
Pour la suite
Mitterrand sur Antenne 2 alors

que dans le domaine stratégique
et donc des libertés humaines le
monde occidental s'interroge.
Mitterrand sur Antenne 2 alors
que vient d'arriver, outrer-Man-
che, la première vague des missi-
les Cruise et que la rumeur paci-
fiste devient vacarne et impréca-
tions. Mitterrand à la TV françai-
se alors que les événements des
dernières heures signifient sans
doute que les Américains et leurs
alliés croient déjà à un certain
échec des négociations de Ge-
nève sur les armes à portée inter-
médiaire.

Tout cela se passe 6 ans après
que, le premier de tous, Helmut
Schmidt a donné l'alerte concer-
nant les SS-20 soviétiques, pres-
que 4 ans après que les pays de
l'OTAN ont décidé de faire appel
à la panoplie américaine si, déci-
dément, trop de «niet» venaient
rendre presque inutile le dialo-
gue de la guerre et de la paix.
Quelques heures avant d'appa-
raître sur le petit écran, Mitter-
rand, s'adressant à des journalis-
tes finlandais, avait précisé
«qu'interdire des armes nucléai-
res dans une zone ou dans une
autre ne correspond pas a la rea-
lité d'aujourd'hui». C'était vou-
loir exprimer qu'en ce domaine,
tout paraissait avoir été dit. Après
tout, Mitterrand ne pouvait pas
ignorer que l'URSS a déjà instal-
lé 36 fusées SS-21 en Allemagne
de l'Est. Il ne pouvait pas ne pas
savoir qu'en 1963, les Améri-
cains avaient détruit leurs fusées
Jupiter et s'étaient interdit de
construire des engins de ce type
jusqu'en 1975, alors que les So-
viétiques maintenaient et perfec-
tionnaient leur arsenal de SS-4
et SS-5.

La déclaration du président
français était d'autant plus atten-
due que, quelques heures avant
son «show», il avait déclaré à
propos de l'éventuel échec des
négociations de Genève : «Tout
cela pourrait déboucher sur une
crise dans les prochains jours».

L'attente, pour une fois, n'a
pas été déçue. Sans toujours
vraiment le dire, mais en le fai-
sant suffisamment comprendre à
chaque fois que cela était diplo-
matiquement possible, Mitter-
rand a bien situé où se trouvaient
les véritables responsabilités
d'une situation de crise. Il n'est
pas douteux qu'il pensait à cha-
que fois à l'Union soviétique.
Son allusion aux promesses de
Brejnev était , à ce sujet , suffi-
samment éclairante. Il est permis
de penser que l'état-major du PC
français n'aura que très médio-
crement apprécié l'argumenta-
tion du président. L'intervention
de Mitterrand dans l'affaire des
euromissiles aura pour effet de
creuser encore davantage le fos-
sé qui sépare l'Elysée des minis-
tres communistes.

Mais pour être logique avec
lui-même, il faudrait que Mitter-
rand cesse toute collaboration
avec ceux qui, au sein du gou-
vernement , ne cessent de défen-
dre les thèses soviétiques. Est-il
capable d'avoir ce courage?

L. GRANGER

Plus d adolescents
avec les récidivistes

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a modifié mercredi,
avec effet au 1or janvier 1984,
l'ordonnance relative au
code pénal suisse, de sorte
que, dès cette date, les ado-
lescents qui ne sauraient
être placés ni dans une mai-
son d'éducation ni dans une
maison de thérapie ne pour-
ront plus être internés dans
des établissements pour ré-
cidivistes adultes.

Les jeunes délinquants ne
pourront être placés que
dans les établissements ré-
servés aux délinquants pri-
maires, de même que dans
les établissements tenus de
manière plus libre et égale-
ment - ce qui est nouveau -
dans les maisons d'éduca-
tion au travail.

En outre, pour les peines
de trois mois ou moins,
l'exécution peut avoir lieu
dans une prison.

EIM CORRÉLATION

Cette modification est en
corrélation avec la nouvelle

disposition transitoire du
code pénal suisse prolon-
geant de deux ans le délai de
mise en exploitation des
maisons et établissements
destinés aux adolescents
particulièrement difficiles.
Les Chambres fédérales
avaient approuvé l'extention
de ce délai le 7 octobre der-
nier.

La liberté, ce cher désordre
Il y a quelque chose qui m inquiète. Parce qu on en parle trop, ou

qu'on n'en parle pas assez, en ce moment. C'est de la liberté de la presse
qu'il s'agit. La Confédération, nous dit-on, doit prendre des mesures en
vue de favoriser la diversité et l'indépendance de la presse. Une commis-
sion du Conseil national a même accouché d'un projet constitutionnel
visant à garantir son indépendance... en la restreignant.

Incroyable, et pourtant vrai! Lisez, pour vous en convaincre, l'article
trois de ce lumineux projet. La Confédération, est-il proposé, «peut fixer
les principes régissant les relations entre les éditeurs et les rédacteurs».

Mais, messieurs les commissaires, la loi sur le travail , le code des
obligations, et les conventions collectives très perfectionnistes, en vi-
gueur dans ce pays, ne sont-ils pas suffisants , largement, pour « régir»
ces relations? Sont-ils régicides, les membres du souverain, éditeurs et
rédacteurs, qui en sont satisfaits? Et qui ont toutes les raisons de se
méfier d'une emprise croissante de l'Etat sur le rôle et les fonctions de la
presse, écrite et audio-visuelle?

«La liberté est comme la santé, ont jadis constaté les Anciens. Quand
on la soigne trop, c'est qu'on l'a perdue.» Ou que l'on est en train de la
perdre. Mise au pas, en cage, aseptisée, sans aucune velléité de risquer
le moindre faux pas, la presse est anesthésiée, ligotée, ficelée comme un
saucisson dans les pays totalitaires. L'URSS et ses satellites en offrent le
plus éloquent exemple. Le parti, au travers de l'Etat, y applique «les
principes régissant les relations entre les éditeurs et les rédacteurs».
L'ordre, le rationnement et la pénurie ainsi régnent à Moscou, à Varsovie,
à Pankov et ailleurs.

A l'Ouest , au contraire, c'est le désordre généralisé. Les éditeurs ne
reculent devant aucun moyen ni stratagème, malgré les immixtions de
l'Etat , pour assurer la survie de leur journal et du travail à leurs rédacteurs
et employés. L'arrogance des rédacteurs n'a d'égal que l'irrespect dont ils
font preuve à rencontre de l'Etat et même des éditeurs. La presse est le
reflet des opinions les plus extravagantes à propos de tout et de rien. Sa
liberté s'épanouit dans la plus grande pagaille. Moyennant quoi les idées
- et les personnes et les biens - circulent librement partout , assurant aux
citoyens un bien-être et une prospérité sans précédent. Vive le grand, le
cher désordre de la presse libre !

R.A.

Petit
Les motos d André Wachter

en Allemagne sont les plus peti-
tes du monde. L'engin piloté
par le constructeur pèse 8 kg et
mesure 35 cm. Mais il peut at-
teindre une vitesse de 50 km/ h.
Belle performance!

(Téléphoto AP)

Vers l'heure d'été 84
BERNE (ATS). - Les montres et horloges suisses

seront de nouveau placées à l'heure d'été l'année pro-
chaine, a décidé mercredi le Conseil fédéral. L'heure
d'été entrera en vigueur le dimanche 25 mars à deux
heures du matin (avancement d'une heure) pour pren-
dre fin le dimanche 30 septembre à trois heures (recul
d'une heure).

Cette décision, prise en accord avec les pays de la
Communauté européenne, intervient alors que l'initia-
tive pour l'abolition de l'heure d'été, lancée par l'Union

démocratique du centre du canton de Zurich, est tou-
jours en route. Selon des renseignements recueillis
mercredi dans la cité des bords de la Limmat, il semble
toutefois que cette initiative ne va pas aboutir. L'UDC
zuricoise indique en effet qu'elle n'a recueilli jusqu'ici
que 50.000 signatures, alors qu'elle n'a plus que trois
mois et demi (I""" mars 1984) pour arriver à 100.000.
L'UDC zuricoise prendra une décision sur le destin
définitif de son texte dans une dizaine de jours, indi-
que-t-on encore à Zurich.

A Zurich le «porno »
a bien des problèmes
ZURICH (AP) .  — Les temps s annoncent plus difficiles pour les présenta-

teurs de films pornograp hiques des bords de la Limmat. Un encadré récemment
paru dans la presse et annonçant une série de conférences sur le film pornogra-
phique a ainsi suscité la méfiance des autorités. Dès la première conférence de
mardi soir , le cinéma en question a reçu la visite de deux agents de la brigade
des mœurs. Dix minutes avant la f in de la p résentation des «documents de
travail », les bobines de films ont été confisquées. La police de la ville a confirmé
mercredi que des poursuites seraient engagées contre le propriétaire de la salle
obscure en question , M. Edi Stoeck li. Selon le procureur du district , M. Stoeck li
pourrait être condamné à Une amende. L 'intéressé a indiqué à l 'A P qu 'il
renonçait momentanémen t ù organiser les autres soirées prévues.

C'est après que la grande action d'assainissement entreprise par la police
aient été entamée que M.Stoeckli a annoncé par voie d'annonces de presse le
cycle de conférences controversé. Le texte publié précisait que le «conseiller »
Stoeckli présenterait les résultats d'une «grande étude » consacrée aux « effets
conscients et inconscients des films pornographi ques ». Au cours de quatre
soirées, des films aux noms évocateurs («Cuisses suaves » et «Abus dans des
cliniques pour femmes » par exemple) devaient être présentés et commentés.
«On ne peut pas discuter d'un film sans l 'avoir visionné en entier », exp lique
M. Stoeck li pour sa défense.

Mais pour la polic e, les pellicules constituent sans l 'ombre d'un doute des
f ilms pornographiques interdits par l 'article 204 du Code pénal suisse ( CPS) .

MITTERRAND :
IL Y A PÉRIL

Le dossier des euromissiles

Le président français François Mitterrand a repondu, hier
soir sur la 2™ chaîne de la télévision française , à une série de
questions intéressant la politique internationale et notamment
le danger de guerre.

