0> HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.

HUCO Rouges-Terres 23 2068 Hou^ef ive/Suisse Tel 10361 33 13 72

cherche

mécanicien-
électricien

éventuellement radio électricien, pour le déve-
loppement de nos produits, la surveillance de :

la fabrication et du contrôle, disposé aussi à
faire des travaux annexes. I

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec docu-
ments usuels ou vous présenter avec ces
documents sur rendez-vous seulement.

158936-136

Atelier de création
cherche un

GRAPHISTE
INDÉPENDANT

(débutant accepté) à qui seraient
confiés des travaux de mise en page
et création (quelques heures par
semaine).

Adresser offres écrites à
DA 2252 au bureau du journal.

160536-136

La ROTONDE à Neuchâtel engage
pour son dancing

barmaid
Débutante s'abstenir.

Prendre rendez-vous au (038)
24 48 48, dès 21 heures, rsssea-ise

Cherchons
pour le 1e' décembre 1983

vendeuse
pour boulangerie, les après-midi et
samedi toute la journée.

Adresser offres écrites à
IF 2257 au bureau du journal,
avec prétentions de salaire.

156470-136

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son service du personnel

une collaboratrice
ayant si possible une certaine pratique dans ce domaine, et
pouvant assumer la responsabilité du secrétariat de ce secteur,
en possession d'un CFC de commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce officielle.
Age idéal 25/35 ans,
parfaitement bilingue,
une bonne connaissance de l'anglais serait un avantage supplé-
mentaire pour la candidate.
Possibilités d'avancement.

Faire offres écrites accompagnées des documents habi-
tuels au Service du personnel BCN - 2001 Neuchâtel.

159130-136

Importante association patronale cherche pour son secrétariat central à
Zurich un jeune juriste comme

assistant
de direction

si possible de langue maternelle française , avec de très bonnes
connaissances en allemand.
Votre champ d'activité principal sera la relation avec les membres de la
Suisse romande, l'organisation et la réalisation de cours en langue
française, destinés aux chefs d'entreprise et les conseils juridiques.
En plus vous êtes chargé d'autres devoirs spécifiques.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à Monsieur H.-J. Fédérer, directeur,
c/o Union Suisse du Métal, case postale, 8027 Zurich, iBstwB-ise

Nous cherchons pour un de nos magasins de la région

S 

neuchâteloise

O
UN CHEF DE VENTE
Nous demandons :

;"j r~ ;-y -  I - une expérience de la vente au détail ou un intérêt
'y ' '.-•' '/.__ _""/-{ développé pour cette dernière

....... "W ~ 'e sens de l'organisation et de la gestion

ê

'-y- .-y n&H - les aptitudes nécessaires pour animer la vente et
JpBP~j? diri ger le personnel

' "m ~ du dynamisme et de l'initiative.

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,

éBSÊStaWà photographie , salaire actuel) à la
j direction du personnel des
j Grands Magasins INNOVATION SA

Btl^B^^^M Case postale, 1002 Lausanne. issees-ue

^Hi Nous cherchons pour place stable \

J\f
 ̂ ingénieur EPF

L~ y en mécanique et électronique, pour diriger \
Fŝ QW une équipe de fabrication

g l fj Ç :  W 159067-136

Jf - Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 \g m^ âKBmmmW  ̂»J FlWÊ



Campagne de promotion
Boire du lait au restaurant

Le lait est une boisson jeune et mo-
derne que tout le monde peut boire, pas
seulement les enfants. On devrait le
consommer au restaurant comme à la
maison. C'est du moins ce que souhaite
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait (UCPL), qui a lancé hier à
Berne une campagne pour encourager
la consommation de lait dans les éta-
blissements publics. Limitée d'abord à
Berne, cette campagne sera étendue à
d'autres régions en cas de succès.

M.. Daniel Buerg i, de l'UCPL, a préci-
sé hier, au cours d'une conférence de
presse , que le lait est consommé à 93%
à la maison. Les hôteliers et restaura-
teurs ne servent que 4% et le reste est
consommé dans les cantines d'entrepri-
ses. La campagne de l'UCPL devrait
relancer la consommation de cette
boisson dans les restaurants. Elle a en
tout cas reçu l'appui de la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et hô-
teliers.

M. Guenther Ritzel , professeur de
médecine sociale et préventive à l'Uni-
versité de Bâle , a souligné l'importance
nutritive du lait. De ce point de vue, a-
t- i l  expliqué , l'industrie hôtelière doit se
faire un devoir d'en favoriser la con-
sommation. Directeur de l'UCPL, le
conseiller national Fritz Hoffmann voit

dans cette campagne une occasion de
mettre fin à la stagnation de la consom-
mation de lait constatée ces dernières
années. (ATS)

CANTON DE BERNE Retour au pays

Une ressortissante italienne âgée
de 62 ans comparaît devant la justi-
ce bernoise pour répondre du
meurtre de son mari , le 11 juillet
1982 à Gùmligen, près de Berne. Le
procès a débuté hier à Berne avec
la lecture de l' acte d' accusation. Le
jugement n 'interviendra pas avant
la fin de la semaine.

En juin 1982, le mari avait fait
venir sa femme en Suisse et lui
avait appris qu 'il rentrerait bientôt
définitivement en Italie. Trois jours
après son arrivée , après de multi-
ples disputes , la femme avait profi-
té du sommeil de son mari pour lui
asséner plusieurs coups de hache , à
la nuque et à la gorge , lui infligeant
des blessures mortelles.

Selon l'acte d'accusation , la fem-
me redoutait d'avoir à vivre conti-
nuellement avec son mari , alors
qu 'en 30 ans de mariage , elle ne
l'avait que peu vu. Elle a déclaré
qu 'elle aurait préféré mourir plutôt
que d'avoir à passer le reste de sa
vie avec son époux. Après avoir
perpétré le meurtre, l'accusée
avait tenté de mettre fin à ses jours
en se jetant dans une rue du haut

d'un mur de six mètres. Elle avait
subi plusieurs fractures.

L'accusation relève qu 'une dizai-
ne de jours après le mariage , en
1953, le mari était reparti travailler
en Suisse. Il ne rentrait en Italie
que quelques semaines par année
pour voir sa femme et ses deux
enfants. Ces retrouvailles étaient
régulièrement marquées par des
disputes entre les deux époux.
Bien qu 'il vécut chichement et éco-
nomisât une grande partie de son
salaire , le mari n 'accordait pas de
soutien financier à sa famille, pré-
cise l'accusation. (ATS)

Joseph Beuret-Frantz et ses « Plus belles légendes »
CANTON DU JURA Un auteur fécond sort de l'oubli

De notre correspondant:
Les Editions du Pré-Carré, dirigé par Paul-

Albert Cuttat, de Porrentruy, viennent de sor-
tir le septième volume de leur collection « Ju-
rassica». Il s'agit d' un ouvrage introuvable
depuis une trentaine d'années : « Les plus bel-
les légendes du Jura », de Joseph Beuret-
Frantz. Ainsi , un nouvel auteur jurassien de
plus est sorti de la brume qui l'enveloppait
petit à petit et le conduisait vers l'oubli. Un
auteur pourtant très fécond, qui eut son heu-
re de popularité et qui consacra une bonne
partie de sa vie à sauver de l' oubli le folklore
jurassien.

Journaliste , écrivain , folkloriste , préposé à l' office
des poursuites de Saignelégier , Joseph Beuret-
Frantz passa une cinquantaine d'années aux Fran-
ches-Montagnes , avant d'aller terminer son existen-
ce à Berne. En dehors de ses occupations profes-
sionnelles , il ne cessa de parcourir villages , hameaux
et fermes , afin de recueillir histoires , contes , légen-
des, expressions du coin , chansons locales , qu'il
transcrivait dans un carnet , en même temps qu'il
croquait, à l' encre de Chine, un paysage typique, un
chemin, un calvaire , des ruines. Il disposait , dès lors ,
des illustrations qui allaient accompagner la trans-
cription des histoires recueillies.

C'est ainsi que fut publié, en 1927. un volume
richement illustré , « Les plus belles légendes du
Jura» , relégué maintenant dans les bibliothèques et
dans passablement de familles des Franches-Mon-
tagnes , mais introuvable aussi bien en librairie que
chez les bouquinistes.

Faute de pouvoir publier un volumineux manus-
crit intitulé «La terre jurassienne» , les Editions du
Pré-Carré se sont donc rabattues sur « Les plus
belles légendes du Jura» , qu'ils ont fait préfacer pai
René Zahnd, un spécialiste vaudois de ce genre
d'écrit, et suivre d'une notice biograp hique, d'une
bibliographie et d'une carte de distribution géogra-
phique de la trentaine de récits groupés dans le livre.
Quel ques documents photographiques complètent
l'ouvrage.

Ainsi , la nouvelle publication de «Jurassica» ,
comme les précécentes , ne se veut pas seulemeni
une copie conforme du livre devenu introuvable
Imprimée à l'Imprimerie centrale , c'est une édition
«améliorée» , complétée , bien propre à inciter I un
ou l' autre chercheur à redécouvrir Joseph Beuret-
Frantz. A en croire le directeur de la collection ,

Hughes Richard , celui qui se mettrait à cette étude
serait étonné par l'héritage magnifique que ce folk-
loriste jurassien a légué à son peuple.

UNE COLLECTION AMBITIEUSE

Lors de la présentation du livre à la presse , Hug-
hes Richard rappela que la collection «Jurassica» ,
née dans la fièvre , les tensions et les joies qui ont
présidé à l' instauration de la République et canton
du Jura , poursuit des objectifs bien précis. Elle cher-
che à redonner vie à des écrivains qui avaient com-
plètement disparu des mémoires. Dans la durée, son
but est de démontrer que, contrairement à l'avis
hâtif des historiens de la littérature romande , il a
existé, dans les vallées jurassiennes, une tradition
d'écriture , menue certes , mais continue depuis le
milieu du XVIII 1' siècle.

Par l'absence d'un grand foyer culturel centralisa-
teur, affirma Hughes Richard , tous les efforts juras-
siens n'ont suscité , durant 200 ans, presque aucun
écho. Les œuvres ont souvent été dispersées. C'est
la préoccupation de «Jurassica» de les retrouver , de
les publier , de réhabiliter une littérature et , par là
même , de révéler un pays. Vingt-cinq, 30 livres : telle
est l'ambition des complices Cuttat et Richard ,
même s'ils se disent un peu fatigués et appellent de
leurs vœux une relève, argumentant qu'une telle
collection use des énergies qu'ils aimeraient désor-
mais placer ailleurs.

UN ECHO GRANDISSANT

Mais la preuve même que ce n'est pas demain que
les deux compères passeront le flambeau réside
dans le fait qu'ils sont pleins de projets. Paul-Albert
Cuttat , Tristan Solier de son nom d'artiste , a annon-
cé en effet un huitième ouvrage de «Jurassica» pour
Pâques 1984. Il s'agira des «Animaux et contes
fantastiques du Jura », de Jules Surdez.

Puis il y aura une nouvelle collection ,
l'« Intemporelle» , consacrée à de petites plaquettes ,
dont la première sera un hommage rendu à Virgile
Rossel , à l'occasion du cinquantième anniversaire
de sa mort. Enfin , en automne 1984, sera créée une
collection «Biaise Cendrars» , qui comportera , pour
débuter , un volume constitué d'un texte original et
un volume de critique. Beaucoup de projets donc
pour des gens qui parlent de passer la main, au
moment même où leur travail trouve un écho gran-

dissant et suscite un intérêt qui se traduit par l'une
ou l'autre récompense officielle.

Pour tracer un portrait complet des Editions du
Pré-Carré , il faudrait d'ailleurs aussi mentionner la
collection « Poésie» , qui vient également de s'enri-
chir d'un nouveau titre , «L'aimant» , de Philippe
Morand, un talentueux jeune poète né à Delémont
qui, dans le livre qui vient de paraître , comme dans
le «Journal d'écluse », fait entendre une voix très
personnelle et très inspirée.

BEVI

VILLE DE BIENNE Formation professionnelle et recyclage

Déposée récemment a la Chan-
cellerie biennoise , l'initiative pour
une formation professionnelle et
un recyclage garanti divise actuel-
lement le parti socialiste (PS) et le
parti socialiste ouvrier (PSO).
Tous deux se disputent en effet la
paternité de certaines idées conte-
nues dans l'initiative populaire.

«La plupart des revendications
qui y sont formulées sont des pos-
tulats socialistes de longue date » ,
remarque le PS. Pourtant, c'est bel
et bien le PSO qui a lancé l'initiati-
ve. Une initiative inutile selon les
socialistes , qui ne soutiennent pas
l'action du PSO. Le PSO entend
créer des ateliers publics d'ap-
prentissage en guise de complé-
ments à ce qu'offrent aujourd'hui
les entreprises privées ? «C' est
exactement ce que nous exigeons
depuis bien longtemps », grogne le
PS biennois. Alors, pourquoi ne
pas soutenir l'initiative du PSO?

Le PS invoque deux raisons pour
motiver son refus: d' une part, la
création d'un centre qui devrait
offrir tous les services (formation
professionnelle, cours de perfec-
tionnement, préparation aux exa-
mens etc.) représenterait le mau-
vais choix. Selon le PS, la filière
normale qui consiste à adapter , à
compléter et à perfectionner les
possibilités existantes « offre des
garanties de bon fonctionnement,
de souplesse et des facilités de

mise en oeuvre qu une structure
trop centralisée et trop lourde ne
pourrait pas donner».

Plus loin , l'initiative sous-enten-
dait que la Municipalité n'avait en-
core rien entrepris en matière de
recyclage. «C' est faux, riposte le
PS, des cours ont déjà été organi-
sés, d'autres sont en préparation».

QUE VEUT LE PS?

Au contenu en partie controver-
sé de l'initiatrive du PSO, les so-
cialistes opposent «leurs » solu-
tions :

# La suppression de la limite
d'âge à l' entrée des écoles profes-
sionnelles ;
• L'extension des possibilités

d'obtension d'une bourse ou d'un
prêt ;

0 Le financement d'une secon-
de formation professionnelle par
l'assurance-chômage;
9 Une extension de l'informa-

tion professionnelle à toutes les
couches de la population.

Pour de telles réalisations, le PS
estime inutile de prévoir une gran-
de structure centralisée qui ne
simplifierait en rien la tâche des
travailleurs touchés par la crise.

« Et puis, ajoute enfin le PS, nous
n'avons pas attendu le lancement
de cette initiative pour appliquer
des mesures concrètes contre le
chômage, ceci dans le cadre de

l'exécutif municipal». Exemples :
la création et le maintien de mille
places de travail (promotion éco-
nomique); le développement et la
diversification des programmes
pour chômeurs comme mesure
complémentaire aux prestations
de l' assurance-chômage, de même
que la création d' un centre de ren-
contre pour les chômeurs.

LE PSO CONTRE-ATTAQUE

Après la prise de position du PS,
la balle s'est retrouvée bien sûr
dans le camp du PSO, qui n'a pas
manqué de la renvoyer à l' expédi-
teur :«ll est regrettable que ce soit
le parti socialiste et non un parti
bourgeois qui s'empresse de dé-
molir un projet reconnu du reste
comme étant une revendication de
base du mouvement ouvrier».

Ignorant le préavis négatif du
grand frère socialiste , le PSO n'hé-
site pas à revenir à la charge avec
l'idée d'un centre de recyclage.
«Un tel centre aurait une vision
globale du problème et pourrait
utiliser au maximum les possibili-
tés de collaboration avec les in-
frastructures déjà existantes. Dès
lors , il est faux de reprocher au
centre tel que nous le proposons
d'être une structure par trop cen-
tralisée».

Pour le PSO, l'argumentation du
PS est vide de sens et manque de
sérieux. Le PS craint pour le porte-

monnaie des Biennois? « Les sub-
ventions aidant , seul le 30 % du
coût d' un centre de recyclage se-
rait à la charge de la commune» ,
affirme le PSO. Le PS parle de l' ex-
tension des possibilités d' obten-
sion d' une bourse ou d' un prêt et
de financement par l' assurance-
chômage d' une seconde formation
professionnelle ? «Nous soute-
nons pleinement ces deux objec-
tifs. Toutefois, la politique actuel-
le d' austérité de la Confédération
frappe de plein fouet le domaine
des bourses. Quant au finance-
ment d'une seconde formation
professionnelle, la majorité bour-
geoise au Parlement n'en a pas
voulu dans la nouvelle loi qui en-
trera en vigueur le 1or janvier
1984».

Les membres du PSO estiment
que leurs initiatives ne demande
pas la lune. Elle s'appuyerait au
contraire sur des expériences ef-
fectuées par plusieurs municipali-
tés de Suisse. Et le PSO de poser la
question: «Bienne, la ville la plus
touchée par la crise , sera-t-elle la
dernière à prendre des mesures ef-
ficaces?». Le PS dit avoir pris des
mesures concrètes contre le chô-
mage, et le PSO d'en demander
des plus efficaces. Décidément, le
torchon brûle entre socialistes-ou-
vriers et socialistes !

D. Gis.

Ligne du trolleybus N° 1

Les amateurs de patin à glace ou
de curling n 'y croyaient plus , et
pourtant. . .  La boucle de manœuvre
rolleybus N" 1 assurant la liaison Ni-
dau-Boujean sera très vraisemblable-
ment «étirée » jusqu 'à la patinoire , où
un nouvel arrêt serait aménagé. C'est
du moins ce que demande une mo-
tion socialiste que personne , appa-
remment , ne conteste. Directeur des
entreprises municipales , M. Jean-
Pierre Berthoud affirme :

— La réalisation du projet en
question ne pose aucun problème. Si
tout va bien , la nouvelle ligne entrera
en service au début de l' an prochain.

Entre le terminus actuel de la ligne
N" 1 et la patinoire , près de 400 m à
parcourir souvent sur des chemins
enneigés et par grand froid. Un cal-
vaire qui dure depuis des décennies.
Il y a longtemps , en effet que le nou-
veau stade de glace devrait être des-

servi par les transports publics bien-
nois. 11 aura finalement fallu que le
quart ier  de la patinoire exp lose litté-
ralement , tant  au point de vue démo-
graphique qu 'industriel , pour que
son rattachement au réseau urbain
des TP soit pris en considération.

C'est ainsi que sauf imprévu , la
boucle de manœuvre existante à la
bifurcation route de Soleure / chemin
de Longchamps sera remplacée par
une boucle passant par la route de
Soleure , rue Dunant , rue de la Pati-
noire et chemin de Longchamps. Une
telle modification permettra égale-
ment de simp lifier l ' installation de
régulation du trafic à l ' intersection de
la route de Soleure avec le chemin de
Longchamps. Quant à savoir si cette
très probable innovation entraînera
un gain (apprécié) de spectateurs au
HC Bienne...

D .Gis.

Un arrêt à la patinoire

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Smorgasbord
- Toujours sur les petits (dès 12
ans).

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15 Le
Marginal (2""-' semaine) .

Elite: permanent dès 14 h 30, Randy
the electric Lady.

Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, La
lune dans le caniveau.

Lido II: 14 h et 20 h , Zelig (version
allemande): 17 h 45 et 21 h 45, Zelig
(version française).

Métro: 19 h 50, Tôte Django / Die
Trauminsel.

Palace : 14 h 15 et 20 h 30, War Ca-
mes ; 16 h 30 et 18 h 30, A rumor of
war.

Rex: 15 h et 20 h 15, Midnight Ex-
press ; 17 h 45, La vie est un ro-
man.

Studio : permanent dès 14 h 30, Gar-
çonnières très spéciales.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de

l'Aigle , rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

Plus de 5 millions
de francs de déficit

Clinique psychiatrique de Bellelay

D'un correspondant :
Il ressort du rapport annuel sur l'ex-

ploitation de la clinique psychiatrique
de Bellelay, qui est incorporé dans le
rapport annuel de l'hygiène publique
du canton , que le déficit de l'année
écoulée, couvert par le canton et les
communes, était de 5.757.473 fr. 05 sur
un total de 1 6.529.744 francs. Les frais
moyens par patient et journée de soins
sont de 148 fr. 58.

On y relève d'autre part que le per-
sonnel atteint 282 unités au 31 décem-
bre dernier , dont 159 personnes dans le
domaine médical , 82 à l'administration ,
14 au domaine agricole, 6 dans les ate-
liers protégés et 6 à l'école d'infirmières.
Un changement important est intervenu
dans le personnel avec la retraite regret-
té D' Edmond Zurbriggen après 27 ans
d'activité à Bellelay.

Le nombre des admissions est en
augmentation et a été de 247 en 1982,
ce qui représente une hausse de 40 %
par rapport à 1980. Vingt et un patients
ont été admis dans la communauté thé-
rapeutique des Vacheries du Fuet.

L'atelier protégé de Tavannes a occu-
pé 37 à 42 personnes en moyenne et
5443 heures de travail ont été effec-
tuées par mois. Quant au foyer Beau-
Site, à Loveresse, il a hébergé entre 15

et 24 malades. Enfin , on signale que la
clinique attache une grande importance
à la formation et au perfectionnement
de son personnel , afin de favoriser la
collaboration interdisciplinaire et
d'améliorer la qualité des prestations.

COURT

(c) Dans sa dernière séance , le
Conseil communal de Court a nommé
M. Etienne Marchand comme nouveau
conseiller communal. Il remplace Jean-
Louis Voirol démissionnaire en tant que
premier des viennent-ensuite de la liste
d'Unité jurassienne.

M. Marcel Schuetz a d'autre part été
nommé nouveau préposé à l'organisa-
tion de l'économie de guerre. Le
Conseil a enfin décidé de louer une
salle du centre communal à la FTMH de
Tavannes pour une prochaine assem-
blée et également à l'Association des
costumes et coutumes du Jura bernois
pour un cours de danse.

Nouveau
conseiller communal

ROCHES

¦ (c) Au début de décembre , le corps
électoral de Roches devra réélire ses
autorités. Or , M. Robert Rubin
conseiller communal depuis plusieurs
années et dont les avis étaient très
écoutés au sein de l'exécutif de Roches
ne briguera pas de nouveau mandat.
Son départ sera regretté.

LOVERESSE

On manque d' eau
(c) Le Conseil communal de Love-

resse vient de lancer un appel à la popu-
lation l'invitant à économiser l'eau. Il y
a bien longtemps en effet qu'il n'y a
plus eu de pluie.

Départ du Conseil communal

DEVANT LA SOCIETE
D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

La collaboration des pays industriali-
sés avec les pays en voie de développe-
ment ne doit pas être négligée, a no-
tamment déclaré lundi à Berne M. Sil-
vio Arioli , président de la commission
pour la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE). Parlant à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle
de la Société d'économie publique du
canton de Berne, M. Arioli a ajouté que
les pays en développement ne pou-
vaient faire démarrer leur économie
qu'avec le soutien de nouveaux crédits.

Les nations industrialisées seraient
mal venues de vouloir utiliser à long
terme le réservoir des marchés des pays
en développement pour compenser la
diminution des ventes sur leurs propres
marchés.

- Nous devons accepter une diminu-
tion de nos exportations comme consé-
quence de la politi que urgente d'austé-
rité menée par ces pays, a ajouté M.
Arioli.

En ce qui concerne l'attribution de
nouveaux crédits , débiteurs et créan-
ciers devraient veiller à ce que ceux-ci
n'aient pas seulement des conséquen-
ces à court terme mais puissent égale-
ment apporter des améliorations à long
terme. Cette politique comporte des ris-
ques. Mais ne pas prendre ces risques ,
c 'est se créer encore davantage de dif f i -
cultés , a ajouté M. Arioli . (ATS)

MOUTIER

Au Conseil munici pal
Le Conseil munici pal de Moutier ,

dans sa dernière séance , a désigné M.
Phili ppe Degoumois comme président
du bureau de vote pour le 4 décembre
prochain. Il a enregistré en outre la dé-
mission de M"' Daisy Renggli comme
membre de la commission des œuvres
sociales et a prèavisé favorablement
une demande de patente des nouveaux
gérants du restaurant COOP, M.
Christophe Veya , et du Buffet de la
Gare , M"" Fernande Folly.

Ne pas négliger
le tiers monde

RÉVISION
DE LA LOI FISCALE

Le projet de révision de la loi fiscale
bernoise a eu chaud , lundi devant le
Grand conseil. Ce n'est en effet que par
88 voix contre 82 qu'une proposition
socialiste de renvoyer tout le paquet au
gouvernement a été refusée. Les dépu-
tés doivent maintenant examiner près
de 1 30 amendements aux 230 articles
de ce projet. Les discussions dureront
plusieurs jours.

La semaine dernière au cours du dé-
bat d'entrée en matière , la révision de la
loi sur les impôts proposée par le gou-
vernement bernois avait suscité de
nombreuses critiques et c 'est sans en-
thousiasme, pour reprendre les termes
utilisés par les représentants de plu-
sieurs partis , que l'entrée en matière
avait été votée.

Lundi après-midi , au vu des quelque
130 propositions d'amendement du
projet , le groupe socialiste a demandé
que le paquet soit renvoyé au gouver-
nement , pour réexamen. Le directeur
des finances, M. Werner Martignoni , a
déclaré aux députés que de toute façon ,
il leur faudrait bien se jeter à l' eau. Ce
qu 'ils ont fait. (ATS)

GSTAAD

Voiture retrouvée
Dans la nuit de samedi à dimanche à

Gstaad , une employée d'hôtel de
21 ans avait été happée et mortellement
blessée par une voiture dont le conduc-
teur avait pris la fuite. Lundi matin, la
police bernoise a retrouvé le véhicule
impliqué dans cet accident , mais pas
son propriétaire. Un porte-parole de la
police a indiqué que ce dernier n'était
pas allé travailler lundi matin et qu'on
avait constaté , peu après , que sa voiture
portait les traces d' un choc. Le conduc-
teur est activement recherché. (ATS)

A deux doigts de l'échec

Le 4 novembre , l'entreprise bernoise
Blaser & Co a repris la maison Merz , de
Dulliken , dans le canton de Soleure.
Cette maison , spécialisée dans la fabri-
cation d'instruments de précision , con-
tinuera à produire sous son propre nom,
a précisé M. Peter Blaser. Les services
de vente à l'étranger des deux entrepri-
ses travailleront ensemble.