Le président français a précisé que les craintes de l'opinion
française étaient tout à fait fondées et que l'opinion publique
avait toutes les raisons de s'inquiéter. L'Est et l'Ouest dans le
cadre de la crise des euromissiles affrontent la crise politique,
militaire et stratégique la plus sérieuse depuis les affaires de
Cuba et de Berlin. Le président français s'interrogea longue-
ment sur les raisons qui ont fait que l'URSS depuis 1977 a
accru son potentiel nucléaire face à l'Europe occidentale.
Pour M. Mitterrand , il ne paraît pas douteux que l'URSS
cherche à obtenir un avantage décisif en Europe, et peut-être
à séparer l'Europe des Etats-Unis.

M. Mitterrand rappela ensuite les promesses de Brejnev en
1979 selon lesquelles il était possible de discuter puisque

«l'équilibre était atteint». Et M. Mitterrand de poser la ques-
tion : «pourquoi l'URSS a-t-elle augmenté si considérable-
ment son potentiel militaire pointé vers l'Europe? C'est
l'URSS, ajouta M. Mitterrand, qui est à l'origine du déséquili-
bre des forces. Or , dit-il, «s 'il n'y a pas d'équilibre, la guerre
est à nos portes». M. Mitterrand précisa qu'il ne cherchait pas
à dramatiser , qu'il ne calculait pas son discours sur les crain-
tes des Français , mais qu'il était vrai que tout devait être fait
pour maîtriser la situation dans les jours qui viennent.

LA PREMIÈRE

M. Mitterrand conclut son intervention sur ce point en
indiquant qu'à son avis, dès l'installation de la première fusée
en Allemagne fédérale , «l'URSS tiendra parole et quittera la
Conférence de Genève». Au moins pour un temps. (FAN)
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Le grand
déballage

sur l'absinthe

Après la Belgique (groupe 1),
le Portugal (groupe 2) et la
France (pays organisateur), le
Danemark est la quatrième na-
tion à avoir obtenu son billet
pour la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des nations,
grâce à son succès contre la
Grèce (2-0)hier soir. D'autre
part, la Hollande, en battant
l'Espagne (2-1) dans le grou-
pe 7, a pris une sérieuse option
sur sa qualification.

Dans les autres groupes, on
retiendra encore la nouvelle dé-
faite de l'Italie en Tchécoslova-
quie (2-0). et la surprenante
victoire de l'Irlande du Nord à
Hambourg face à la RFA, qui
est toujours en sursis.

Enfin, dans le groupe 1, la
RDA a rendu un sympathique
service à la Suisse en battant
l'Ecosse (2-1), ce qui permet
aux protégés de Wolfisberg de
terminer à la deuxième place
derrière la Belgique.

Le Danois tlkjaer marque le premier but tace a la -orece et son
gardien Sarganis, assurant du même coup la qualification de son
équipe. (Téléphoto AP)

Le Danemark
passe...

BERNE/BALE (ATS). - Indéniable-
ment, l'élimination définitive des 41 fûts
de dioxine provenant des usines lemesa
de Seveso prend du retard. Au mois de
septembre, pourtant, le gouvernement
bâlois se voulait rassurant. L'incinération
des substances toxiques, entreposées
dans des locaux de l'entreprise Hoff-
mann - La Roche, commencera dès le

printemps prochain, disait-il alors. Si le
dénouement de cette longue affaire traî-
ne quelque peu en longueur c'est, expli-
que Bruno Boehlen, de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, par-
ce que les experts chargés d'étudier la
fiabilité des procédures d'élimination en-
visagées n'ont pas encore remis leurs
conclusions.

Depuis le mois de juin dernier, les 41
fûts se trouvent toujours dans une cham-
bre de béton conçue pour offrir toute la
protection voulue contre les dangers
d'incendie, les dégâts d'eau et... le vol.
Après une disparition énigmatique et un
«voyage fantôme» qui avait inquiété huit
rrois durant l'opinion publique, les ton-
neaux avaient été retrouvés le 19 mai
dans un village du nord de la France.

Alors que semblait s'amorcer l'épilo-
gue de ce roman-feuilleton , personne
n'est plus en mesure, aujourd'hui, de dire
avec une absolue certitude ce qu'il ad-
viendra des tonneaux de dioxine. Les
autorités attendent que soient remis les
rapports des experts qui examinent les
solutions d'élimination proposées par
Hoffmann - La Roche et Ciba-Geigy.
L'incinération dans un four spécial de
Ciba-Geigy demeure au centre des dis-
cussions d'experts.

Ces fûts dont on a tant parlé
(Keystone;
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Ermex : une jeune
usine qui promet

PROMOTION
ÉCONOMIQUE

L'usine Ermex a été fondée en 1980
par M. L.-M. Hermans, PDG du groupe
international ENBI implanté en Hollande,
en Irlande, aux Etats-Unis et en Suisse.
Un groupe qui, tout en ayant le style
d'une multinationale, conserve la f lexibi-
lité propre aux petites et moyennes en-
treprises. Ermex est spécialisée dans la
fabrication d'axes nécessaires à une spé-
cialité, les rouleaux de guidage de papier
et les rouleaux de transport de papier
pour les systèmes informatiques. Le parc
de machines, acheté à près de 98 % en
Suisse, est ultra-moderne et largement
automatisé. Ce qui implique d'importants
investissements. Près des 90 % de la pro-
duction sont destinés aux besoins du
groupe et à l'exportation dans tous les
pays du monde. Cette usine est le fruit de
la promotion économique grâce au sou-
tien accordé à cette implantation par le
département de l'économie publique et
M. Karl Dobler, conseiller à la promotion
industrielle. Relevons que ENBI avait dé-
jà de solides relations commerciales avec
la Suisse, considérée comme une plate-
forme du commerce international.

UNE BELLE AVENTURE
INDUSTRIELLE

Ermex a démarré à Saint-Aubin avec
huit personnes. Puis une usine a été
construite à Bevaix où elle est dirigée par
MM. Henri Beausire, directeur adjoint et
Jean-Denis Sommer , chef de fabrication.
Elle emploie actuellement 25 collabora-
teurs. M. Hermans a opté pour la Suisse
afin d'y produire des pièces pour ses
autres entreprises. La présence d'une
main-d' œuvre qualifiée et d'un environ-
nement social stable ont également in-
fluencé cette décision.

• NOUVEAUX EMPLOIS PRÉVUS

Ermex connaît un essor réjouissant.
L'entreprise fournit beaucoup de travaux
en sous-traitance à des usines et des
artisans romands. Le chiffre d'affaires est
important. On travaille 24 heures sur 24
par équipes. On envisage, au terme de la
première étape, un effectif de 30 à 40
collaborateurs. Puis on n'exclut pas, lors
d'une ' seconde phase, un agrandisse-
ment de l'usine, donc la création de nou-
veaux emplois au profit de la rég ion.

LA STRATÉGIE COMMERCIALE

Le groupe ENBI produit , mais s'appro-
visionne aussi auprès de tiers. Cela per-
met le maintien de contacts avec les
marchés et évite de vivre en vase clos.

Une grande importance est accordée au
développement et à la recherche, au con-
trôle de la qualité, à un savoir-faire à tous
les stades du développement et de la
production. Ermex est une unité de pro-
duction autonome au sein d' un groupe
ayant l' allure, mais non les désavantages,
d'une multinationale. La philosophie
commerciale? Offrir la souplesse d' une
petite entreprise, rapidité des prises de
décision, prestations à la carte , en tenant
compte des besoins de la clientèle et de
l'évolution des marchés.

UN ATOUT: LA SPÉCIALISATION

Chez Ermex , on ne se plaint pas du
poids du franc suisse, car il permet l'ac-
quisition à des prix avantageux des ma-
tières premières et sa stabilité exclut le
péril de la spéculation.

Mais en premier lieu, on mise sur la
spécialisation. En effet , Ermex travaille
dans un secteur particulier , celui des ma-
chines comptables, à calculer, des ordi-
nateurs, qui emploient d'énormes quanti-
tés de papier. L'usine, grâce à son éven-
tail large de rouleaux de transports de
papier pour les systèmes informatiques,
ignore pratiquement la concurrence.
L'expérience prouve que les secteurs per-
formants, non seulement ne subissent
pas la crise mondiale, mais encore seront
une locomotive pour entraîner l'ensem-
ble de l'économie.

A Bevaix , Ermex envisage l'avenir avec
confiance. La direction se préoccupe
d'améliorer sans cesse la capacité de

production et de moderniser ses équipe-
ments et son parc de machines. L'auto-
matisation poussée permet de proposer
des produits à des prix compétitifs , épar-
gne des travaux pénibles et garantit l' em-
ploi. L'expérience du groupe, ses solides
contacts commerciaux sur le plan inter-
national , sa réaction immédiate au déve-
loppement des marchés , la diversifica-

tion dans le contexte de la spécialisation
résument une philosophie commerciale
et industrielle qui a fait ses preuves. Er-
mex , par sa présence , confirme que Neu-
châtel est dans la bonne voie en favori-
sant l'implantation et le développement
de nouvelles activités économiques.

I D

L'ATELIER DE DÉCOLLETAGE. (Avipress P. Treuthardt)

Assemblée des délégués du parti libéral-PPN
VIE POLITIQUE

C'est dans une ambiance particulière-
ment détendue et optimiste que les 168
délégués du parti libéral-ppn ont tenu
leur assemblée, mardi soir au Cercle libé-
ral, comme nous l'avons annoncé. Un
optimisme auquel ne sont pas étrangers
certains événements récents, tels la no-
mination du conseiller communal loclois
Jean-Pierre Renk au poste de préfet des
Montagnes, ou les excellents résultats
obtenus aux dernières élections fédéra-
les. L'assemblée siégeait également pour
fixer les recommandations de vote pour
la journée du 4 décembre.