Merz emploie 120 personnes à Dulli-
ken (SO) et 20 dans sa fil iale allemande
de Rheinfelden. Quant au personnel de
Blaser & Co, qui fabri que différents lu-
brifiants, il se compose de 185 person-
nes. Comme en 1982, Merz versera un
dividende cette année , a encore indiqué
M. Blaser. (ATS)

Rachat d' une
fabrique soleuroise

ASSURANCE CHÔMAGE

(c) La nouvelle loi fédérale sur l'assurance chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabili-
té, du 25 juin 1982, et son ordonnance d'applica-
tion , du 31 août 1983, entreront en vigueur au
V janvier 1984. Par rapport au système actuel , ce
nouveau régime d'assurance chômage entraînera
des modifications importantes. Ainsi , dans les cas
de réduction de l'horaire de travail et de chômage en
cas d'intempéries , l' employeur assumera , dès l'an
prochain , la fonction d'organe d'exécution. Cela en-
traînera notamment un travail administratif supplé-
mentaire et des responsabilités accrues.

Dans cette perspective , l'Office fédérai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) vient
d'éditer deux brochures intitulées : «Information à
l'intention des employeurs concernant l'obligation
de payer des cotisations et l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail dès le 1°'janvier
1984» et «Information à l'intention des employeurs
concernant l'indemnité en cas d' intempéries dès le
1"' janvier 1 984 ».

Ces brochures ont été largement diffusées , mais il
est possible que quelques entreprises aient été ou-
bliées , fait savoir le département de l'économie du
canton du Jura, dans un communiqué publié hier.
Dans ce cas, ces entreprises sont invitées à prendre
contact avec l'office fédéral central des imprimés et
du matériel , à Berne, pour commander ces brochu-
res et les nouveaux textes de loi.

Pour appliquer correctement
la nouvelle loi
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2 motifs \aFl̂ ai*%*' t̂r!,̂  ̂O^̂ Ê  j i en div. couleurs, conî. 100 pièces ¦ ^¦¦%»#'%Jr

Véhicules pour petits enfants 
 ̂
#*e- 

^̂  ^^̂  ̂ ^̂r * 
;; 
Collection de jeux !K ftA !4 modèles assortis ¦% JJ^K y^T JÉlIlÉklÉtlP  ̂8

^̂^̂ - . rtSlK "con. S ieux f | ̂fl « 1

Turbo Charger "7 AA ^S^ ĴST  ̂
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C 9̂ hqppyflex
CI® $@ul lit mm la b®yl®

raB ff^A sans graduation-̂ ^k

* 1/ L ri-̂ J 
le lit à boules happyflex •¦ ¦¦

satm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -'

«;¦'.¦• ' - '
¦ '¦ ' :y .- '̂  ' J ..̂  ̂ +\0  ̂ peuvent être mis dans 

^^K̂ ^f̂ ^^^ l*

^̂  <S^S ^  ̂ ———%-—V\^v 4 fl0/ happymedia .̂̂ - < } , *V N
Votre ™— A w /^ 

le matelas superélastique en --"'' v *^v
înnnilfltînn oc mousse synthétique extra, adapté > v . - £^lllliuvauui l ^sje^ aux lits à boules, pourvu de r'""* x -?<̂ Pâ Neuchâtel ,, . . . .  -r ¦¦% - V  \ xî«- ,. '.¦y yr^Wy'ÈyS^'̂canaux d air et d un milieu en , N  ̂

,r Nî P̂ ^
îiiiii ' ffidP^y—Il Rî uX sur mesure.! caoutchouc naturel (Latex) , ' "

'̂ j rf^i 3 v ' 
niu . UA lambrequins. avec bord renforce et pure Mïrmh
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Dès le 15 novembre 1983, il sera réparti pour l'exercice j
1982/83, contre remise du coupon no 27:

1 Fr. 77.— brut, moins
Fr. 26.95 impôt anticipé
Fr. 50.05 net par part
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Dès le 15 novembre 1983 il sera réparti pour l' exercice
1982/83, contre remise du coupon no 20:

Fr. 56.— brut, moins
Fr. 1 9.60 impôt anticipé
Fr. 36.40 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
; ments immobiliers DEVO, Olten.

Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:
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BANQUE POPULAIRE SUISSE |

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V /

votre journal
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toujours avec vous

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.

POMMES DE TERRE Urgenta et Bintje, 60 c./
kg, pour raclette 50 c./kg, prises à la ferme.
Saint-Aubin. Tél. 55 14 09. i56no3-i6i

ANCIEN TOURNE-DISQUES, valise cuir avec
disques. Tél. 24 68 38 (le matin). leotoe-iei

1 TABLE DE SALON verre teinté, 200 fr.
Tél. 24 62 49. is29ss-is i

POUR BOUCHERIE , deux moutons et lapins
gras. Tél. 33 53 10. 160537.161

FOURNEAU BOIS/CHARBON. Tél. (038)
451371. 160002-161

BEAU MANTEAU pattes vison brun, état neuf ,
taille 40/42. Avantageux. Tél. 25 43 37, heures
repas. 152921-161

4 PNEUS NEIGE 90% sur jantes 165 R 13,
pour Ford Capri, 300 fr.: 1 congélateur bahut
320 I, 200 fr. Tél. 47 10 90. le soir. 160107-161

4 PNEUS NEIGE sur jantes. 175 SR 14, peu
roulés, 150 fr. Tél. 25 79 40. 160530-161

BOIS DE CHEMINÉE bûché 33 cm.
Tél. 33 63 23. 160562-161

ÉCOLE cherche 15 chaises, dossiers hauteur
réglable. Tél. 53 10 52. 160116-I62

À COLOMBIER joli studio meublé, cuisinette.
Libre tout de suite. Tél. 41 15 58/41 16 40.

152679-163

CHAMBRE MEUBLÉE, usage salle de bains et
frigo, 180 fr., quartier université. Tél. 24 32 73.

160533-163

COLOMBIER, pour 1er décembre, bel apparte-
ment 2 pièces, salle de bains, cuisine au gaz,
526 fr„ charges comprises. Tél. 41 1916, aux
heures des repas. 160556 163

DEUX PIÈCES. PRÈS DU CENTRE, état
neuf, tout confort. Loyer 380 fr. sans charges.
Adresser offres écrites à HE 2256 au bureau du
journal. 160113-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Maillefer.
440 fr., charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 25 11 55. 160524 -163

À MARIN, 3 PIÈCES tout confort, rue Mouson
3. Libre 1e' décembre 1983. Tél. 33 5015, le
matin jusqu'à midi. 160106-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE ET DEMIE, meu-
blé, cuisine, salle douche. Libre. Fahys 13.
Tél. 25 95 41, midi et soir. 160531-163

OUEST VILLE, beau studio meublé tout con-
fort. Tél. 25 34 69. 150545-163

A CUDREFIN, très beaux logements tout con-
fort , cuisine agencée, grand balcon: 1 pièce,
loyer 360 fr. + 40 fr. de charges; 4% pièces,
loyer 700 fr. + 120 fr. de charges, chauffage
général, eau chaude. Tél. (038) 25 24 93. avant
9 h 30 ou après 17 h. 159199-163

POUR TOUT DE SUITE : appartement trois
pièces. Portes-rouges 139, 570 fr„ charges com-
prises. Tél. (038) 24 60 27. à partir de 18
heures. 160523-163

FAMILLE SUISSE (juriste/enseignante) cher-
che logement 5-6 pièces, situation tranquille:
Neuchâtel - Le Landeron. Disposé à faire tra-
vaux rénovation ou entretien jardin.
Offres : case 142. Neuchâtel 8. 152684.164

APPARTEMENT 3 pièces, confort, pour per-
sonne seule, à Colombier. Adresser offres écrites
à AX 2249 au bureau du journal. 160553 -164

CHERCHE APPARTEMENT 4K pièces, à
Saint-Biaise ou Marin. Adresser offres écrites à
GD 2255 au bureau du journal. 160542-164

DEMOISELLE cherche 1 studio, plein centre.
1e'décembre, prix maximum: 500 fr. Adresser
offres écrites à 15.11 - 1631 au bureau du
journal. 160539-164

APPRENTIE DE COMMERCE cherche sou-
tien pour mathématiques commerciales.
Tél. 31 66 24. 160554-167

COURS PRIVÉ dessin-peinture. Wilmar , Bas-
sin 8. Tél. 24 72 63 / 42 40 25. 158938-167

PARABENS MARICAS I Beijinhos dos très.
160105-167

ECOLE PRIVÉE cherche familles-hôtesses pour
élèves suédois, périodes du 11.6 au 8.7. et du
8.7 au 5.8.1984. Conditions avantageuses. Tél.
(038) 24 15 15. 160095-167

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 160061-167

A DONNER: un joli chaton noir-blanc, une
tricoline. Tél. 41 22 1 7. 160543-169

PERDU PETIT CHAT brun-blanc, avec collier
antirabique orange. Cernier - Chézard.
Tél. 53 49 23. Merci. 160538-169
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf, «
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
154030-110

A vendre

caravane
5 places avec auvent et frigo. Bon état.
A enlever tout de suite Fr. 2900.—
prix à discuter.

Téléphone (066) 22 11 71. 159152 142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

t ALFA ROMEO ï
F Alfasud TI !,5 1
W 1981, comme «
L neuve, expertisée, J
r garantie. j
? GARAGH 4
W DU VU-OE-RUI À

VUAMUU S.A.
r Boudeviliers %
h (038) 36 15 15. é
L 158708-142J

A céder au plus
offrant, cause décès:

Opel Rekord 1900
1976,125.000 km.
Etat impeccable.

Tél. (039) 31 82 25,
dès 19 heures.

160548-142

A vendre

Alfetta
2000 L
bleu marine.
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 25 95 51,
interne 21. 160115-142.

m
VW Golf GLS
5 places, porte arrière.

Modèle 1980.
33 000 km 1"-'main.

Prix de vente Ft . 8100 —
Leasing dès Fr 220.—

par mots.
159186-142

¦ Opel Rekord
1900

S 1975.140.000 km,
j 4 pneus neufs,

non expertisée,
Fr. 1200.—

I Renault 5 L |
¦ 1975,112.000 km,
I non expertisée,

H Franco-Suisse
D Tél. (038)
¦ 6613 55.

I 159197-142

A vendre

A112 Elite
19.000 km, année 1982,
excellent état , 6500 fr.

Tél. 25 92 82 aux
heures de bureau.

160519-142

t PUUULCCH I
27958-142

A vendre

Morris Marina
Austin 1800 TC
expertisée, 72, bon état.
Fr. 2300.— ô discuter.

Tél. 53 19 44 (repas).
160534-142
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Banquette et dossier arrière rabattables; divisés 1300 cm3,58 ch (43 kW).
1/2/ 1/2 (GL). 4ÊÊm% Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs
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Toute voiture VW offre en plus : ~ ~" : . . .

• Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur le modèle

garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion ^̂ à% Bfow 
suivant:

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an jdffflfy. Mm fy\ Ê̂k%\ ^
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Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 5
m Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 16 37

, La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 ' ',
; > Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24
H 153156-110 H
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Km H s .jljfflj et interprétariat en plus de 45 langues.

Bi';<-// « .f '" WSfmL '' Jean-Paul Rochat. 870O Kusnacht 2H
mffëfMiïlËtSm ' (01 ) 910 58 41, 910 78 77, télex 54037,
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Jeudi 24 novembre 1983 ES gESk ŜÈla.
à 20 h 30 
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LES AVENTURES DE PINOCCHIO
de Carlo Collodi

«Pinocchio est une sorte de girouette velléitaire résumant
toutes les incertitudes et tous les tâtonnements de l'enfance...»

Location ADEN 25 42 43 i587oe-no

«MBJIrJJJJII IIIJlî gMilMBaaTOaâaâBàBBaàBB^BtgltB^MBBaâaBâàa^
Restaurateur
avec patente

cherche emploi dans la branche.
Ecrire sous chiffres FC 2254 au
bureau du journal. 159122 13s

Employée de commerce
20 ans, diplôme d'une école suisse,
certificat d'anglais et connaissance
de l'allemand cherche place pour
début 1984.

Adresser offres écrites à
EB 2253 au bureau du journal.

160508-138

Urgent
Jeune fille cherche
travail comme aide
ou dans une famille.

Tél. 24 21 68.
152998-138

Superbe

Talbot Horizon
«Types»
mod. 81, argent met.,
35.000 km.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 175.— par mois
sans acompte.

Reprise évtl.

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

159047-142

Particulier vend

Datsun Cherry
1981.22.000 km,
expertisée à l'état neuf.

Tél. 31 77 78, heures
de repas. 160525-142

[ Supwbe A

Mercedes 280 SE
1982

Mercedes 450 SIC
crèdil • reprise

Auto-marché
O. Benoit

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 20

V 156438-142 7



Suisse romande „
à 21 heures

Les grandes maladies
Premier volet su le cancer

MOTS CROISÉS
Problème N° 1587

HORIZONTALEMENT

1. Vieille cloche. 2. Substances divines. Fait
perdre son charme à un bouquet. 3. Symbole.
Poussée. 4. Vide des magasins. Victime de
l'amour. Cyprinidé. 5. Des ruines. 6. Le qua-
trième homme. Région du Pakistan. 7. Con-
jonction. Note. Eléments d'un palan. 8. Dont

l'émail est fendillé. 9. Il prend des tas de sale-
tés. Dans les murs. 10. C'est pour qu'il rende
qu'on l'engraisse. Joie générale.