Bien entendu, c 'est par les deux pre-
miers points que M. Pierre Hirschy, pré-
sident cantonal démissionnaire, a enta-
mé la séance. Après avoir chaudement
félicité M. Renk , il a brossé un rapide
bilan des élections. Sur le plan fédéral, il
a regretté la perte du siège bâlois au
Conseil national, même si celui-ci a été
compensé à Genève: désormais la partie
alémanique du parti n'est plus représen-
tée aux Chambres.

Sur le plan cantonal, en revanche,
l'avance libérale-ppn n'a pas laissé
d'ombres au tableau. M. Hirschy a enco-
re souligné que la droite était sortie ren-
forcée de ces élections, et qu'un travail
commun avec les radicaux restait néces-
saire.

FUSION RÉUSSIE

Evoquant les 4 années de sa présiden-
ce, M. Hirschy s'attarda quelque peu sur
la fusion libéraux-ppn qui eut lieu il y a
deux ans, le 10 novembre 1981. Fusion
réussie, sans arrière-pensée affirme-t-il,
dans toutes les sections du canton. Il
salua également l'organisation de Jeu-
nesse 82, l'an dernier à la salle de la Cité.
La manifestation avait très bien marché;
elle sera mise sur pied cette année à La

Chaux-de-Fonds, le 26 novembre. Dé-
missionnaire du bureau cantonal, M.
Pierre Hirschy a été remplacé à la prési-
dence par M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal à Neuchâtel. D'au-
tres démissions ont été enregistrées, cel-
les de MM. Rémy Scheurer et Amiod de
Dardel. Le nouveau bureau cantonal sera
composé comme suit : MM. Jean-Pierre
Authier, président; Jean-Marc Terrier ,
vice-président; Léon DuPasquier, tréso-
rier; Gilles Attinger, secrétaire; Pierre de
Montmollin; Michel Monnard; Michel
Barreau; Jean-Claude Jaggi, président
du groupe des députés, et Biaise Kaehr,
président de la commission financière.
Le 2me vice-président, en principe quel-
qu'un du Haut, n'a pas encore pu être
désigné, faute de candidat.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Il appartenait ensuite à Mm° Marie-
Anne Gueissaz de présenter les deux ob-
jets des votations fédérales du 4 décem-
bre. L'un sur la révision du droit de la
nationalité dans la constitution (nationa-
lité des enfants de mère suisse et du
conjoint d'un (e) Suisse (sse), l'autre sur
la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers élevés en Suisse, des apatrides
et des réfugiés.

On se posa notamment la question de
savoir pourquoi, dans le 2m° arrêté , apa-
trides et réfugiés sont mis sur un pied
d'égalité avec les jeunes étrangers élevés
en Suisse. M. Jean-François Aubert.
conseiller aux Etats, expliqua que tant les
réfugiés que les apatrides devront être
intégrés au mode de vie suisse pour jouir
des mêmes facilités que les jeunes étran-
gers élevés ici. Une condition suffisante
à ses yeux.

Au vote, l'assemblée a recommandé
deux oui, par 164 voix contre 4 pour le
1e' arrêté (droit de la nationalité), et par
1 05 voix contre 1 9 pour le 2ml; (naturali-
sations).

VOTATIONS CANTONALES

Les deux objets cantonaux soumis au
peuple le même jour - généralisation des
jardins d'enfants et péréquation financiè-
re intercommunale - ont entraîné pour
leur part des interventions plus détail-

lées. Notamment bien sûr le 2™, qui
constituait le point-clé de cette assem-
blée.

Pour les jardins d'enfants, M. Jean-
François Mathez, député, plaidait en fa-
veur de l' initiative populaire, alors que
M. Charles-André Kaufmann, député
également, donnait un rapport défavora-
ble. Le premier a mis en évidence le fait
que la loi ne crée pas de besoin artificiel.
Dans le canton, on compte 122 jardins
d'enfants communaux ou partiellement
subventionnés, et seulement 10 jardins
entièrement privés. La fréquentation res-
terait facultative. En outre, le canton de
Neuchâtel est le seul de Suisse romande
à ne pas avoir une législation sur le sujet;
et pourtant il a une école de jardinières
d'enfants...
- Il s'agit de suivre l'évolution et d'un

choix dans l'intérêt des enfants de notre
canton, a achevé M. Mathez.

REMETTRE DE L'ORDRE

M. Kaufmann, lui, a relevé que la situa-
tion actuelle est dans l'ensemble positi-
ve. L'initiative aurait pour conséquence
de fonctionnariser l'ensemble des ensei-
gnants et de supprimer l'initiative privée.
Il en coûterait 2,1 millions de francs à
l'Etat.
- Vu la situation de notre canton, on

ne peut augmenter les charges de l'Etat
si cela n'est pas indispensable, s'est-il
exclamé.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat , est
encore rapidement intervenu pour relever
que cette initiative serait un premier pas
pour remettre de l'ordre dans le système
scolaire du canton. Au vote, l'assemblée
a recommandé le rejet de l' initiative par
98 voix contre 32.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

La loi de péréquation financière inter-
communale, votée en juin de cette an-
née, a entraîné cet été une demande de
référendum qui a largement abouti , mal-
gré le handicap des grandes vacances.
Le peuple devra donc se prononcer le 4
décembre. M. Claude Bugnon, député et
conseiller communal à Neuchâtel, a pré-
senté la loi. Il a mis en évidence les
disparités entre les communes. Notam-
ment le fait que les communes du Haut
font un effort fiscal supérieur à la
moyenne, alors que c 'est dans les com-
munes du Bas que l'on trouve un revenu
fiscal supérieur. En d'autres termes, les
plus riches paient le moins d'impôts...

La loi sur la péréquation introduit un
système de solidarité. Elle ne touche pas
au partage des tâches entre les commu-
nes, a insisté M. Bugnon, mais n'apporte
que plus de clarté dans le système fort
touffu actuel. Pour conclure, il a regretté
que cette loi, qui porte en définitive sur
des sommes relativement modérées, ait
pareillement déchiré le canton, séparant
une fois de plus le Haut et le Bas, ou les
communes urbaines et villageoises.

ENCOURAGEMENT AUX DEPENSES

M. Rémy Scheurer , député, a pour sa
part relevé que la péréquation financière
était un encouragement aux dépenses,
car elle défavorise les communes qui li-
mitent leurs investissements et maintien-
nent des impôts modérés.

- Si la loi passe, a- t - i l  relevé, on verra
bien des communes réviser leurs impôts
à la hausse, mais on n'en verra certaine-
ment pas le faire à la baisse...

Enfin, M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, a pour sa part relevé que notre
canton glisse vers une disparité entre les
régions toujours plus accentuée. Cette
disparité économique est à la base des
différences entre les taux d'impôt. Ce
n'est donc pas par hasard, ni par un libre
choix, que les communes du Haut taxent
plus lourdement que celles du Bas. Si la
péréquation n'est pas une solution défi-
nitive, elle est un pas dans la bonne
direction.

Au vote, l'assemblée a recommandé,
par 120 voix contre 31. de refuser la loi
sur la péréquation financière intercom-
munale.

A a

Vendredi 18 novembre 1983,
322™ jour de l'année.

Fête à souhaiter: Aude.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - Les Etats-Unis s'opposent à

un «gel» nucléaire qui «ne renforcerait
pas la sécurité internationale».

1 981 - Le président Reagan offre de
renoncer à mettre en place des missiles
américains en Europe si l'Union soviéti-
que fait de même.

1978 - Un parlementaire américain
et quatre autres personnes sont assassi-
nés après avoir visité le «temple du
peuple» au Guayana. où près de 900
membres de la secte devaient ensuite se
suicider.

1976 - Vingt-sept conjurés sont
exécutés en Ethiopie pour avoir com-
ploté contre le rég ime militaire.

1970 - La Chine nomme un ambas-
sadeur à Moscou après une suspension
de quatre ans dans les relations à ce
niveau entre les deux pays.

1936 - L'Allemagne et l'Italie recon-
naissent le gouvernement franquiste es-
pagnol.

1905 - Le Japon établit son protec-
torat sur la Corée.

1903 - Les Etats-Unis et Panama
signent le traité autorisant le creuse-
ment du canal entre les deux océans.

1830 - Proclamation de l'indépen-
dance de la Belg ique.

1666 - Les troupes françaises pren-
nent l'île antillaise d'Antigua aux Bri-
tanniques.

1626 - Le pape Urbain VIII consacre
la basilique Saint-Pierre de Rome.

Ils sont nés un 18 novembre:
- Le peintre et graveur anglais Wil-

liam Hogarth (1697-1764).
- La cantatrice italienne Amelita

Gall i-Curci (1890-1963). (AP)

C'est arrivé demain

RTN :
responsables

désignés
Radi o Télé Neuchâtel (RTN) com-

munique:
«L' administration de Radio Télé

Neuchâtel a nommé mardi soir les res-
ponsables du secteur exploitation Ra-
dio (M. Jean-Claude Gaberel), du sec-
teur information Radio-TV (M. Rémy
Gogniat), du secteur exploitation TV
(M. Pierre Steulet) et du secteur admi-
nistration (M. Alain Francis). Les deux
premiers postes sont à plein temps, le
troisième à mi-temps et le quatrième
sera couvert dans le cadre des activités
du conseil d'administration de la coo-
pérative.

Par ailleurs, RTN a appris mercredi
avec une grande satisfaction que sa de-
mande pour la pose d'un réémetteur
dans le Val-de-Ruz avait été acceptée
par le Conseil fédéral. Ce troisième dis-
trict pourra donc également capter les
émissions de la radio locale neuchâte-
loise.

A propos des nominations, ce sont
plus de 1 00 candidatures qui sont par-
venues à l'administration de RTN pour
les différents postes qui avaient été mis
au concours. En raison du caractère ex-
périmental de l'entreprise et d'après les
caractéristiques des candidatures, il a
fallu modifier quelque peu les structu-
res de fonctionnement. Mais différents
autres postes à temps partiel seront en-
core pourvus dans le courant des mois
de novembre et décembre, notamment
dans le secteur administration (Radio-
TV), information (Radio-TV), anima-
tion (Radio), prise de vue et montage
(TV).