VERTICALEMENT
1. Mesure de capacité. Deux se partagent le
monde. 2. Règle l'écoulement de certaines
marchandises. Demi-mal. 3. Seul . Est souple
ou dur . Se détache quand il est faux. 4. Roi.
Point culminant de l'Afrique. 5. Abréviation
commerciale anglaise. Ancienne monnaie chi-
noise. 6. Certains sont dits praticables. Relatif.
7. Première moitié. Fin de veine. 8. Qui se plie.
9. Privatif. Il y a de quoi s'y perdre. 10. Elé-
ments d'une échelle. Ne circule pas en hiver.

Solution du N° 1586
HORIZONTALEMENT: 1. Falconidés. - 2.
Oui. Céline. - 3. Item . Secs. - 4. Ouie. Stop. -
5. AM. Rot. Ire. - 6. Ramolino. - 7. Eté. Eri-
nes. - 8. Neuf. SO. Ge. - 9. Estoc. Rhee. - 10.
Ecoutées.

VERTICALEMENT : 1. Foi. Arènes. - 2. Au-
tomates. - 3. Lieu. Meute. - 4. Miro. Foc. - 5.
Oc. Eole. Co. - 6. Nés. Tirs. - 7. Iles. Niort. - 8.
Diction. Hé. - 9. Ensor. Egée. - 10. Se. Pen-
sées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamp lemousse
Escalope
Tourte de pâtes
Frisée
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Tourte de pâtes
Proportions pour quatre personnes: 1 kilo

de pâtes fraîches (nouilles , par exemp le, ou
spaghetti , c'est p lus spectaculaire), un peu de
chapelure , beurre , fromage râpé , I tasse de
bouillon.

Préparation: Cuire les pâtes al dente et les
égoutter.

Beurrez bien une tourtière et saupoudrez-la
de chapelure que vous ferez solidement adhé-
rer. Secouer pour ôter l'excédent.

Dans le fond , disposez un lit de pâtes fraî-
ches , parsemez de beurre et saupoudrez de
gruyère râpé.

Recommencez de la même façon en réali-
sant plusieurs couches. Terminez en éparpil-
lant des noisettes de beurre et une bonne
quant i té  de fromage râpé.

Préchauffez le four , mettez-y la tourtière et
laissez-la une dizaine de minutes jusqu 'à ce
que le dessus dore bien.

Versez alors par-dessus la préparation une
grande tasse de bouillon chaud. Eteignez le
four et remettez-y la tourtière.

Attendez dix minutes avant de servir.
Un conseil
Une note personnelle

Si vous utilisez de la compote de pommes en
conserve, voici une façon de la rendre plus
savoureuse : videz le contenu de la boîte et
faites-le réduire sur feu modéré en tournant ,
avec le zeste d'un citron râpé. Cela parfume
agréablement la marmelade. Vous pouvez la
servir tiède ou glacée.

Savoir-vivre
Comment couper et manger le fromage? Bien
qu 'à première vue ce problème puisse sembler
d' une importance relative , il constitue cependant
un des tests les plus précis du savoir-vivre. Un
princi pe de base : veiller en se servant à respecter
la forme da fromage afin qu 'il reste appétissant.

Les fromages ronds se coupent en sections de
formes triangulaires:  les fromages carrés , en por-
tions carrées ou rectangulaires , mais toujours à
angle droit : les fromages en pointe , de biais et de
côté (ne jamais leur couper le nez). D'autre pari ,
il n'y a qu 'une seule façon vraiment élégante de
déguster le fromage : à l' aide d' un couteau et
d' une bouchée de pain , on porte le fromage à la
bouche en se servant du pain. En aucun cas on
ne doit utiliser le couteau en guise de support.

A méditer
Fi de la vie , qu 'on ne m 'en parle plus!

Marguerite d'Ecosse

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 20
S. y

Depuis son entrée dans l'appartement , ce dieu de
la fertilité avait été le sujet d'inépuisables plaisan-
teries. Tout donnait l'impression que le temps
s'était arrêté et que la photographe venait de des-
cendre à la boutique d'où montait l'appel impatient
d'une jeune mère, son bébé dans les bras.
- Dis-moi , Wu , ce malheureux Raoul était-il

l'ami de la Sehorita Candi?
- Pas le moins du monde, paraît-il. Les journaux

ont relaté l'événement à plaisir. La Senorita Candi
avait chargé une agence de louer l'appartement.

Loréna n 'avait rien su. Qui l'aurait informée?
Sans doute les périodiques de Madrid avaient évo-
qué le fait divers. Mais elle ne les avait pas lus. Un
étranger assassiné dans le centre touristique de
Puerto de la Cruz , quelle mauvaise publicité pour
l'archipel !
- Quand cela est-il arrivé ?
Javier eut un geste vague.
- J'habite ici depuis dix jour s seulement.
- Il v a plusieurs lunes...

— Laisse tes lunes tranquilles , Wu. Parle claire-
ment.

— Deux ou trois mois. Les clichés de la presse
nous ont montré comme les «habitants de la maison
du crime ». Mon père ne décolérait pas. — Passant
du coq à l'âne, il abandonna son accent dramatique
pour ajouter : le café et les toasts vont refroidir.
Tout cela était à point. Mon honorable père vient de
sortir les toasts du four. Ils sont délicieux. J'en ai
mangé un dans l'escalier. On les appelle «bouchées
célestes». Maintenant , je dois m'en aller. Vous voir
a été un bonheur , Sehorita Loréna. J'espère que
vous ferez à notre restaurant l'honneur de votre
visite. Nous évoquerons le bon vieux temps.

Quand il eut disparu , Javier et Loréna se retrou-
vèrent seuls et pendant quelques secondes, se re-
gardèrent sans se voir.

— J'ai peine à croire , commença Loréna , au ter-
me d'un silence gêné...

— Je comprends. C'est désagréable , répondit Ja-
vier , très grave. Les premiers jours , tout le monde
s'est retourné pour m'observer , comme au passage
d'une bête curieuse. Maintenant , on semble m 'avoir
accepté , mais je sens qu 'on voit en moi la prochaine
victime. Vous savez ce qu 'est l'imagination populai-
re. — Il remplit de nouveau la tasse de Loréna. -
Buvez. Vous avez mauvaise mine , à supposer qu 'on
puisse jamais trouver quelque chose de mauvais
sur vos traits.

Ce semblant de galanterie la surprit. Elle avait
l'impression qu 'il ne l'avait pas encore regardée.
Quand elle tendit la main pour prendre la tasse , elle

esquissa un sourire. Ce garçon n 'était pas exagéré-
ment aimable , mais courtois. Le bleu gris de ses
yeux très lumineux adoucissait la dureté de son
visage anguleux. Il ne devait jam ais rire aux éclats ,
mais souriait à la perfection , avec un subtil mélange
d'ironie et de chaleur. Quelques rides à peine visi-
bles effleuraient son visage. Sans doute avait-il tou-
jours vécu au grand air.

Soudain , un obscur pressentiment l'avertit que
cet homme n 'était pas arrivé là par hasard , qu 'il
n 'était pas devenu fortuitement le locataire d'un
appartement dans ce quartier de San Telmo et que ,
derrière le drame évoqué par Wu , se cachait un
secret que Javier ne partageait avec personne. Mais
ces idées absurdes se dissipèrent et tout redevint
normal , comme par enchantement : les couleurs
pimpantes de l'appartement , l'amabilité de « Pelos
de Plata» et la revigorante tasse de café. Il faudrait
vite oublier ce pauvre Raoul qui avait chèrement
payé une vie peut-être dangereuse.
- Ne pensez plus à lui , conseilla Javier , qui devi-

nait ses pensées. Voulez-vous goûter une « bouchée
céleste»?
- Non , merci. Il est temps que je vous rende

votre liberté. Excusez mon intrusion .
- Allez-vous vexer l'honorable père de Wu en

méprisant ses toasts?
— J'espère que vous ne me dénoncerez pas.
— Comptez sur ma discrétion. Je vais vous ac-

compagner jusq u 'à la rue. Depuis l'évocation du
drame , l'escalier vous fait peut-être peur.

Non , elle n 'avait pas peur , du moins pas encore.

Elle éprouvait seulement une angoisse lancinante
qu 'elle n 'analysait pas encore tout à fait.

Dans la rue , face à la mer , l'impression se dissipa.
Elle put répondre au sourire de Javier et lui adres-
ser de la main un geste d'adieu.

— Je vous salue, Javier Martos.
Levant une main maigre et hàlée , le jeune hom-

me précisa:
— «Javi» pour les amis , ne l'oubliez pas.

CHAPITRE V
Elle était si troublée qu 'elle ne se rappelait plus la

couleur et la marque de sa voiture , louée à l'aéro-
port. Force lui fut donc d'examiner soigneusement
les véhicules en stationnement. A l'intérieur de l'un
d'eux , elle finit par reconnaître sa mallette de peau ,
cadeau fort coûteux , reçu de Nélo peu avant le
mariage.

L'échec de sa recherche de Candi la démoralisait.
Elle avait trop calculé point par point tout ce qu 'il
faudrait faire dès son arrivée , afin que rien ne la
prît au dépourvu. C'est qu 'elle redoutait sa faibles-
se foncière , son affreuse timidité dont elle ne se
libérait qu 'avec peine. Devant Nana et les neveux ,
elle avait feint un aplomb et un esprit de décision
inexistants, pour leur assurer la paix en leur épar-
gnant ses soucis intimes. Elle constituait leur fragile
sauvegarde. La pauvre vieille et les enfants se
cramponnaient désespérément à elle. Qu 'il lui en
coûtait , pourtant , de jouer les forts !
SCIAKY PRFSS À SUIVRE
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14.30 TV éducative
« Les portes de l'atelier»:
Le temps des machines,
ou une rencontre avec Tinguely

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles :
Trophée romand de l'accordéon -
Miroirs, le magazine littéraire:
Histoires d'amour

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète

La grande course
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

11. Nouveau départ

21.00 Les grandes
maladies
Premier volet sur:
Le cancer, son origine,
ses possibilités actuelles
de guérison ou de soins

Le professeur Tubiana, directeur de l'Ins-
titut Gustave Russy de Villejuif (France),
éminent spécialiste du cancer.

(Photo TVR)

21.55 Visiteurs du soir
Histoire d'une passion :
Katarina von Arx ,
ou L'amour des pierres

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

Match de ligue A et résultats
23.35 Bonne nuit !

Ç2i FRANCE!

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur v ¦"

13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 CN D P

L'énergie solaire
au camp d'été de Cornus

14.25 Amicalement vôtre
1. Prises de contact

15.15 Reprise
La santé: Vieillir

16.15 Forum du mardi
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Aux Iles Tonga :
Le roi Toupou IV

18.00 Le provocateur (9)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La chienne
dactylographe
pièce de Gilles Roignant
Ce titre énigmatique désigne
l'auteur de menaces anonymes,
dans l'univers de la haute couture
parisienne, pendant la dernière
Guerre

22.35 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.05 T F1 dernière

=̂~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Francis Lopez
14.55 Ces merveilleuses pierres

2mt' épisode
15.55 Reprise

La chasse aux trésors (21 )
16.55 Entre vous

Terre des Hommes : mission
orthopédique au Sénégal

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Buffet froid
film de Bertrand Blier
Son cinquième et certainement le
meilleur: insolite, outrancier et
parfois choquant. Et, en plus, de
belles performances d'acteurs

22.15 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
« Peter Ibbetson » de Georges
Dumourier

23.05 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur gadget

Gadget au chômage
20.00 Jeux à Beaucaire

20.35 La dernière
séance
Soirée-Cinéma
avec Eddy Mitchell

20.50 L'homme qui n'a pas d'étoiles
film de King Vidor
Ce western fut peu apprécié
même s'il surclasse aisément la
plupart des films du genre à cette
époque

22.20 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière

23.00 La glorieuse
parade
film de Michael Curtiz
L'histoire de George M. Cohan,
musicien américain et également
imitateur. Un rôle qui valut
l'Oscar à James Cagney

01.00 Eddy Mitchell s'en va

rH v̂,! SVIZZERA ~1
SAffl ITALIANA i

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per lagioventù
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Tutto sulle sue spalle
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Wagner
di Charles Wood
3. episodio

21.40 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Il club degli architetti

22.50 Telegiôrnale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiôrnale

IrfLsvyf SUISSE r|SrOy | ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
Italien (10)

10.30 TV scolaire

14.45 Capitaine
courageux
film de Victor Fleming

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du muet:
La guerre (1)

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Ein Fall fur zwei
Série policière

21.10 CH Magazine
Politique et économie

22.00 Téléjournal

22.10 Mardi sport
Match de hockey sur glace

23.10 Téléjournal

(3) ̂ ILEMAtiNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Traumschiff. 11.25 Na, sowas l
12.10 «Ein wild, roh, tobend Volk». - Die
Deutschen und ihr Luther. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 Kraftproben. 17.00 Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf Achse - Hokus-
pokus (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf Achse - Kokuspokus (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer - Heute: Louis Armstrong.
21.00. Report. 21.45 Dallas - Kriegser-
klârung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Beil von Wandsbek - Fernsehfilm nach
Arnold Zweig. 1.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

8.58-12.00 Strassburg: Heute im euro-
pàïschen Parlement - Nachrùstungs-
debatte. 12.10 «Ein vild, roh, tobend
Volk» - Die Deutschen und ihr Luther.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Mandata (1)-  Ein Mystery von Justus
Pfaue in 13 Folgen - Die Windgestalt.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner.
18.20 Konferenz der Tiere (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Verkehrsgericht - Kleine Blechschaden mit
grossen Folgen. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Geschàfte trotz Raketen - Die
deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbe-
ziehungen. - Aus Moskau berichten Dieter
Balkhausen. 22.05 Die aktuelle
Inszenierung: - Der Grossvater und Halb-
bruder, - Von Thomas Hurlimann. - Auf-
zeichnung einer Auffùhrung des Burg-
theaters, Wien. 0.15 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch -Bid for power (10). 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Auch die Kleinen wollen nach
oben - Engl. Spielfilm. (1962) - Régie:
Richard Lester. 11.50 Oerseg - Die
landschaft Ungarns. 12.15 Sport am
Montag (W). 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Unser Fernsehen - Fernsehen unser -
Medienkritische ORF-Serie. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejock. 21.30 Panorama - Von Walter
Pissecker. 22.20 Metternichgass 12 -
Filme der Filmakademie. 23.20 Nach-
richten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 217577).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin,  avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edilions principa-
les avec rappe l des titres à 7.30 ct 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal rég ional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute  œcuméni que. 7.10 Commentaire d' actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Indicateur économique el financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45 Votre sanlé.
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saule-mou-
ton: Des jeux , des reportages. 11.30 Bon . qu 'est-
ce qu 'on fait demain? , avec à 12.20 Lundi...
l' autre écoule. 12.30 Journal de midi , avec à:
12.45 env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec le
temps , avec à 13.30 Les nouveautés du disque;
Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l' actualité + revue de la presse
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (suile).
20.02 Au clair de la une: Changement de décors.
22.30 Journal  de nuit .  22.40 Petit théâtre de nuit  :
La machine à reproduire , de Pierre Gorgé. 22.55
Blues in the night.  0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inlbrmalions à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.10
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute  œcuméni que.
9.05 Le lemps d' apprendre , avec à 9.05 L ' invi té
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant .
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique ct les
jours. 12.00 (S) Sp lendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d 'écoule(i) .  12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal.  13.30 (S) Table d'écoute(2)
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori i ta l iani  in Svizze-
ra. 20.02 L'oreille du monde , avec à 20.02 Prélu-
de. 20.30 Année Ansermet: En direc t du temple
de Vevey, concert de l 'Union chorale de Vevey et
de l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.40
env. Fauré et quel ques autres. 22.30 Journal ce
nuit .  22.40 env . Musi ques de nuit .  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, 5.30 Club de nui t .  6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Doslal . Schrôder .
Kalman . Benatzkv et J.Strauss. 15.00 Disques
champê t res. 16.05 Bi g Band DRS. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Festival Folk de Sidmouth 1983. 23.05
Une petite musi que de nuit .  24.00 Club de nuit.

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PROPHÉTIE j

-k
mmum
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'% NAISSANCES : Les enfants nés
* ce jour seront impulsifs et capri-
* deux.
•

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Quelques tracas profession-
* nels que vous garderez pour vous.
* Amour: Vous vous dépenserez pour
£ vos proches avec la générosité qui
* vous caractérise. Santé: N'exagérez
J pas la force de vos malaises. Ce n'est
* pas toujours très important.

•
•
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Tout travail de l'esprit sera
* facilité , sachez donc en profiter au

* maximum. Amour: Vous aurez la joie
* de réunir autour de vous les êtres qui

* vous sont chers. Santé: Pas trop de
* matières grasses dans votre alimenta-
* tion.
*•
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous rencontrez des succès

* financiers inattendus qui vous permet-
* tent de rétablir l'équilibre. Amour:
* Vous comprenez bien un caractère très
i indépendant. Vous admirez son origi-
* nalité, ses inventions. Santé : Mena-
it gez votre foie et vos reins, deux points
* délicats de votre organisme.

•
•
J CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: L'association du Capricorne
* est excellente. Elle éveille votre esprit
* combatif. Amour: Parlez, la confiance
* s'établira peu à peu sur des bases soli-
* des. Santé : Ne vous surmenez pas,
* sachez vous reposer.
•
**••¦*••••••• *•*••+•••*••••••• -*-*:¦*'

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Il faut foncer, ça en vaut la
peine. Tant pis pour la fatigue.
Amour: La sincérité est indispensable
dans vos relations. La vôtre, autant que
la sienne. Santé: Ne vous exposez
pas aux accidents pulmonaires. L'hu-
midité les favorise.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un achat devra être fait. Ré-
fléchissez bien avant de l'effectuer.
Amour: Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle vous créera un
climat très agréable. Santé : Votre or-
ganisme exi ge des soins assez particu-
liers concernant la colonne vertébrale.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Sur le plan financier vos
chances sont solides. Vous pouvez ac-
cepter utilement les conseils. Amour:
Le sentiment qui vient de se révéler
pourrait bien vous conduire au maria-
ge. Santé: Votre organisme exi ge des
repas réguliers, une nourriture suffisan-
te et sans excès.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'hésitez pas à faire les dé-
marches nécessaires. Usez de toute vo-
tre diplomatie. Amour: Si votre carac-
tère est réaliste, votre nature profonde
est très idéaliste. Santé : Après un ef-
fort prolongé, relaxez-vous quelques
instants. Un prolongement serait né-
faste.

*••*••••••• **+*••*•**•+•*••*•••

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . J
Travail: N'hésitez pas à suivre votre 

*inspiration ni à faire connaître vos *
idées. Amour: Vous avez un vif désir *
de vous appuyer sur un conjoint bien £
organisé. Santé : N'absorbez pas *
n'importe quel médicament. Prenez 

*toujours l'avis de votre médecin. *

***
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Gardez-vous de transformer J
la vérité. Il vaut mieux garder le silen- •
ce. Amour: Une amitié nouvelle va *
vous enchanter. Elle vous guidera Intel- *
ligemment. Santé : Les petits voyages *vous plaisent et vous apportent d'utiles î
distractions. *****
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Consacrez-vous aux ques- *~ .JL.
tions importantes de I heure et ne vous >
dissi pez pas. Amour: Un moment *
heureux dans vos rapports avec le •
Lion. N'éveillez pas ses complexes. *
Santé : Si une intervention est propo- *
sée par votre médecin, acceptez de $
vous y soumettre. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Le Capricorne et le Lion sont î
de bons associés. Ils vous complètent. •
Amour: Conservez l'harmonie avec le i£
Lion. Elle vous sera précieuse en temps *
voulu. Santé : Prenez des précautions. *Vos poumons sont fragiles; ils peuvent î
garder des séquelles. •

*••*••+•**+*•••++•*•**••*•*•••• ¦**•

HOROSCOPE
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ImoublofQfîiâu^.Bôle/NE C'est mains cher l 'fmj)
(près Gare CFF Boudry) ^^̂ à̂  ̂ \ WZ^B

Le grand discount du meuble... §

COIN A MANGER
A 
I

nnpi 1
pin naturel , table à rallonges, B̂ ^. ^v 11̂^banc d'ang le avec coffres , BarneS» ÊÊf K̂ Bk capvrg
2 chaises , l'ensemble —¦ W ËBÊ -— BB mBm

Prix super discount Meublorama ^SJF mB 
^HP' tii ] I • j

Vente directe du dépôt (8000 m2) | I. j
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément i

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r* ronH r\> *rlelnr% I
suivez les flèches «Meublorama»» |jr]urana parKing ;

[meubloramol
ft^-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—yJmmwSr
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Retenir. Hauteur: [ garantie, service danscrosenf pas qu on peut fzSym "' ŝmnMŴ m «i™ «*ifr âs*,™*
«A «AAAIMIIDIÎMA II M<M n num -f _*% li». S M _ri_ Longueur du câble: 1,5 m. Hffltt|< M WÊÈÊÊÈÊéÊÊÊÊÊÊÈL-^ inrW rW lo nrivconstruire une machine Bfl lÉ
Cl COlé a 35 llXWCS Le réapîent en verre 1 JE MWÊ
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i ^¦̂ ^̂ ¦¦lllii MB î"»»""^»̂ ^ " HBiMimiiiii Bim^B̂ ^̂ î ^̂ ^ B̂ ™^̂ ^^»̂  -yfiSY / >̂ ^L / ^^^K̂ ^̂ ^K l̂lËiM BBi
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Ĵ BHL ny jff^lB Ĥ  /ffl HHL ^^^̂ mfo |R ^  ̂JR ̂  ̂̂ M ! Bgk^̂ ^Pfl 8p
¦ "5SI ff* ¦ * I o

Réfection d'appartements §
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel , Vy-d'Etra 35

JQ49.92;H0

Maculature
imprimée
ou blanche

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

Chez n»g rapides

à b°n c

KBM^lV- "̂  *ïmàmh) XK i -1iw ŷ »
B v^BCfflaË »OSBcl 9KIHMRI BsTr '̂̂ BIgrV jB

27002-110

; Wf à proximité des hôpitaux ^Bj !
^T Pourtalès 

et 
Providence ^H

I Lors d'une visite
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Arafat reste à Tripoli...
avec des armes soviétiques
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). -

M. Yasser Arafat reste à Tripoli
dans l'attente que se dégagent les
perspectives de l'après cessez-le-
feu , alors que la visite officielle en
Syrie du président libanais.
M. Aminé Gemayel, a été reportée à
une date encore indéterminée, le
président syrien , M. Hafez el-Assad.
ayant subi lundi à l'hôpital central
de Damas une opération de l'appen-
dicite qui s'est parfaitement dérou-
lée, selon le porte-parole présiden-
tiel.

Le chef du comité exécutif de
l'OLP a réclamé, quant à lui , le dé-
ploiement d'un corps d'observa-
teurs arabes autour du camp de ré-
fugiés palestiniens de Baddaoui
pour garantir la vie des populations
civiles.

TRÊVE PRÉCAIRE

En attendant l'aboutissement des
négociations pour la consolidation
du cessez-le-feu et faute d'un désen-
gagement des forces , la trêve de-
meure précaire. Elle a été violée
lundi en fin de matinée. Les loyalis-

tes du Fatah ont d' autre part accusé
leurs adversaires d'avoir tenté sans
succès de s'infiltrer en direction de
Baddaoui.

On apprend d'autre part , de sour-
ce palestinienne, que le roi Fahd
d'Arabie séoudite a eu dimanche
soir un entretien téléphonique avec-
Yasser Arafat , au cours duquel il a
réaffirmé son attachement à l'OLP.
Le premier ministre indien , M"" In-
dira Gandhi , a envoyé un message
au président syrien Assad , lui de-
mandant d' user de son influence
pour rétablir l'unité de l'OLP.

ARMES SOVIÉTIQUES

Enfin , des armes soviétiques de
modèles perfectionnés auraient été
livrées aux hommes d'Arafat , tandis
que Moscou a demandé une réconci-
liation entre la Syrie et l'OLP, a rap-

porté le journal de Koweït «Al Qa-
bas» lundi.

Le journal reproduit des passages
de messages que M. Andropov au-
rait adressés au président Assad et à
Arafat , leur demandant de se récon-
cilier dans l'intérêt de la solidarité
arabe. Dans son message au prési-
dent syrien , le dirigeant soviétique
reproche à l'armée syrienne de
«participer activement aux combats
dans le nord du Liban» entre fidèles
de M. Arafat et dissidents. Selon le
journal , M. Andropov se déclare
convaincu que la Syrie «pourrait
mettre enfin un terme aux com-
bats». Il ajoute : «L'Union soviéti-
que vous a fourni des armes pour les
utiliser contre les ennemis des Ara-
bes, et non pas pour qu 'elles soient
utilisées par des Arabes contre des
Palestiniens».

PARIS (ATS/AFP/AP).- M. Georges
Valbon, l'un des deux seuls communistes
à la tête d'une entreprise nationalisée, a
annoncé lundi sa démission de la prési-
dence des Charbonnages de France
(CDF), pour marquer ses profondes di-
vergences avec la politique charbonnière
actuellement mise en place par le gou-
vernement.

La démission de M. Valbon, en fonc-
tion depuis février 1982, intervient 24 h
avant la discussion au Parlement du
budget de l'énergie, qui prévoit une ré-
duction en termes réels des subventions
étatiques aux charbonnages nationalisés,
dont la situation financière est catastro-
phique.

Dans un message au président Fran-
çois Mitterrand qu'il a lui-même rendu
public lundi, M. Valbon se plaint en par-
ticulier de la «programmation du déclin
de la production nationale», alors que
pour lui «le charbon est encore une éner-
gie d'avenir». Il se faisait fort , pour peu
que l'Etat lui en donne les moyens, de
«créer les conditions du développement
de l'ensemble de la filière charbon», sur
la base d'une modernisation des structu-
res et d'un retour à l'équilibre financier.

M. Valbon défendait ainsi la position
du parti communiste français, au sein
duquel il siège au comité central. Celui-
ci prône depuis des années l'objectif des
30 millions de tonnes de charbon pro-
duits par an, contre 18,5 millions en
1982 et 1983.

Peu après l'annonce de la démission

de M. Valbon, le syndicat CGT (proche
du parti communiste), le plus implanté
chez les mineurs, a dénoncé «la politique
de liquidation» du gouvernement et de-
mandé le retour au programme de 1981.