Preneur de son, M. Gaberel habite à
Fontaines. Il travaille également pour la
SSR à titre d'indépendant. Même statut
pour M. Steulet , qui habite Rossemai-
son dans le Jura, et qui est cameraman
de profession. Quant à M. Gogniat ,
journaliste, de Fenin, il est actuellement
correspondant neuchâtelois de l'Agen-
ce télégraphique suisse. M. Francis
conservera ses fonctions de fondé de
pouvoir dans une entreprise neuchâte-
loise du secteur tertiaire. Tous les qua-
tre sont âgés de 35 ans.

EXTENSION DE LA ZONE
DE DIFFUSION

Quant à l'extension de la zone de
diffusion au Val-de-Ruz, l' autorisation
de Berne la rend désormais possible.
Bien que compris dans la zone initiale
de 10 km de rayon, ce district ne pou-
vait être atteint en raison d'obstacles
géographiques. Il s'agira maintenant de
fixer exactement le coût de cette exten-
sion et de voir dans quelle mesure des
soutiens financiers pourront être récol-
tés dans ce district afin de couvrir les
frais supplémentaires. Mais RTN espère
bien que dès le premier mars, date de la
première émission radio, les habitants
du Val-de-Ruz pourront également
capter RTN, sinon sur 90,4 mHz, com-
me sur le Littoral, du moins sur une
autre fréquence. Pour ce qui est des
premières émissions TV , elles seront dif-
fusées dans le courant du printemps
prochain.

La Société du génie
fête sa patronne

La Société neuchâteloise du génie a
fêté Sainte-Barbe, dimanche dernier, à
Auvernier. Cette fête a connu un grand
succès. Plus d'une centaine de cols noirs
avec leurs épouses étaient venus de Bel-
fort , Montbéliard, Besançon, Lausanne,
Yverdon-les-Bains et de toutes les par-
ties du canton. Après un apéritif offert
par la commune d'Auvernier au collège,
toute cette joyeuse cohorte franco-suisse
se retrouva à l'hôtel du Poisson où un
excellent et copieux repas fut servi. Le
président, M. Ralph Calame, s'est dit en-
chanté d'être entouré d'autant de partici-
pants et a remercié les personnalités pré-
sentes, dont le président de la commune
d'Auvernier , M. Isenschmid, qui a fait un
magnifique exposé sur l'histoire du
bourg d'Auvernier , ainsi que le pasteur
Pierre Barbier, membre et aumônier de la
société, qui a fait un bel exposé sur ce
qu'est la véritable amitié. Nos hôtes fran-
çais, anciens sapeurs du génie, furent
enchantés de leur séjour. Cette journée
fut en tous points une totale réussite.

Aula du nouveau Gymnase: 20 h 15, Audi-
tion d'élèves.

Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde:
«Louisiane - Mississippi».

Université: 20 h 1 5, Conférence de M. J.-
P. Chapuisat «Seigneurs vaudois au service
de l'Angleterre au XIII" siècle».

CCN : 20 h 30. «L'inventeur», film de
K. Glocr.

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

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

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

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

14h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : Les collections

du musée , de 14 h à 1 7 h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h â 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, paoiers 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.
CINEMAS. -
Arcades : 15 h. 20 h 30. Garçon ! 14 ans. 2""=

semaine.
Rex : 20 h 45, Le marginal. 14 ans. 4™ se-

maine.
Studio: 15 h. 21 h, Les branchés à Saint-

Tropez. 1 6 ans
Bio: 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 1 6 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Staying Ali-

ve. 12 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Cécilia. 18 ans.
CONCERT -

Plateau libre (ferme 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.

Centre de jeunesse Shalom: mercredi de
1 5 h à 23 h et jeudi de 1 7 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

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

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

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

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

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

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

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: F. Tri pet - Seyon 8. 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 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence .

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

Renseignements: N° 111.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres an-
ciens et modernes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schumacher , peintures

et dessins.
MARIN

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

PESEUX
Auditoire des Coteaux: 20h15, Conférence

de M™ Joliat . lapidaire.
THIELLE

Novotel : Giand'Oloni peintures

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CRESSIER

La communauté catholique était en
fête, le weed-kend passé à Cressier , à
l'occasion de la Saint-Martin. Dès le sa-
medi après-midi , différents stands de
vente étaient ouverts pour apaiser toutes
les faims et même les plus grandes soifs.
Les dames de la paroisse offraient de
magnifiques ouvrages.

Puis vint le moment pour les petits des
jardins d'enfants de présenter à leurs pa-
rents et à toute l'assistance de très jolies
danses que le public, enthousiasmé, re-
demanda deux fois.

L'heure du souper approchant, tous
les amateurs de chasse se retrouvèrent
pour partager un excellent repas préparé
par l'équipe habituelle. La soirée fut ani-
mée encore par la fanfare, le chœur mix-
te, des chants mimés et des sketches,
avant de se poursuivre fort tard dans la
nuit dans une ambiance très chaleureu-
se.

Fête paroissiale

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) La semaine dernière, la Société fé-
dérale de gymnastique avait convié ses
membres à son assemblée annuelle. Le
président, M. Eric Jeanneret, mena ron-
dement les débats. Il retraça les activités
de la société et profita de remercier cha-
cun du dénouement apporté lors de
nombreuses manifestations. Chaque res-
ponsable présenta son rapport et l'as-
semblée applaudit ces membres dé-
voués.

Le programme des manifestations pour
1 983-1 984 était à l'ordre du jour. Pour la
première fois, la société a décidé d'ani-
mer la nuit de Sylvestre. La SFG organi-
sera sa soirée annuelle ainsi que son tra-
ditionnel Tour de Corcelles et son tour-
noi de balle à la corbeille. Une démission
est à noter au comité: celle de M. Pierre
Fasel, qui fut trésorier pendant de nom-
breuses années.

Le comité se présente de la façon sui-
vante : président, M. E. Jeanneret; vice-
président , M. Raymond Evard ; secrétai-
re, M. Raymond Muster; verbaux ,
M. Philippe Amez-Droz. Commission te-
chnique: moniteur actif , M. Claude Arm ;
moniteur pupilles, M. Charles Schub-
pach.

Assemblée
des gymnastes

Nouvel An, nouvel envol avec
Swissair: 8 jours à Tunis dès

825 francs.Vol de ligne et hôtel
compris. Et concluez par une
solide poignée de main le

fructueux marchandage qui
vous permet d'emporter à bon

compte ce splendide sac à
main en peau de chameau.

Un des quelques arrangements «Nouvel An» de Swiss-
air . comprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et demi-pension. 20 kg
de bag:iges en franchise par personne , ainsi qu 'un dîner
de gala à l'Hôtel Lido. Réservations jusqu 'au 1er dé-
cembre.
Swissair Genève (022) Wil l i .  intente 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 II.  Swissair Neuchâtel (03S) 24 65 65
el votre agence de voyages IA TA se feront un pla isir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements.

swissair

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

!¦¦ ¦¦ ¦ muamvmam

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à bord du M/s «La Béroche»

Bateau chauffé et confortable
Animation assurée par

BOUILLON et BELLOS
Neuchâtel: départ 20 h 30

arrivée 23 h 30
Prix: Fr. 12.-

RESTAURATION
Réservation préalable ou retrait des
billets auprès de la Société de Naviga-
tion. Tél. (038) 25 40 57. i596so-i76

m̂mmmmmMMMMMMMWMMMMMmmW
SÉANCE D'INFORMATION
Jeudi 17 novembre à 19 h 30

A la SALLE DU CERCLE NATIONAL
sur l'organisation d'échange

Y0UTH FOR
UNDERSTANDING

destinée aux élèves de 16 à 18 ans et à
leurs parents.
Bienvenue à tous ! 160194.176

CERCLE DE CORTAILLOD
Vendredi 18 novembre

SOUPER BOUCHOYADE
boudins, atriaux , saucisse

à rôtir, fricassée. Fr. 12.50
Téléphonez dès 18 h au 42 10 18.

156494-176

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

CE SOIR AU CERCLE LIBÉRAL
à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

(système fribourgeois)
de la SFG l'Ancienne

et du club des lutteurs
La carte Fr. 15.- 22 tours

1 0 jambons, 7 paniers garnis, 5 montres.
159215-176

SAINT-BLAISE

Les jeunes de la paroisse protestante
de Saint-Biaise, répondant à l'appel de
Pro Polonia-Neuchâtel, ont récolté la se-
maine dernière des vêtements et d'autres
dons au profit du peuple polonais.

Le quatrième camion transportant des
produits de première nécessité a quitté
mardi Neuchâtel pour la Pologne. Un
autre voyage est prévu prochainement.
Des membres de l'association, des pa-
roissiens d'autres localités, des pharma-
ciens et de nombreuses autres personnes
bénévoles continuent à récolter des
fonds afin de financer le prochain trans-
port . Rappelons que ces dons sont remis
directement à l'Eglise catholique romaine
qui se charge de leur distribution. (P.)

Jeunesse solidaire
du peuple polonais

VIE DES SOCIÉTÉS



Le procès des bières étrangères
à la Cour d'assises neuchâteloise

Le ministère public requiert 7 ans
de réclusion et une amende de 20.000 f r.

La baignoire à deux écoulements et à un seul bouchon que l'on veut absolument
remplir: c 'est un gag bien connu. Il pourrait fort bien illustrer l'affaire des bières
étrangères importées qui occupe ces jours la Cour d'assises neuchâteloise siégeant au
Château. Car , c 'est bel et bien ce que cherchait à faire , contre toute logique, l'accusé ,
Léon Robert-Nicoud, 41 ans, domicilié à Neuchâtel , qui s'était mis en tête d'importer
en gros, en Suisse, des bières étrangères mais qui finalement alla de faillite en faillite
en faisant un krach total de 3 millions et demi à 4 millions, la plupart des créanciers
n'ayant rien revu de leur mise de fonds.