GRÈVES

Déjà, ces derniers jours, des grèves de
24 heures ont été lancées dans les ré-
gions minières contre les menaces de
suppressions d'emplois, «suivies à 100
pour 100 par le personnel des charbon-
nages et soutenues par les populations
des bassins miniers », selon la CGT. C'est

ainsi que quatre jours après le succès de
la grève des mineurs de Lorraine, les mi-
neurs du bassin houiller de Carmaux
(Tarn) et Decazeville (Tarn) ont répon-
du, eux aussi, massivement à l'appel aux
débrayages lundi.

Ce mouvement , lancé par tous les syn-
dicats excepté Force ouvrière, est parti-
culièrement bien suivi dans la région. Les
mineurs veulent ainsi exprimer leurs
craintes et inquiétudes à la veille de l'ou-
verture au Parlement du débat sur le
budget de l'énergie, qui va impliquer dès
1984, selon eux , une suppression d'em-
plois de 6000 à 8000 personnes.

La cinquième
PARIS (AP). - Après Sarcelles , An-

tony, Dreux et Villeneuve-Saint-Geor-
ges, la Municipalité d'Aulnay-sous-
Bois, dans la Seine Saint-Denis, près de
Paris , a été , dans la nuit de dimanche à
lundi, la cinquième dirigée jusqu 'à pré-
sent par un maire communiste à passer
à l'opposition.

La liste RPR-UDF de M.Jean-Clau-
de Abrioux a remporté, avec 54,42%
des suffrages, le «quatrième tour» des
élections municipales d'Aulnay-sous-
Bois. La liste du maire communiste sor-
tant , M. Pierre Thomas, a obtenu
45,58% des voix.

L'opposition, qui avait obtenu
45,1 3% dimanche dernier, a gagné près
de dix points et demi. Une grosse partie
des 2480 électeurs du Front national se
sont reportés sur la liste RPR. Le résul-
tat des premières élections municipales
du mois de juin avait été annulé, les
communistes ayant été accusés de frau-
de électorale.

Sakharov
BONN (AP). - Des personnalités sovié-

tiques dissidentes et des groupes occiden-
taux comme la société internationale de
défense des droits de l'homme ont lancé
une campagne lundi pour obtenir la libéra-
tion du lauréat du prix Nobel de la paix
Andrei Sakharov d'ici la fin de l'année.

En Guadeloupe
BASSE-TERRE (ATS/AFP). - Une

dizaine d'employés de la préfecture
de Basse-Terre, à la Guadeloupe, ont

ete blesses lundi, dont quatre griève-
ment par l'explosion d'une bombe
placée dans une voiture proche du
bâtiment. La nuit précédente, cinq
autres attentats avaient été commis
sur l'île et une bombe désamorcée.

Mère Pascalina
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Mère Pas-

calina Lehnert, ancienne gouvernante du
pape Pie XII , est morte dimanche à Vienne
en Autriche, à l'âge de 89 ans. Elle avait
servi Pie XII durant tout le pontificat
(1939-1958) et était devenue un person-

nage puissant au Vatican , ou l'on voyait
même des prélats de haut rang passer pai
elle avant de solliciter une audience.

Pour l'Irak
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union

soviétique a, pour la première fois,
pris lundi ouvertement position en
faveur de l'Irak dans le conflit qui
l'oppose à l'Iran. La Pravda déplore
en effet qu'aucune des «initiatives»
de Bagdad en faveur d'un règlement
pacifique du conflit n'ait à ce jour
«trouvé un écho positif» auprès des
dirigeants iraniens.

Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... Télex...

Marasme commercial en Israël
TEL-AVIV (ATS/AFP).- Deux semaines après l'instaura-

tion d'une politique d'austérité, par le nouveau ministre des
finances, M. Yigal Cohen-Orgad, ses effets se font sentir en
Israël, où après plusieurs annés de fièvre d'achats de la part
des consommateurs, le commerce sombre dans le marasme.

La crise se manifeste surtout dans les magasins vendant
des produits d'importation, l'électroménager, l'ameuble-
ment ainsi que chez les concessionnaires de voitures. Elle
est moins perceptible dans l'habillement à cause de la
brusque arrivée de l'hiver qui a contraint les Israéliens à
s'équiper contre le mauvais temps.

Selon les observateurs , M. Cohen-Orgad semble se dé-
sintéresser de l'inflation et concentre en revanche tous ses
efforts pour accroître les exportations, baisser les importa-
tions et diminuer la consommation interne. Les restrictions
imposées aux crédits bancaires ont immédiatement provo-
qué un manque de liquidités sur le marché, contraint des
importateurs d'annuler leurs commandes à l'étranger et for-

cé plusieurs entreprises à réduire leurs activités et à dimi-
nuer leur personnel.

HAUSSES DES PRIX

En même temps, à cause des hausses brutales de prix
intervenues ces récentes semaines, la plupart des salariés
ont réduit sévèrement leur consommation , à l'exception des
produits de première nécessité. Mais même ceux-ci sont
touchés, puisque le gouvernement israélien a augmenté
lundi de 15 à 20% les prix du pain, de la viande et des
produits laitiers, en vertu des mesures de lutte contre la
grave crise économique que traverse l'Etat hébreu.

Ces hausses font suite à celles, de 50 %, déjà intervenues
le mois dernier , et les économistes s'attendent à ce que les
indices officiels mensuels affichent un taux record d'infla-
tion. Celle-ci devrait bientôt avoisiner 150 pour cent.

Pérou : la gauche triomphe

LIMA (AP). - Les partis de gauche et de centre-gauche ont
obtenu des victoires importantes dimanche lors des élections mu-
nicipales au Pérou et infligé une défaite au gouvernement centris-
te du président Fernando Belaunde. Le premier ministre,
M. Fernando Schwald, a déclaré que l'opposition avait «triom-
phé » dans des élections qu'il a qualifié de claires et ordonnées
grâce aux mesures de sécurité massives prises par les forces ar-
mées et la police.

Bien que les guérilleros du mouve-
ment du «Sentier lumineux» (maoïs-
te) aient tenté de perturber ce scrutin
national, aucune violence n'a été rap-
portée autour des urnes. Cependant,
dimanche soir , après la clôture du
scrutin, huit explosions ont eu lieu
près du siège de la coalition de la
gauche unie à Lima, mais elles n'ont
fait aucun blessé. Quatre suspects ont
été arrêtés.

LE PREMIER D'AMÉRIQUE DU SUD

Cette consultation constituait le
premier test électoral depuis le réta-
blissement au Pérou d'un régime civil

en 1980, après douze ans de gouver-
nement militaire.

A Lima, M.AIfonso Barrantes, avo-
cat marxiste de 53 ans, paraissait de-
voir l'emporter nettement sur ses ad-
versaires et devenir ainsi le premier
maire communiste librement élu dans
une capitale d'Amérique du Sud. Sur
80% des bulletins dépouillés, il recueil-
lait 34% des voix , le restant se répartis-
sant entre 14 candidats dont les plus
en vue ont reconnu leur défaite.

M. Barrantes a estimé que sa victoi-
re probable infligeait un revers cuisant
à la fois au gouvernement et aux gué-
rilleros du mouvement maoïste «Sen-
tier lumineux», qui ont entrepris des
coups de main dans sept aggloméra-

tions péruviennes, dont Lima, au cours
des 36 h précédant le scrutin en vue
de saboter celui-ci.

L'ESPOIR

Lors des élections municipales de
1980, le parti de M. Belaunde avait
gagné 35% des mairies , suivi par la
gauche unie avec 24%, les sociaux-
démocrates avec 22,6% et les conser-
vateurs avec 10,9%. Les résultats offi-
ciels ne seront pas connus avant dix
jours.

« Nous représentons l'espoir de ceux
qui ont été trop longtemps déçus», a
déclaré M. Barrantes à ses «suppor-
ters» qui l'acclamaient lors d'un ras-
semblement au siège de la gauche
unie.

Les Péruviens se sont rendus en
masse vers les urnes en dépit des me-
naces des guérilleros. Des policiers ar-
més de mitraillettes et des soldats
équipés de baïonnettes ont procédé à
la surveillance de plus de 40.000 bu-
reaux de vote.

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHES -

Une devise américaine en constant renforcement finit par inquiéter
tout le monde: d'abord les nombreux Etats du tiers monde qui voient le
service de leur dette s'enfler tandis qu'ils ont déjà mille peines à se
maintenir dans une position monétaire des plus fragiles : ensuite, les pays
industrialisés se trouvent pénalisés chaque fois qu 'ils importent des pro-
duits facturés en dollars, en particulier pour leurs achats de carburants
liquides : enfi n, pour les Etats-Unis eux-mêmes qui éprouvent des difficul-
tés de changes chaque fois qu 'ils désirent écouler leur production à
l'extérieur.

Mais il faut surtout rechercher la cause de cette devise américaine
surélevée. C'est avant tout la conséquence logique de conditions de prêt
particulièrement attractives aux Etats-Unis. Des taux de 10 à 13 % par
an, avec une détérioration de 2 % du dollar pendant la même période
conduisent à un rendement réel de 8 à 11 %, conditions sans comparaison
avec les autres pays.  A cela s 'ajoute l 'attrait sécurisant de l'Amérique du
Nord , éloignée des menaces de l 'Est qui pèsent sur l 'Europe et le Moyen-
Orient. Le seul remède contre l'engouement des afflux de fonds vers les
Etats-Unis consiste à abaisser le loyer de l'argent , sous toutes ses formes,
dans ce pays. Washington s 'applique à entrer dans cette voie qui désenfle-
ra un peu le billet vert que les spécialistes considèrent comme surévalué
de 12 à 15 % en regard du pan ier des devises européennes.

BOURSES CONFIANTES

Toutes les principales places internationales ouvrent la semaine dans
la fermeté.

EN SUISSE, le centre principal d 'intérêt va vers les assurances qui
renforcent presque toutes leurs prix. Les industrielles et les omniums en
font autant. Des replis s 'observent sur les deux titres de Swissair qui se
singularisent par une évolution en dents de scie depuis plusieurs semai-
nes. Sandoz port , opère un repli important de 125, alors que dans le même
groupe Hoffmann-La Roche jouissance s 'avance d'autant. L'on relève
également Hero + 25. A Neuchâtel: le bon Dubied se traite à 185 et
Cortaillod à 1425.

Le franc suisse se montre ferme sur toute la ligne.
E. D. B.

le dollar enfin essoufflé

Reagan à la Corée du Sud :
un appui clair et fort

SEOUL (ATS/AFP). - Le prési-
dent Ronald Reagan a quitté lundi
matin Séoul pour les Etats-Unis où il
est arrivé hier soir après une visite de
trois jours en Corée du Sud durant
laquelle il a réaffirmé que la sécurité
de la péninsule était primordiale pour
la paix en Asie du nord-est et vitale
pour les Etats-Unis.

Dans un communiqué commun
publié à l'issue d'une dernière ren-
contre avec le président sud-coréen,
M. Chun Doo-Hwan, M. Reagan a
réaffirmé l'engagement solide et con-
tinu des Etats-Unis en faveur de la
sécurité de la Corée du Sud, et con-
firmé que les Etats-Unis continueront
à fournir des armements pour renfor-
cer le potentiel militaire sud-coréen.

Selon les observateurs, l'engage-
ment renouvelé des Etats-Unis aux
côtés de la Corée du Sud face à toute
agression extérieure n'a jamais été
aussi clairement et fortement expri-
mé.

Quatrième président des Etats-
Unis à visiter ce pays depuis la guerre
de Corée en 1950, M. Reagan est le
premier à s'être rendu dans la zone
démilitarisée séparant les deux Etats
coréens.

De son côté, le président Chun a
indiqué qu'il avait ordonné à ses
troupes d'être prêtes à riposter par un
barrage d'artillerie en cas d'attaque
de l'armée nord-coréenne lors de la
visite faite dimanche par le président
Reagan aux postes avancés de l'ar-
mée sud-coréenne.

Les Reagan ont emmené avec
eux dans l'avion présidentiel
deux petits Coréens du Sud
qui doivent prochainement su-
bir une intervention à cœur
ouvert à New-York.

(Téléphoto AP)
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ATEL 1320.— d  1320.—
Saurer 154 — 155 —
Brown Boveri 1200— 1180 —
El. Laufenbourg ... 2475.— 2500.—
Fischer 582.- 575.-
Jelmoh 1810- 1805-
Hero 2650— 2675.—
Nestlé port 4200 — 4200.—
Nestlé nom 2790 — 2790 —
Roco port 1880— d 1825—d
Alu Suisse port. ... 740— 740 —
Alu Suisse nom. .. 248.— 248 —
Alu Suisse bon ... 62 50 63.—
Sulzer nom 1440.— 1430—d
Sulzer bon 240.— 241 .—
Von Roll 325.— 315 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.25 81.50
Amax 50.75 51 —
Am. Tel 8. Tel .... 137.50 136.50
Béatrice Foods — 66.25 67,—
Burroughs 103— 104.50
Canadian Pacific .. 86— 87 —
Caterp. Tractor .... 93.90 95 —
Chrysler 60.50 62 —
Coca Cola 119.— 122.—
Control Data 100.50 102.—
Corning Glass 153—d 156.50 d
CPC 83.50 83.50
Dow Chemical .... 70— 73.50

Du Pont 110— 112.—
Eastman Kodak ... 147.50 150.50
EXXON 83— 83.—
Fluor 35.75 36.50
Ford Motor 142.— 143.50
General Electric ... 117.— 118.—
General Foods .... 105.— 108 —
General Motors ... 162.50 166.—
Gêner. Tel & Elec. . 100.50 102.—
Goodyear 66.25 68.—
Homestake 59.75 60 —
Honeywell 275.50 281.50
IBM 271.— 275.50
Inco 29— 29 —
Int. Paper 108 — 110.—
Int. Tel. & Tel 89.50 92.25
Lilly Eli 145.— 146.—
Linon 136.— 138.50
MMM 185— 185.—
Mobil Oil ,.. 64— 64.—
Monsanto '.. 228.50 233 —
Nation. Cash Reg. . 277 — 285 —
National Distillers . 54— 54.75
Philip Morris 148— 149.50
Phillips Petroleum . 72— 72.50
Procter & Gamble 121.50 122.50
Sperry Rand 94.25 95 50
Texaco 76.75 79.50
Union Carbide .... 138.50 140.50
Uniroyal 33— 33 25
US Steel 58.75 59.75
Warnor-Umberl .. 62.50 63.—
Woolworth F.W. .. 77.75 79.75
Xerox 98.75 100.50
AKZO 57— 57,75
Amgold 219— 223 —
Anglo Amène. . . .  35 25 35 50
Machines Bull .... 11.— d  11.50
De Beers I 16.75 16 50
General Shopping . 325 — 325 —
Imper. Chem. Ind. . 18 50 19 —
Norsk Hydro 142.50 142.50
A.B.N 248.— 249 —
Philips 31— 32 —
Royal Dutch 98.50 98.—
Unilever 170— 172.—
B A S F  133 — 133.50
Degussa 283— 285 —
Farben. Bayer 132— 133.50
Hoechst. Farben .. 143— 145.—
Mannesmann 109 — 109 —

R.W.E 138 — 138.—
Siemens 311.— 313 —
Thyssen-Hùtte .... 62.50 63 50
Volkswagen 182.50 182.50

FRANCFORT
A.E.G 80— 80 —
B.A.S.F 163— 165.80
B.M.W 423— 436.70
Daimler 681.— 688.50
Deutsche Bank ... 306.— 304— o
Dresdner Bank .... 168— 167.20
Farben. Bayer 163 — 166.30
Hoechst. Farben. .. 176.50 180.—
Karstadt 293 — 292.—
Kaufhof 275.— 276.30
Mannesmann 135.— 135.80
Mercedes 609.50 617.50
Siemens . 385— —.—
Volkswagen 223.50 225 —

MILAN
Assic. Generah 33200.— 33280 -
Fiat 2885— 2910 —
Fmsider 40.— 40.25
Italcementi 44200 — 44350 —
Olivetti ord 3250 — 3305.—
Pirelli 2565— 2585.—
Rinascente 330.50 329.—

AMSTERDAM
Amrobank 5310 58 70
AKZO 7930 81.10
Bols 84— ——
Hemeken 121 50 125 40
Hoogoven 36 40 37.50
KLM 166 30 166 70
Nat. Nedorlandon . 174 50 173. 
Robeco 319 30 321.80

TOKYO

Canon 1370 — 1400 —
Fu|i Photo 2040 — 2050 —
Fuiitsu 1310— 1290 —
Hitachi 858 — 840 —

Honda 1020— 1030 —
Kirm Brew 460.— 460 —
Komatsu 500 — 498 —
Matsushita E. Ind, . 1700 — 1720.—
Sony 3490 — 3480 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 758.— 754 —
Tokyo Manne 495— 501 .—
Toyota 1270.— 1280 —

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues N
B.S.N. • Gervais F O
Carrefour N
Cim. Lafarge E
Club Méditer. P
Docks de France R A
Fr. des Pétroles .. R
LOrôal M V
Machines Bull — E
Matra È N
Michelin U
Paris France 
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American .. E 16.75
Brit. & Am. Tobac. . N 1.62
Brit. Petroleum .... 4.26
De Beers P 7.73
Imper. Chem. Ind. . A 5.92
Imp Vobacco N 1.31
Rio Tmto N 5.79
Shell Transp E 5.80

INDICES SUISSES
SBS général 364,30
CS général id 293.60
BNS rend, oblig. .. 4.62

m c—f "" par ir CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37% 38-%
Amax 23-% 23 %
Atlantic Rich 43- '/. 43-7.
Boeing 40% 41-%
Burroughs 47- % 47-%
Canpac 40-% 40%
Caterpillar 44 4 3 %
Coca-Cola 56-% 55%
Control Data 46-% 46%
Dow Chemical .... 33-% 33%
Du Pont 52% 52-%
Eastman Kodak ... 70 70-54
Exxon 38-14 38%
Fluor 16-% 17-%
General Electric ... 55 56
General Foods ....
General Motors ... 76-/4 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 46% 46-%
Goodyear 31-% 3 2 %
Gulf Oil 45-% 43-%
Halliburton 38% 38%
Honeywell 130 % 131 %
IBM 127 127-%
Int. Paper 5 1-% 5 1 %
Int. Tel. & Tel 4 2 %  43
Kennecott 
Litton 64-% 65-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 132-% 133-%
Pepsico 38-% 37-%
Sperry Rand 43-% 43-%
Standard Oil 48-% 48-%
Texaco 36- % 36
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 68-% 66-%
Xerox 46% 46%
Zenith 31-% 32%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 137.09 136 99
Transports 595.57 601.55
Industries 1250.20 1254 —

Convent. OR du 15.11.83
plage Fr. 26900.—
achat Fr . 26490 —
base argent Fr . 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 1426 2.1725
Angleterre 3.18 3.24
C/S —.— —
Allemagne 80.50 81 30
France 26 25 26.95
Belgique 3.93 4.03
Hollande 71.80 72.60
Italie — .1315 — .1355
Suède 27.05 27 .75
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28 70 29.40
Portugal 1.68 1, 74
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.73 1.76
Japon — .9125 — .9265

Cours des billets 14.11.1983
Angleterre (1C) 3.05 3 35
USA '(19) 2.11 2.21
Canada (IS can .) 1 70 1 80
Allemagne (100 DM) 79 75 82 75
Autriche (100 sch.) . 1130 1 1 7 5
Belgique (100 fr.) . . .  3.80 4 10
Espagne (100 ptas) . . .  1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) . . .  71.— 74 —
Italie (100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) . . .  28.— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces -
suisses (20 fr.) ........ 164. - 179 —
françaises (20 fr.) 156. -- 1 71.—
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (i sou« nouv ) . 188.— 203.—
américaines (20 S) .... 1125 — 1205 —
Lingot (1 kg) 26500 — 26750.—
1 once en S 381.50 385.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610- 640 —
1 once en s 8 75 9 20

I . ¦ 
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Commission des Etats pas d'accord avec le
National sur le régime matrimonial

BERNE (ATS). - La controverse sur le
nouveau droit du mariage , et particuliè-
rement sur la question du nom de famil-
le, est encore loin d'être éteinte. La com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner ce dossier a en effet décidé
hier à Berne de maintenir sa position sur
trois des principales divergences qui sé-
parent conseillers aux Etats et conseillers
nationaux. La commission aura encore
une séance le 21 novembre prochain. En
ce qui concerne le nom de famille, la
commission des Etats penche pour le

maintien du principe «le nom de famille
est celui du mari» , assorti d'une possibili-
té pour la fiancée de déclarer à l' officiei
d'état civil vouloir conserver le nom
qu'elle portait jusqu 'alors suivi du nom
de famille.

NOM DE FAMILLE

Par 1 28 voix contre 33, la Chambre du
peuple, elle, avait préféré la proposition
des officiers d'état civil: le nom de famil-
le est celui du mari; la fiancée peut toute-

fois déclarer à l'officier d'état civil vouloir
conserver le nom qu'elle portait jus-
qu 'alors.

La commission des Etats a d'autre part
biffé une autre disposition introduite en
juin par le National . La résiliation d'un
bail ou la vente d' un logement ne peut se
faire que d' un commun accord entre les
époux , estiment les conseillers natio-
naux. La commission est d'avis que cette
règle est trop compliquée sur le plan
juridique; elle préfère donner au juge
certains instruments de protection de
l'union conjugale.

ÉTAT DE LA FORTUNE

Troisième maintien; la commission
prévoit qu'un époux pourra en appeler
au juge lorsque son conjoint , et celui-ci
seulement , se refuse à lui donner des
renseignements sur l'état de sa fortune.
Le National était allé plus loin: le juge
aurait aussi pu obliger des tiers à fournir
ces renseignements.

Croix-Rouge et
politisation

La politisation croissante de
la Ligue des Sociétés de Croix-
Rouge est un sujet d'inquiétu-
de pour beaucoup. La question
de savoir comment , dans cette
situation, réagit la Croix-Rouge
suisse, a été posée au nouveau
président de celle-ci , M. Kurt
Bolliger, lors d'un dîner-débat
organisé lundi par l'Union des
journalistes du Palais fédéral.
Mais avant de reproduire la ré-
ponse de M. Bolliger, un bref
rappel historique est indispen-
sable.

Jusqu'à la fin de la Première
Guerre mondiale, le seul orga-
nisme agissant à l'échelle inte-
rétatique en faveur de l'idéal
d'Henri Dunant a été le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), suisse, neutre, et qui
s'était donné lui-même, dès sa
création en 1863, cette voca-
tion internationale.

Fondée, elle, en 1919, la Li-
gue des sociétés de Croix-Rou-
ge reçut pour tâche, dans le
cadre de l'idéologie inspirée par
le président américain Wilson ,
de former l' un des instruments
de la paix universelle qui allait
s'instaurer croyait-on, et dans
laquelle le CICR paraissait dés-
ormais superflu. La guerre de-
vait hélas reprendre en 1921
déjà. En 1928, après quelques
années difficiles entre la Ligue
et le CICR , un accord fut con-
clu entre les deux organismes,
le premier devant s'occuper
désormais de la coordination
des secours en cas de catastro-
phes naturelles et le second de
ceux à fournir en cas de conflit
armé. Le système a fonctionné
durant quelques décennies.

Or au cours de la dernière, les
considérations politiques sont
redevenues motrices au sein de
la Ligue, avec des sociétés na-
tionales de Croix-Rouge re-
groupées par blocs - pays
d'obédience soviétique, pays
du tiers monde - un certain
nombre d'Etats européens no-
tamment luttant pour éviter la
réalisation de l'idée, soviétique
précisément , de donner la préé-
minence à la Ligue et d'en faire ,
à moyen terme , une agence
spécialisée de l'ONU, recevant
ses missions du Conseil de sé-
curité , où le recours au droit de
veto signifierait la fin pure et
simple de l'idée de la Croix-
Rouge.

Vice-président «ex off icio»
de la Ligue, le président de la
Croix-Rouge suisse a été aussi
discret sur les circonstances de
cette évolution que vigoureux
dans sa prise de position. Une
Croix-Rouge privée de son in-
dépendance, a- t - i l  relevé en
substance, perdrait en même
temps sa raison d'être. La tâche
consistant à maintenir cette in-
dépendance est particulière-
ment difficile. Il faut être sur
place, en place , pour lutter.
Bien des leçons peuvent être
tirées de cette situation...

Etienne JEANNERET

Craintes pour les
bourses d'étude

BERNE (ATS). - L'association faîtière
des associations suisses d'étudiants pro-
teste contre le projet de suppression des
subventions fédérales aux bourses d'étu-
des cantonales. Elle demande que les
bourses d'études ne soient pas touchées
par la nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.

Lors d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Berne, des représentants de
l'association faîtière des associations
d'étudiants ont souligné que les cantons
financièrement faibles ne pourraient sup-
porter la suppression des contributions
fédérales aux bourses d'études , une si-
tuation dont les étudiants de ces cantons
pâtiraient.

CARTES POSTALES

Afin de donner plus de poids à ses
revendications, l'association distribuera
une dizaine de milliers de cartes postales
dans les universités de Suisse. Celles-ci
seront envoyées aux membres du
Conseil national , qui pourrait avoir à
trancher la question lors de sa prochaine
session.

Forte hausse des importations
BERNE (ATS). - Selon un com-

muniqué de la Direction générale
des douanes, les importations
suisses d'octobre 1983 ont mar-
qué par rapport au mois corres-
pondant de l' année précédente
une progression considérable. En
revanche, la croissance des ex-
portations s'est révélée nette-
ment plus faible, malgré le niveau
modeste enregistré une année au-
paravant. Les prix ayant fléchi à
l' entrée et augmenté à la sortie,
les termes de l'échange se sont
sensiblement améliorés. Quant au
déficit de la balance commercia-
le, il s'est accru de plus de trois
dixièmes d'une année à l' autre.

En comparaison avec octobre
1982, les importations, sans les
métaux précieux ni les pierres
gemmes et sans les objets d'art ni
les antiquités, ont augmenté de
7,3 % nominalement et de 10,8 %
en termes réels , alors que l' avan-
ce des exportations se situait res-
pectivement à 5,0 et à 2,2 %. A
l' entrée, la valeur moyenne a
baissé de 3,2 %, tandis qu 'elle
montait de 2,7 % à la sortie; par
rapport au mois précédent, elle

s'est réduite respectivement de
0,9 et de 1,8 %.