Certaines audiences de tribunaux mettent en lumière la candeur de certaines
personnes possédant quelques biens à les confier, aveuglément ou presque, à de soi-
disant hommes d'affaires ou gérants de fortune qui s'empressent de les utiliser
abusivement. Quand on pense que de cette manière , le plus souvent en excipant de
sa qualité de patron de fiduciaire pour faire naître la confiance et en se gardant bien
de renseigner quiconque sur l'état financier catastrophique dans lequel il se trouvait ,
le prévenu s'est fait remettre en quelques années des prêts pour un tel montant , on
reste songeur et l'on se dit que, vraiment , la crédulité des gens est sans limite. Et que
les gens malhonnêtes pourront toujours s'en donner à coeur joie ! Ils auront toujours
du travail!

Rappelons brièvement au terme de cette seconde journée que ce brasseur... d'ar-
gent des autres qui a capoté trois fois en s'installant importateur de bières à Neuchâ-
tel, engloutissant des millionsdans cet exercice commercial pour lequel il n'était pas
préparé ni compétent , comparaît devant la Cour d'assises sous la quintuple prévention
d'abus de confiance et d'escroqueries répétées, de banqueroute simple et frauduleuse,
de violation de l' obligation d'avoir une comptabilité.

L'AVIS DES EXPERTS

Deux experts chargés de voir clair - si l'on peut dire - dans cette obscure affaire où
le désordre et l'improvisation étaient quotidiens, ont brossé un tableau impressionnant
de leur tâche. Ils l'ont fait en un raccourci percutant: «Nous nous sommes trouvés
devant 5 ou 6 mètres cubes (l'équivalent d' une déménageuse !) de documents en vrac
parmi lesquels des récépissés sur des ronds de bière et de vulgaires bouts de papier.
Un désordre indescriptible!»

Inutile de dire que dans un tel capharnaum personne, et surtout par Léon Robert,
ne pouvait s'y retrouver. Et il fallut de longs mois, des années même pour que les
experts , avec l'aide du prévenu, commencent à éclaircir cet amas de pièces compta-
bles rudimentaires parfaitement inaptes à donner au principal intéressé une idée,
même très vague, de l'état de santé des affaires qu'il menait. D'ailleurs , à l'audience,
Léon Robert a été dans l'incapacité la plus absolue de dire quel était son chiffre
d'affaires. Il ignorait tout de la situation financière des sociétés qu'il avait créées ou
qu'il administrait et qui formaient un conglomérat impossible à démêler auquel
s'ajoutait encore la fiduciaire !

Pour les experts , eu égard au fait que le prévenu avait une formation de comptable ,
un tel comportement représente une faute professionnelle qrave. Et pour corser le

tout , l'effectif du personnel était pléthorique, les salaires trop élevés pour des gens qui
ne travaillaient pas tant , les taux d'emprunts délirants (jusqu 'à 20%), les frais publici-
taires de promotion excessifs. Tout ce qu'il fallait , en somme, pour tomber rapidement
de faillite en faillite et griller l'argent des autres pour ce fol espoir d'arriver un jour au
but visé de diri ger une grande affaire d'importation de bières danoise et belge.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

L'après-midi débuta par le réquisitoire. Le suppléant du procureur général, M. M.-
A. Nardin, admet que toute la lumière ne pourra jamais être faite sur cette affaire
embrouillée non pas volontairement par l'accusé mais bien par sa négligence son
désordre et son insouciance. Pour le représentant du ministère public les préventions
d'abus de confiance , d'escroqueries , de banqueroute frauduleuse et banqueroute
simple et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité sont amplement
réalisées et une peine de sept ans de réclusion assortie d'une amende de 20.000 fr.
(la moitié du maximum prévu par le CPS) représente la juste peine des nombreux
délits commis par Léon Robert entre 1974 et 1978, à l'enseigne de Wallinger SA,
Biermi SA et de Sibem SA trois sociétés eng louties dans la faillite avec une perte
totale , rappelons-le , de 3 et demi à quatre millions de francs.

Le défenseur d'office du prévenu , Me Thierry Lacroix , a pris deux heures d'aucience
pour tenter de faire tomber la plupart des préventions et de minimiser la gravité des
agissements de son client , homme soucieux et angoissé qui fut complètement sub-
mergé par l'ampleur des affaires mises sur pied et n'a certainement pas cherché à nuire
à qui que ce soit , dira en substance l'avocat.

Le jugement de la Cour sera rendu aujourd'hui au terme de plusieurs heures de
délibérations.

G. Mt

La Cour
Présidée par le juge Philippe Aubert , la Cour d'assises neuchâteloise a siège

dans la composition suivante: juges M"e Geneviève Fiala et M.Jean-Louis
Duvanel: ju rés MM. Charles-Henri Perriraz , Michel Rusconi , Jean-Pierre Boe-
gli, Jean-Louis Bron, Armand Clerc et Henri Guy-Robert; greffier M. Michel
Guenot; ministère public M. Marc-André Nardin, suppléant du procureur
général.

Deux arbres qui porteront des fruits !
Le «Heimatschutz » décerne son prix 1983 à la ville de Neuchâtel

Un huissier en grande tenue, deux re-
présentants de la «Chanson neuchâteloi-
se», des clairons en uniforme -celui de
«La Baguette»- une tribune arborant les
armes de la ville, et les autorités commu-
nales bien sûr , ce cérémonial était dédié
à ...deux arbres, un marronnier avec feuil-
les et un érable sans, plantés.tout en haut
de la rue des Moulins.

C'est que ces arbres, qui avaient réussi
à rassembler tant de monde autour d'eux
hier matin en dépit des frimas, étaient

plus que des arbres: des symboles. Ils
étaient offerts à la ville de Neuchâtel par
la section neuchâteloise de la Ligue de
sauvegarde du patrimoine national , soit
le « Heimatschutz».

Toute une série de personnalités
avaient tenu à honorer la manifestation
et ont été saluées par le chancelier, M.
Valentin Borghini: le président du
Conseil général, M. Jean-Luc Duport ,
les présidents de la section, MM. Jean-
Claude Jaggi et Claude Roulet ainsi
qu'un de ses représentants, M. Philippe
Graef , les membres de commissions d'ur-
banisme et de la circulation, d'anciens
conseillers communaux et d'anciens pré-
sidents du Conseil général. Les prési-
dents des associations de commerce et
des communautés du quartier étaient là
aussi: MM. Fabien Wolfrath , président
de l'Association de Neuchâtel centre.
Eric. -P. Kropf , président du C.I.D., Ber-
nard Gutknecht , président du Groupe-
ment neuchâtelois des grands magasins ,
Albert. -R. Knecht , président de la com-
munauté des Halles, Arnold Grànicher ,
président du groupement G.H.T., Aldo
Bussi , «maire» du Neubourg, et Jean
Lâchât, président de la communauté
Ecluse-Prébarreau.

Comme on le voit, l'octroi de ces deux
arbres , qui représentait le prix 1983 du

UN CEREMONIAL DÉDIÉ À DEUX ARBRES. - M. Claude Frey à la tribune
au cours de son allocution (Avipress-P. Treuthardt)

Heimatschutz , allait droit au coeur des
Neuchâtelois. M. Claude Frey, directeur
de l'urbanisme, ne se fit pas faute d'ex-
primer sa gratitude au nom de la popula-
tion. Il rappela du même coup que ce
marronnier et cet érable faisaient partie
d'une série d'arbres plantés peu à peu
dans divers quartiers.* .celui de la place
Coquillon, puis le marronnier de la rue
du Château -pour que l'Hôtel judiciaire
soit aussi à l'ombre, ironisa-t-il genti-
ment- ensuite ceux du Temple du bas.
Les arbres de la rue des Moulins ne se-
ront pas les derniers; le Carré Fleury en
recevra un lui aussi , et peut-être bien
qu'on plantera un jour un mûrier à la
place des Halles !

-Il y a et il y aura d'autres arbres , parce
qu'il y a une double constante de notre
politique: conserver et promouvoir , ex-
pliqua-t-il , citant à l'appui les passages
du Soleil et des Corbets, les cours inté-
rieures, les gargouilles, tout le charme
des quartiers anciens que l'on s'ingéniait
à préserver. ,

-Mais promouvoir , c 'est la contrepartie
obligée de notre politique de conserva-
tion, sinon on fige une ville, continua-t-
il, énumérant les réalisations dues à cette
politique: zone piétonne, fontaines réno-
vées.restauration de bâtiments , création
d'appartements à loyers modérés...

-Ces deux arbres seront l'expression ,
le symbole d'une volonté: celle de con-
server notre patrimoine, héritage com-
mun de toute une population, conclut-il
avant d'adresser ses remerciements au
président du du Heimatschutz neuchâte-
lois, M. Jaggi.
I ** ; '

CE QUE CE PRIX SIGNIFIE

Celui-ci, relayant M. Frey au micro,
exprima sa reconnaissance à la ville au
nom du comité, non seulement pour ce
qui avait été déjà fait , mais aussi pour
l'organisation de la cérémonie , à laquelle
le comité ne pensait pas donner tant
d'ampleur!

-Nous sommes presque confus, notre
rugosité de Montagnards (M.Jaggi est
du Haut) ne s'attendant pas à une céré-
monie si fastueuse...Ce prix en vaut-il la
peine ?

Pour le démontrer , il fit un historique
-«tranquillisez-vous, il sera très bref!»-
du Heimatschutz neuchâtelois. Cette
section a décerné pour la première fois
un prix, en 1 980, à la Confrérie des meu-
niers du Locle-Col-des-Roches; en
1 981, il a été remis à M. Denis Sauser de
La Chaux-du-Milieu, le seul artisan du
pays à s'occuper de bardeaux; en 1982.
c 'est le musée régional de la Sagne qui
en a bénéficie. La ville de Neuchâtel est
la dernière en date.

-On pourrait s'étonner que le Heimats-
chutz prenne la liberté d'attribuer un prix
à une ville aussi noble et dont les valeurs
architecturales sont tellement connues,
poursuivit M. Jaggi, mais par ce geste,
nous avons voulu rendre hommage à la
volonté conjuguée des habitants et des
promoteurs de sauvegarder le patrimoi-
ne; c'est ce faisceau de volontés, plutôt
exceptionnel , entre l§. population et les
autorités que nous avons voulu honorer.
Il souligna que dans l'ensemble , l'esprit
des lieux avait été respecté lors de la
concrétisation de cette volonté, bien que
certaines réalisations modernes aient été
mieux faites que d'autres...Et il conclut
en exprimant sa joie de voir par la même
occasion la rue des Moulins réhabilitée,
elle qui avait peu à peu perdu de son
importance depuis la correction du cours
du Seyon en 1843.

Avant de descendre de la tribune, M.
Jaggi lut la lettre que le comité adressait
au Conseil communal , puis la remit à son
président, M. André Buhler, au milieu
des applaudissements.

Celui-ci prit à son tour le micro qui
-dégoûté peut- être par la température
boréale- refusa par trois fois de fonction-
ner au cours de l'allocution. M. Buhler
ne se laissa pas abattre pour autant, dis-
posant heureusement d'une voix qui por-
te loin !

-Si nous avons voulu donner du relief
à cette manifestation , ce n'est pas pour
heurter la modestie du Heimatschutz , as-
sura-t-i l , mais la ville y est très sensible
car elle vient conforter une politique de
longue haleine, dont les accords n'ont
pas toujours été évidents.

Il releva que la ville n'allait pas s'en-
dormir sur ses lauriers, mais que la politi-
que entreprise était destinée, tout comme
les deux arbres, à pousser et à se déve-
lopper.

-Il reste quelque chose à faire , con-
clut-il malicieusement: arroser non pas
les arbres qui n'en ont pas besoin, mais
cette cérémonie qui le mérite bien !

Dont acte. Mais pas dehors, malgré
l'été de la Saint-Martin.

C. -L. D.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M™ M.
Steininger , substitut-greffier. Les jurés
étaient MmuM. -L. de Montmollin et
M. J.-D. Ribaux. Le procureur général,
M.Thierry Béguin, occupait le banc du
ministère public.

DES COMPARSES CONSCIENTS?

F.R., 48 ans, et sa femme J.-M., 43
ans, étaient prévenus d'avoir , agissant de
concert avec M.R., ancien «patron» de
Sohorec, dans le dessin de porter attein-
te aux intérêts d'autrui ou de procurer à
un tiers un avantage illicite, créé un titre
faux , falsifié un titre, abusé de la signatu-
re ou de la marque à la main réelle d'au-
trui , pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement,
dans un titre, un fait ayant une portée
juridique, à Neuchâtel, en mai 1978.

J.-M. R. était prévenue d'avoir , en
qualité de secrétaire-comptable et de
fondé de pouvoir de Florimont SA, dac-
tylographié une facture datée du 5 no-
vembre 1976 attestant la vente par Flori-
mont à Sohorec SA de matériel de pro-
duction provenant de la masse en faillite
Froidevaux pour le prix de 370.000
francs , alors qu'il avait été convenu et
payé un prix de 270.000 francs.

D'autre part, F.R., en sa qualité de pa-
tron de Florimont, a apposé sa signature
sur cette facture et donné faussement
quittance d' un acompte jamais versé de
100.000 francs. Et sa femme a signé peu
après , à la demande expresse de M.R.,
une nouvelle quittance attestant fausse-
ment de l'acompte de 100.000 francs.

En fait, l'affaire est relativement claire:
pour rendre service à M.R., ces opéra-
tions comptables ont permis à l'anima-
teur principal de Sohorec SA de disposer
de 100.000 fr.; ce dernier devra compa-
raître devant la justice pour ce fait et
d'autres actes beaucoup plus complexes.

L'audition des prévenus par le prési-
dent Jeanneret a permis de mieux saisir
ce qui s'est passé. F.R. a connu celui
qu'il considérait comme le grand patron
de Sohorec lors de ses affaires. Il était un
bon client et lui avait rendu service en
reprenant le matériel provenant de la fail-
lite Froidevaux. Etait-il conscient que la
fameuse facture «gonflée» constituait un
acte louche?:

~ Je pensais que c'était pour le fisc
ou encore dans l'intérêt de la société
Sohorec. Je n'ai pas réalisé ce qui pou-
vait arriver...

MmeR., grâce à sa formation profes-
sionnelle, s'est opposée, au début, à cet-
te étrange opération , mais elle devait cé-
der devant l'insistance du client:

- Je n'ai pas vu dans ce cas une
«astuce». L'affaire était déjà traitée et j' ai

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Trop de gentillesse leur coûte
trois mois et le sursis !

délivré une quittance, contre une autre
quittance, en croyant qu'il ne s'agissait
que d'une simple opération comptable
nécessaire à la société Sohorec...

LE TÉMOIN

M.R. était cité comme témoin de la
défense. Il se justifie:

Ces 100.000 fr. m'ont permis de re-
couvrer une créance que me devait la
société. Pour la quittance, je ne me rap-
pelle plus ce qui est arrivé...

LE REQUISITOIRE

Le procureur général , avec raison, en
prononçant son réquisitoire, n'a pas dis-
simulé son etonnement en constatant
que les comparses des faits reprochés
étaient jugés alors que l'auteur principal
du délit attend que la justice tranche :

- Les prévenus semblent avoir été
victimes de leur gentillesse, de leur fai-
blesse. Néanmoins, ils devaient se rendre
compte du caractère illicite de ces opéra-
tions...

M. Thierry Béguin conclut en deman-
dant, pour les *deux prévenus, une peine
de quatre mois d'emprisonnement , rete-
nant le faux dans les titres, mais laissant
le soin à la Cour de se prononcer sur les
autres faits reprochés.

La défense a été habile en relevant
qu'à l'époque où cela s'est produit ,
(' «animateur» de Sohorec jouissait d'une
excellente réputation commerciale , ce
qui n'est plus le cas aujourd'hui:

- Mes clients n'ont pas agi pour se
procurer le moindre gain. Ils voulaient
rendre service. Il faut les acquitter...

LE VERDICT

Le tribunal, au terme d'une assez lon-
gue délibération, a rendu son verdict. Il a
tenu compte des bons renseignements
obtenus sur les deux prévenus qui s'ef-
forcent de sauvegarder leur entreprise
malgré de nouveaux déboires financiers
dont un vol important. Toutefois , le tri-
bunal estime que F.R. et sa femme
étaient conscients de l'aspect insolite de
ces opérations puisque leur but était de
«boucher un trou» au profit de celui
qu'ils considéraient être un bon client et
le patron de Sohorec.

La Cour a donc tenu compte des cir-
constances atténuantes, mais a infligé
aux époux R. une peine de trois mois
d'emprisonnement, assort ie d'un sursis
de deux ans, sans oublier les frais de la
cause.

LE DRAME DE ('ALCOOLISME

Le tribunal a siégé l'après-midi pour se
pencher sur un drame de l'alcoolisme.
R.-G. P.. 34 ans, était accusé d'avoir

provoqué un incendie par négligence, le
30 janvier , vers 2 h 1 5, dans une menui-
serie du Landeron appartenant à M. H.
Grau.

Les faits; en rentrant chez lui, alors
qu'il était ivre, il a pénétré dans un au-
vent de la menuiserie pour satisfaire un
besoin naturel. Ce faisant , il a allumé une
cigarette et a laissé tomber des allumet-
tes enflammées sur un plastique disposé
à proximité de déchets de bois. Il en est
résulté un incendie et 5000 fr. de dégâts.
Le plus grave , c'est qu'il a mis en danger
une famille.

Le 10 mai, vers 20 h 40, le prévenu,
toujours ivre, s'est livré à une plaisanterie
stupide en appelant d'une cabine télé-
phonique la police pour signaler fausse-
ment un incendie aux établissements
Saint-Jean , dérangeant ainsi inutilement
les sapeurs-pompiers.

L'audition du prévenu a permis de
constater que ce dernier est un pauvre
homme, souffrant , outre l'alcoolisme,
d'une assez grave maladie:

- Je ne me rappelle pas ce qui s'est
passé; mais je ne voulais pas provoquer
un incendie. Pour les sapeurs-pompiers ,
c 'était une plaisanterie due à l'excès de
boissons...

Le tuteur du prévenu et un représen-
tant de la Maison de Pontareuse, cités
comme témoins , estiment que P. a une
chance de s'en sortir et semble remonter
la pente.

UNE JUSTICE HUMAINE

Le procureur général vola au secours
de la défense en proposant une peine de
principe d'un mois d'emprisonnement et
la révocation d'un sursis accordé en
1 982, ajoutant qu'il estimait que ces pei-
nes devaient être suspendues pour per-
mettre de placer le détenu à Pontareuse
pour une durée d'un an.

La défense s'efforça de prouver le
manque du moindre élément de culpabi-
lité pénale , tout en reconnaissant la res-
ponsabilité de P. sur le plan civil.

Le tribunal a retenu la négligence,
même si le prévenu déclare n'avoir rien
constaté d'anormal en quittant la menui-
serie. Il a tenu compte de la responsabili-
té atténuée, mais aussi des antécédants
de l'accusé qui ne plaident pas en sa
faveur.

R.-G. P. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement ferme et à la révoca-
tion du sursis antérieur. Il paiera 1 300 fr.
de frais de justice et une indemnité de
450 fr. a été accordée à l'avocat d'office.
Ces peines seront suspendues pour per-
mettre un traitement médical. Elles ne
seront pas exécutées si la cure se révèle
efficace.

J.P.

Vendanges 1983 :
plus de 5 millions de kilos
La dernière vendange en pays neuchâtelois, ainsi qu'on l'a dit récem-

ment , a produit 3.954.689 kilos de raisin blanc, 996.371 kilos de blanc
et 109.983 kilos de spécialités, soit un total de 5.061.043 kilos (1982 :
7.999.815 kg soit 2.938.772 (36,7%) de plus) Autrement dit la récente
récolte représente 63,3% de la précédente.

On a mesuré en moyenne 72 degrés pour les blancs (sur une moyenne
générale de 66) et de 90 degrés (85 degrés).

En résumé, excellents résultats pour la vendange 1983. Souhaitons que
les vins seront à cette image.

L'orgue
de
Saint-Nicolas

0 ORGANISEE par la Société suisse
de musicolog ie, en collaboration avec
le Conservatoire de Neuchâtel. avait
lieu mardi soir une conférence fort ins-
tructive de M. François Seydoux sur
l'orgue de Saint-Nicolas de Fribourg
dont il est le titulaire.