Le déficit de la balance com-
merciale s'est amplifié de 31,2 %
d' une année à l' autre , pour at-
teindre 498,6 millions de francs.

Détails du plan social

ECONOMIE Schlieren

EBIKON (LU), (ATS). - La direction
de la fabrique de vagons et d'ascenseurs
Schlieren SA et les représentants du per-
sonnel sont parvenus à se mettre d'ac-
cord sur un plan social qui a été approu-
vé par 262 voix contre 53 au cours d' une
assemblée du personnel tenue vendredi.
La direction du groupe Schindler , dans
un communiqué paru hier, livre les dé-
tails de ce plan dont le coût devrait dé-
passer les 20 millions de francs.

En ce qui concerne les collaborateurs
qui occuperont un nouveau poste à l'in-
térieur du groupe Schindler , le plan pré-
voit une prise en charge des coûts de

leur reconversion et garantit le niveau de
leur salaire pendant 12 mois. En outre ,
les collaborateurs actuellement âgés de
58 ans au moins (55 ans pour les fem-
mes) seront mis à la retraite antici pée.

AUJOURD'HUI

Quand, le 16 mai dernier , le groupe
Schindler a annoncé la fermeture de son
usine de Schlieren , 740 personnes y tra-
vaillaient dont 40 femmes. Depuis cette
date 11 0 travailleurs ont donné leur con-
gé. Les 90 apprentis que comptait l' usine
pourront soit terminer leur formation nu
sein du groupe Schindler , soit l' achever
dans d'autres entreprises. Cent dix per-
sonnes seront mises à la retraite antici-
pée.DU RHONE AU RHIN... DU RHONE AU RHIN...

Regrettable erreur
PRAGUE (AP). - Un ressortissant
tchécoslovaque passé en Suisse pen-
dant des vacances en Yougoslavie à la
mi-juin a été appréhendé par la police
qui lui a passé les menottes et l'a mis
dans un avion à destination de Pra-
gue, a révélé-hier le quotidien de Mo-
ravie « Nova Svoboda ». M. Joerg Kist-
ler, porte-parole du département suis-
se de justice et police, a confirmé l'in-
formation et qualifié l'incident
d'«erreur très regrettable» et « très in-
habituelle».

Dubuis-Dussex
SION (ATS). - Les avocats des trois

accusés les plus sévèrement condamnés
dans l'affaire Dubuis-Dussex ont décidé
de recourir contre les peines prononcées
par le tribunal d' arrondissement de Sion.
Le tribunal cantonal valaisan devra donc

réexaminer les cas d'Antoine Dubuis et
Hermann Dussex , les patrons de l'entrepri-
se, et d'André Praz , directeur technique.

Collision
LICHTENSTEIG (SG) (ATS). - Un

accident mortel de la circulation
s'est produit hier près de Lichtens-
teig (SG). M. Franco Stivanello, âgé
de 35 ans et domicilié à Ebnat Kappel ,
y a trouvé la mort. Son véhicule s'est
déporté sur le côté gauche de la
chaussée et entra en collision fronta-
le avec une automobile circulant nor-
malement en sens inverse. L'autre
conducteur est grièvement blessé.

Prix de gros
BERNE (ATS). - L'indice des prix de

gros a reculé de 0,3% en octobre dernier
par rapport au mois précédent , s'inscrivant
ainsi à 170,9 points sur la base de 100 en
1963. D' une année à l'autre , l' indice a

augmente de 0,3% seulement , alors qu 'en
octobre 1982 on avait encore enreg istré
un taux d'accroissement de 1,5%.

Cambriolage
BAD RAGAZ (SG) (ATS). - Hier

matin, à Bad Ragaz (SG), des incon-
nus ont une nouvelle fois testé avec
succès le «coup de la voiture » pour
cambrioler une bijouterie. Après
avoir brisé la vitrine du magasin à
l'aide d'une automobile, ils ont réussi
à emporter des montres et des bijoux
pour plus de 100.000 francs.

Chemins de fer
LAUSANNE (ATS). - En ouvrant sa

sess ion de novembre , hier , le Grand
conseil vaudois a autorisé l'Etat a signer
deux conventions de rénovation technique
en faveur des chemins de fer Aigle-Leysin
et Bex-Vil lars-Bre taye. La modernisation
de ces deux compagnies sera ainsi rendue

possible par l'injection de 12,7 millions de
francs dans la première et 9,45 millions
dans la seconde.

Radio locale
ZURICH (ATS). - Baptisée «LoRa

Zueri », la radio locale des «alterna-
tifs » zuricois a fait son apparition
hier à 17 h. La seule radio locale de
Suisse ayant complètement renoncé
à la publicité pour son financement,
émet dans un premier temps en
mono, tous les jours de 17 h à minuit.

La Dranse
SION (ATS). - Hier , avant de se sépa-

rer , les députés valaisans ont accepté deux
importants décrets qui vont entraîner de la
part des pouvoirs publics une dépense de
près de vingt millions de francs. En effet , le
Grand conseil a donné son accord au pro -
jet de décret touchant la correction de la
Dranse.

Quelle p erf ection...
Ancêtres de l 'espèce domestique , les oies cendrées sont heureuse-

ment restées beaucoup plus sveltes et agiles que les bêtes de nos
basses-cours. Sans cela , nous n 'aurions pas ce magnifique cliché de
trois oies sauvages en migration , volant de concert en une parfaite
formation (photo Keystone).

C'est en automne que les oies se rassemblent en escadrilles pour
quitter les régions nordiques où elles se sont reproduites et gagner les
marécages des pays méditerranéens. Elles se déplacent de nuit , tou-
jours très haut , signalant leur passage par d 'incessants bavardages.
Si vous avez l' ouïe et la vue f ines , peut-être saisirez-vous le spectacle...

Trafic aérien avec l'Amérique
du Nord : négociations tendues

BERNE (ATS). - Les négociations sur le différend qui oppose les Etats-
Unis et la Suisse dans le secteur des transports aériens civils ont débuté hier
à Berne. Les discussions, demandées du coté américain , devraient durer
jusqu 'à mercredi dit-on au Département fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE), où l'on se refuse pour l'instant à tout
commentaire.

Les Américains réclament une procédure plus souple dans la procédure
d'autorisation des tarifs proposés par les compagnies aériennes qui relient les
deux pays, et cela , dans le seul but d'accroître leur part du marché. Aujour-
d'hui, les tarifs doivent être agréés par les autorités compétentes des deux
pays, situation qui a permis à la Suisse de refuser jusqu 'ici des liaisons
aériennes proposées par des compagnies américaines à des prix jugés trop bas
par notre pays.

La délégation suisse à ces négociations est conduite par M. Rolf Kunzi,
directeur de l'Office fédéral de l'aviation civile. Elle comprend également des
représentants des Affaires étrangères et de Swissair et Balair.

Barchi candidat
BELLINZONE (ATS). - L'ancien

conseiller national Pier Felice Barchi ,
président du parti libéral radical tes-
sinois (PLRT) sera le candidat offi-
ciel tessinois à la succession de
Georges-André Chevallaz. Le comité
cantonal du PLRT a en effet ratifié
hier soir à Bellinzone cette candida-
ture proposée dimanche par le comi-
té directeur. La candidature Barchi a
été acceptée par 119 voix sans oppo-
sition, mais avec quatre abstentions
dont celle du conseiller aux Etats
Franco Masoni.

Charte sociale
européenne : non

BERNE (ATS). - La Suisse ne peut pas ratifier la Charte sociale
européenne car elle ne remplit pas deux des cinq conditions obliga-
toires. C' est ce qu'a décidé hier de justesse (7 contre 6) la commis-
sion spéciale du Conseil des Etats. Le respect par notre pays de cet
important accord du Conseil de l'Europe semble donc bien mal parti ,
d'autant plus que la même commission prévoit d'autoriser l'emploi
de l'arme du référendum facultatif si jamais le parlement devait
quand même dire oui à la ratification.

L'article sur le droit de négociation collective, dit-elle, est inac-
ceptable à cause de notre interdiction du droit de grève pour les
fonctionnaires. Il en va de même pour l' article sur le droit à l'assis-
tance médicale et sociale: la Suisse n'accorde pas dans ce domaine
l'égalité de traitement entre ses ressortissants et les immigrés.

DROIT D'ASILE

Par ailleurs, la réforme du droit d' asile proposée par le gouver-
nement a été clairement approuvée hier par la commission spéciale
du Conseil des Etats, placée sous la présidence de M. Hubert Rey-
mond (lib/VD). Ce «oui» rejoint celui prononcé la semaine par la
commission du Conseil national.

Télévision à midi :
évolution inévitable

Dès le 5 mars 1984

LAUSANNE (ATS). - Dès le 5 mars prochain , la Télévision suisse
romande (TVR) généralisera l'ouverture de son antenne à midi. De 1 2 h à 14
h, elle diffusera une émission dite de compagnie , «Bonjour la Suisse roman-
de» , composée d'informations générales , régionales , culturelles et de service ,
qui sera suivie de reprises durant tout l'après-midi. C'est ce qu'a annoncé la
direction des programmes de la TVR lundi à Lausanne , en présentant la
nouvelle grille des programmes qui sera introduite à partir du 3 janvier.

Cette existence des programmes est une évolution inévitable , a dit M.
Jean Dumur , directeur , en rappelant que la télévision britannique en est déjà
à des émissions matinales. Il s 'agit d' attirer un public qui regarde les chaînes
françaises au milieu de la journée. Ce n'est d'ailleurs pas une «première» ,
puisque la TVR a déjà émis 193 fois à midi en 1982-1983. Cependant , il n'y
aura pas encore de «Téléjournal» complet à midi, notamment pour des raisons
financières.

«DYNASTY»: PLUS TARD!

D' une façon plus générale , la grille introduite le 3 janvier 1984 sera
marquée par le principe d' une émission nouvelle par département , en rempla-
cement d'une émission ancienne. On annonce ainsi des dessins animés , des
explorations et découvertes, des sketches gais, des séries américaines , de
nouvelles variétés , des films de qualité à minuit. L'émission « Destins» sera
remplacée par «Partisans» . La série «D ynasty» , très controversée , passera à
une heure tardive.

Garantie
fédérale

BERNE (ATS). - Dans un mes-
sage publié hier à Berne , le Conseil
fédéral propose au parlement d'ac-
corder la garantie à trois modifica-
tions de constitutions de cantons.
Sont concernés les cantons de Lu-
cerne, Fribourg et Schaffhouse.

La modification lucernoise a
pour objet l' introduction du réfé-
rendum contre des décisions al-
louant des crédits pour la construc-
tion de routes cantonales. A Fri-
bourg, c 'est l' article sur la constitu-
tion d'un Tribunal cantonal qui a
été remanié: la durée de la nomina-
tion des juges a été réduite (cinq
ans au lieu de huit), une limite
d'âge courra de plus être introdui-
te.

Dans le canton de Schaffhouse
enfin, l' incompatibilité de la charge
de conseiller d'Etat avec celle de
représentant aux Chambres fédéra-
les a été inscrite dans la charte
cantonale, disposition approuvée
par les Schaffhousois par 43 voix
d'écart seulement en mai dernier.
Schaffhouse sera le 3mo canton à
connaître cette incompatibilité,
avec le Tessin et les Grisons.

AESCH (BL) (ATS). - Lundi matin, un
incendie a éclaté dans un hangar , à
Aesch (BL). Les dégâts sont estimés à
un million de francs. Deux pompiers ont
été légèrement brûlés et ont dû être
transportés à l'hôpital. Près de 90 pom-
piers d'Aesch, de Reinach et d'Arlesheim
ont dû lutter plusieurs heures pour venir
à bout du sinistre.

Par ailleurs , c 'est à un million de francs
qu'était estimé hier le montant des dé-
gâts causés par le violent incendie qui a
ravagé le centre du vieux village de Loè-
che-les-Bains dans la nuit de dimanche
à lundi. Au total , pas moins de huit ap-
partements répartis dans deux bâtiments
ont été détruits ou ont subi des domma-
ges. Le feu a pris dans un appartement
où plusieurs pièces avaient été louées à
un groupe de saisonniers yougoslaves.
Tout laisse supposer que les premières
flammes jaillirent d'une des chambres où
un radiateur était surchauffé et placé à
proximité d' une armoire. Six propriétaires
au total ont subi des dégâts se chiffrant
pour certains à 100.000 ou
200.000 francs.

CATASTROPHE ÉVITÉE

Lundi matin, une cinquantaine de
pompiers placés sous la direction du
commandant John Anton étaient tou-
jours sur place. De l'avis des autorités ,
une véritable catastrophe a pu être évi-
tée, le cœur du village, joyau du patri-
moine valaisan ayant été sérieusement
menacé durant plusieurs heures. A noter
que dans la demeure qui a été pratique-
ment détruite se trouvaient des poutres
portant des millésimes des XIII e et
XIV e siècles. Cette bâtisse était placée
sous la protection de la Ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz) et
des autorités fédérales et cantonales. De
ce fait , le dommage est irréparable.

Le hangar en feu à Aesch, dans le canton de Bâle-Campagne.
( Keystone!

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. isssegis:

fÊÊÊÊÊs^M