L'orgue de Saint-Nicolas a depuis sa
construction au début du XIX e siècle
connu immédiatement une renommée
internationale. Il le doit en particulier au
grand facteur d'orgue Aloys Mooser
qui, en dépit des multiples oppositions
(des autorités notamment), a su impo-
ser ses idées neuves pour l'époque.

M. François Seydoux retraçait l'histo-
rique de ce bel instrument en le compa-
rant aux autres constructions d'Aloys
Mooser et de ses contemporains.

AU GRÊ DES BESOINS

Comme la plupart des orgues, celui
de Saint-Nicolas devait être transformé
au gré des besoins de l'époque , au
point qu'on devait lui imposer une con-
sole de mille tonnes qu'on eut bien de
la peine à arrimer à la tribune. A ce
moment , l'orgue comptait presque une
centaine de jeux , alors qu'orig inelle-
ment, Mooser en avait conçu une ein- '
quantaine.

Heureusement , ce monstre subissait
récemment une.séy.ère cu^d'amaigrisi-
sèment par les facteurs d'orgue Nei-
dhart et Lhôte qui le ramenèrent aux
proportions d'origine, puis, chemin fai-

sant , cherchèrent à retrouver la concep-
tion de Mooser , ce qu'il réussirent avec
beaucoup de bonheur.

M. Seydoux évoquait au passage les
innombrables difficultés que rencontrè-
rent les facteurs pour mener à bien leur
tâche , et montrait en détails l'admirable
ouvrage de Neidhart et Lhôte.

Auparavant, il avait évoqué avec hu-
mour le rayonnement de l'instrument
dont le premier organiste titulaire tirait
d'impressionnants «orages» qui connu-
rent une discutable notoriété.

Une intéressante conférence qui dé-
montrait combien , M. Seydoux connaît
à fond son métier, et l'histoire de son
instrument et qu'il sait en faire partager
la passion.

J.-Ph. B.

Le nombre des chômeurs complets
dans le canton de Neuchâtel a dimi-
nué de 113 unités au cours du mois
d'octobre pour se situer à 1884
(1388 à fin octobre 1982). Quant
aux chômeurs partiels , ils sont 2974
à fin octobre , soit 19 de moins qu'à
fin septembre (4582 à fin octobre
1982).

Comparativement au mois précé-
dent , le nombre des hommes au chô-
mage a diminué de 41 chômeurs
pour s'inscrire à 851 chômeurs com-
plets. Le nombre des femmes au chô-
mage a diminué de 72 pour s'inscrire
à 1033 femmes sans emploi.

On a compté pour le groupe de
l'industrie des métaux et des machi-
nes: 309 chômeurs complets contre
320 chômeurs complets à fin sep-
tembre 1983 soit - 11 chômeurs
complets. Dans le groupe de l'horlo-
gerie et de la bijouterie: 505 chô-

meurs complets contre 545 chô-
meurs complets à fin septembre 1 983
soit - 40 chômeurs complets. Dans le
groupe administration-bureau: 306
chômeurs complets contre 331 chô-
meurs complets à fin septembre soit -
25 chômeurs complets. Dans le
groupe professions de la vente: 128
chômeurs complets contre 123 chô-
meurs complet à fin septembre 1 983
soit + 5 chômeurs complets. Dans le
groupe hôtels, restaurants, économie
domestique: 11 8 chômeurs complets
contre 110 chômeurs complets à fin
septembre 1983 soit + 8 chômeurs
complets. Dans le groupe enseigne-
ment et éducation: 38 chômeurs
complets contre 43 chômeurs com-
plets à fin septembre 1983 soit - 5
chômeurs complets.

Il n'a évolué que de façon insigni-
fiante dans les autres groupes de pro-
fessions.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# LE troc amical organisé à Neu-
châtel la première semaine de novem-
bre a connu un remarquable succès.
Les parents se sont manifestés en nom-
bre (480, contre 400 en 1982) pour
échanger les vêtements hivernaux de¦ leurs chérubins. Les chiffres: 1876 ob-
jets apportés (1700 l'an dernier), 1354
vendus (1200 l'an dernier). Record ab-

solu battu ! Le troc amical a- ainsi fait
ses lettres de noblesse. Et cela dans un
climat de bonne humeur et de satisfac-
tion. (W.)

Succès du troc amical



Le Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Auguste MONNIER
dernier membre fondateur de la
société en 1912. iseoe-ns

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées pendant
la maladie et lors du décès de

Madame

Erwin MINDER
sa famille exprime ses sentiments
de vive gratitude pour les envois de
fleurs , les dons, les présences ou les
messages dans la séparation qu 'elle
vient de subir.

Chézard , novembre 1983. ww-m

MBuamnMMM^MMinnuTM—MtlM

Devant la mort sombre de
mystère,

En vain nous nous demandons
«Pourquoi»

Une voix en nous dit: Espère.
Et du revoir conserve la foi.

Madame Roger Sprunger:
Monsieur Pierre-Yves Sprunger

et son amie Catherine;
Monsieur et Madame Alfred Frey,

à Corcelles;
Monsieur et Madame Eric Frey et

leur fille, à Boudry,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roger SPRUNGER
leur cher époux, papa , beau-fils,
beau-frère , oncle , cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 57mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1983.
(Pierre-qui-Roule 11.)

L'incinération aura lieu vendredi
18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

1503.1!-178

LE LIONS CLUB DE NEU-
CHÂTEL a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Daisy UHLER
épouse de son membre et ancien
président , Pierre Uhler.

. Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 159629.ws

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Louis
Progin-Horni, à Peseux ;

Monsieur et Madame Walter
Maeder , à Courroux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Notzli ,
à Buchs, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Irma GRAND GUILLAUME-PERRENOUD
née HORNI

leur très chère sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 80 ans.

Peseux , le 16 novembre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi
18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Louis Progin
Rue de Neuchâtel 13 b
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

17478-178

Ariane et Jean-Luc
JORDI-WEBER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

David-Arnaud
le 16 novembre 1983

Maternité Grand-Rue 6a
Landeyeux Corcelles

160677-177

Nous avons connu l'amour que Dieu a
pour nous et nous y avons cru.

Monsieur Pierre Uhler , à Auvernier:
Monsieur Laurent Uhler , à Genève,
Mademoiselle Anne-Catherine Uhler , à Auvernier et son ami

Monsieur Marc Stahli,
Monsieur François Uhler , à Roanoke (Texas) ;

Madame Carmen Landry-Stradella, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Thiébaud-Stradella , à Fleurier , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Frund-Stradella , à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aldo Piazzoli-Stradella , à Minusio et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Uhler , à Hauterive;
Le docteur Guy Lanini , à Nyon et ses enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre UHLER
née Daisy STRADELLA

leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection.

2012 Auvernier , le 16 novembre 1983.
(Ch. des Lerins 41.)

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles (CCP 20-391) ou

à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel (CCP 20-1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17477178

Situation générale: l' anticyclone se ren-
force à nouveau sur l'Europe continenta-
le.

Evolution probable pour les einq pro-
chains jours, soit jusqu'au lundi 21 novem-
bre 1983 : Jusqu 'à la fin de la semaine ,
nombreux brouillards ou stratus en plai-
ne, ne se dissi pant que partiellement
l' après-midi. Limite supérieure entre 900
et 1300 ra, s'abaissant en fin de semaine
jusque vers 800 m. Au-dessus du brouil-
lard et dans les Alpes temps ensoleillé.
Lundi au nord des Al pes, aggravation ,
préci pitations possibles.

Prévisions jusqu'à ce soir et pour toute
la Suisse: le stratus se formera à nouveau
sur le Plateau avec une limite supérieure
voisine de 1200 m. Il se dissi pera partiel-
lement l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions , le temps sera le plus sou-
vent ensoleillé. La température , voisine à
l' aube en plaine de -2 degrés , s'élèvera
l' après-midi à + 2 sous le stratus et + 5
dans les endroits dégagés. Elle sera pro-
che de -2 degrés à 2000 mètres d'altitude.
Les vents souffleront du nord , faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: brouillards ou stratus fréquents en
plaine avec une limite sup érieure s'abais-
sant progressivement. Assez ensoleillé au-
dessus.

Observatoire de Neuchâtel: 16novem-
bre 1983. Température : moyenne: 2,0;
min.:  0,4; max.:  4,7. Baromètre : moyen-
ne: 714 ,7. Vent dominant : direction :
sud-est jusqu 'à 15 heures, ensuite nord-
est; force : faible. Etat du ciel: couvert à
très nuageux le matin ; l' après-midi , clair
et brumeux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 16 novembre 1983
428,99

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : beau , 3 degrés: Baie-Mulhou-
se: très nuageux , 4; Berne: beau . 3; Ge-
nève-Coinlrin: peu nuageux. 4; Sion :
beau , 3; Locarno-Monti: très nuageux ,
3; Saentis: beau , -4; Paris: très nuageux .
8; Londres: très nuageux , 8; Amster-
dam: peu nuageux , 8; Francfort-Main:
très nuageux , 3; Berlin: peu nuageux , 5;
Hambourg : très nuageux , 6; Copenha-
gue: beau . 6; Oslo: beau , 3; Rey kjavik:
très nuageux . 6; Stockholm : très nua-
geux. 0; Helsinki:  nei ge, -2 ;  Munich : très
nuageux, 3; Innsbruck : beau , 7; Vienne:
peu nuageux , 6; Prague: très nuageux, 2;
Varsovie: très nuageux . 1; Moscou :
beau , -4; Budapest: très nuageux , 3; Bel-
grade: beau , 4; Istanbul : beau , 7; Athè-
nes: très nuageux , 18; Palerme: peu nua-
geux . 21 ;  Rome: très nuageux , 11 ;  Mi-
lan: beau , 4; Nice : beau . 14; Palma: très
nuageux, 20; Madrid : très nuageux , 14;
Lisbonne : p luie , 13; Las-Palmas: très
nuageux , 2 1 ;  Tunis: très nuageux , 22;
Tel-Aviv : beau . 26.

« Clear Sky » : rhonzon du jazz suisse s éclairât
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La toute prochaine sortie de «Clear
Sky» éclaircit l'horizon du jazz suisse
et neuchâtelois. Résultat d'un groupe
- le « Patrick Lehmann sextet» - qui
travaille depuis 1977 dans une conti-
nuité, ce nouveau 33 tours consacre
les affinités musicales qui lient quatre
Neuchâtelois, un Vaudois et un Valai-
san.

Réunis autour de P. Lehmann, trom-
pettiste de La Chaux-de-Fonds, Phi-
lippe Bovet, le compositeur «attitré »
du groupe, pianiste, Michel Weber ,
saxophoniste et arrangeur, Jacques
Ditisheim, vibraphoniste, François Hu-
guenin, batteur, et Robert Roethlisber-
ger, contrebassiste, jouent 8 thèmes
dont quelques-uns de G. Mulligan et
W. Shorter.

Pour obtenir ce disque (disponible
dès le mois de décembre), des bulle-
tins de souscription ont été déposés
au Centre culturel neuchâtelois et à la
Galerie de l'Orangerie.

DU «SUR MESURE»

- Ce disque est un jalon important
dans notre travail. C'est un enjeu de
taille, représentatif de nos envies et de
nos sensibilités. Mais il n'a rien d'une
tentative nombrilique de gens «qui se
lancent», affirme P. Lehmann.

En effet , encouragé par plusieurs ra-
dios, dont France-Musique qui a pas-
sé récemment plusieurs de leurs titres
à l'antenne, le groupe n'a rien fait à la
légère. Sur le plan musical, les thèmes
sont arrangés sur mesure, pour que
chacun trouve sa part de liberté. Le
groupe tient à prolonger ses idées mu-
sicales jusqu'au bout avec cohérence;
si la composition reste un travail indi-
viduel, tel celui de P. Bovet avec
« Clear Sky», l'un de ses propres thè-
mes, il respecte le climat et la poésie
qu'elle installe. C'est tout un état d'es-
prit qui anime et dynamise le groupe.

- On recherche l'originalité et on
refuse la copie conforme, résume
J. Ditisheim. L' interprétation devient
riche si l'on intègre nos itinéraires mu-
sicaux respectifs.

Et ils sont fort divers : P. Lehmann et
J. Ditisheim enseignent au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, et abor-
dent le jazz en éclectiques avertis. Les
autres ont, en revanche, toujours joué
du jazz: Michel Weber a «jammé»
avec Stan Getz et J. Mulligan à la
Guadeloupe. Le tout est de savoir

s écouter. L expérience de I enregistre-
ment en studio s'est révélée fantasti-
que à cet égard :

, . En studio, on optimalise les con-
ditions acoustiques, on s'entend jouer
comme il est difficile de le faire sur une
scène en public. Nous avions déjà en-
regisré des morceaux chacun de notre
côté, mais il est vrai que nous avons
été particulièrement réceptifs les uns
aux autres, car enregistrer sur deux
pistes tient de l'acrobatie! , ajoute
P. Bovet.

«Clear Sky» sera aussi une carte de
visite. L'éclosion d'un groupe sur les
scènes suisses reste difficile dans un
pays où il existe encore trop de chapel-
les qui vouent chacune un culte exclu-
sif à un certain type de jazz. A Berne,
à Lausanne, à Genève, le « Patrick
Lehmann sextet» cherche à bien se
faire entendre, à braver le protection-
nisme culturel. Leur disque mérite
l'écoute. On en reparlera bientôt.

C. Ry

Au volant d'un trolleybus avec...
une alcoolémie de 2,45 pour mille!

Au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, mercredi , à l'hôtel de ville du chef-
lieu, sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mmo Jacqueline
Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier. Dix affaires étaient inscrites au
rôle d'audience.

Parmi celles-ci , on notait la cause
A. B. K., prévenu d'ivresse au volant* et
autres infractions à la LCR et à l'OCR ,
qui soi'tait véritablement de l'ordinaire.
Heureusement d'ailleurs, le cas est fort
rare ! Trouver , au volant d'un trolleybus
articulé de quelques 26 tonnes, un
chauffeur qui présente une alcoolémie de
2,45%o et , de surcroît , à une heure de la
journée où le trafic routier est le plus
intense, cela donne évidemment froid
dans le dos !

Ces faits se sont produits le 11 août
dernier sur la ligne N° 3 des TN entre
Neuchâtel et Cormondrèche. Alors qu'il
conduisait le trolleybus quittant la place
Pury à 1 2 h 20, A. B. K. a trop serré à
droite, le long de la route à Corcelles. De
ce fait , le pare-choc du poids lourd a
frotté la carrosserie d'une voiture norma-
lement stationnée. Le chauffeur ne s'est
pas rendu compte de ce léger choc et il
a poursuivi sa route ! Vers 13 h, a Neu-
châtel , A. B. K. a reçu l'ordre de placer
son véhicule sur la rue sans nom située
au nord de la Banque Cantonale Neu-
châteloise. En bifurquant à droite, il a
alors touché successivement un bus des
TN normalement stationné sur la piste
centrale et une voiture en parquage illici-
te sur le trottoir. Après constat des dé-
gâts par l'un de ses chefs hiérarchiques,
A. B. K. continua son service.

Cependant, les gendarmes avaient en-
tretemps identifié l'auteur du froissement
de tôles à Corcelles et , apprenant le se-
cond accident , commencèrent à s'inquié-
ter de la «santé» du fautif. Aussi, A. B. K.
fut-il soumis, à 15 h 20 seulement , à
l'examen de l'éthylomètre. L'aiguille
grimpa d' un coup à 2,45 pour mille!

Il y avait de quoi être interloqué, de-
vant pareil résultat ! On manda donc en
hâte un médecin qui soumit notre hom-
me aux tests d'usage. Une prise de sang,
effectuée à 15 h 55, accusa encore une
teneur en alcool de 2,32 pour mille!

Inutile de dire que ce chauffeur peu
ordinaire n'a pas repris son service ce
jour-là , ni les suivants d'ailleurs. En effet ,
la gendarmerie lui a non seulement saisi
illico son permis de conduire, mais enco-

re la direction de la Compagnie des
transports en commun a jugé bon de le
licencier malgré ses 10 ans de service.
Sur le plan pénal , le procureur général
proposait pour sa part, dans ses réquisi-
tions écrites, une peine de 60 jours
d'emprisonnement et une amende de
400 francs.

Selon ses propres déclarations, le pré-
venu avait consommé des boissons al-
coolisées au cours de la nuit précédente
en compagnie de quelques amis fêtant
une victoire sportive ! Certes , en repre-
nant son travail à 11 h 40, il pouvait croi-
re que la quasi-totalité de l'alcool ingéré
avait été éliminé par l'organisme. Toute-
fois - a constaté le juge - l'ivresse est
d'autant plus grave dans le cas particulier
qu'il s'agit d'un conducteur profession-
nel responsable du transport de person-
nes.

Finalemeent , au vu de l'ensemble des
circonstances, le tribunal a infligé à
A. B. K. une peine de 40 jours d'empri-
sonnement et lui a accordé non sans
quelques hésitations le sursis , fixant le
délai d'épreuve à trois ans. En outre, le
condamné devra payer une amende de
120 f r. et les frais de la cause par
340 francs.

M. B.

Une histoire de patentes entortillée
Tribunal de police de Neuchâtel

Affaire bien embrouillée que celle
qui a mené J. Z., M. M., M. D.D. et R.
W. devant le tribunal de police mardi
après-midi. Ils étaient tous prévenus
d'avoir enfreint la loi cantonale sur les
établissements publics et le ministère
public requérait une amende de 500 fr.
contre chacun d'entre eux. La prési-
dente, Mlle Geneviève Joly, assistée
de la greffière, Mlle Christiane Hauser
a du procéder à un démêlage en règle.

Les faits, tels qu'ils ressortent des
débats, sont les suivants: R. W. était
depuis 12 ans environ au bénéfice
d'une patente générale pour le Vieux
Vapeur, son bar le Britchon et la Cam-
buse. Les autorités tenaient en effet à
ce que les trois établissements soient
groupés sous la même patente, parce
que d'une part , ils formaient un tout
dans le port et que par ailleurs, le
Vieux Vapeur pouvait à l'occasion pré-
senter certains risques.

R. W. a commencé par exploiter lui-
même ces établissements. Puis, de
1975 à 1978, il remit le Vieux Vapeur
et le Britchon à un tenancier de Lau-
sanne, informant le département can-
tonal de police, et affirmant n'avoir
reçu aucune réponse. De 1 978 à 1979,
il reprend l'exploitation de ces deux
établissements. En 1980, pour des rai-
sons de maladie, il les remet à M. D. D.
, en informant de nouveau les autorités
et affirmant cette fois encore n'avoir
pas reçu de réponse !

En 1982, il engage M. M. pour tenir
le bar du Britchon, et là encore, avertit
les autorités, qui paraît-il , ne répon-
dent toujours pas.

Quant à J. Z., il a repris la Cambuse
cette année.

On peut retenir en tout cas que tou-
tes ces «transmissions» se sont faites
au grand jour. Cette année, on a déci-
dé de faire de l'ordre et d'appliquer la
loi à la lettre ! Le jugement sera rendu
mardi prochain

Par ailleurs, D. P., prévenue d' infrac-
tion à la LCR et de lésions corporelles
a été condamnée à 250 fr. d'amende et
à des frais de justice s'élevant à 266
francs.

M. B. M., prévenu de lésions corpo-
relles et de voies de fait, a été condam-
né à 10 jours d'emprisonnement fer-
mes, étant donné qu'il était déjà au
bénéfice d'un sursis pour un délit an-
térieur; ce sursis ne sera cependant
pas révoqué. Il est également condam-
né aux frais de justice s'élevant à 511
fr. 50, et à payer une indemnité de 250
fr. au plaignant.

C.-L D.

Réuni hier matin , le gouvernement valai-
san a pris des dispositions pour le déclasse-
ment des vins de la vendange 1983. Les
exigences minimales pour l'appellation
d'origine ainsi fixées , déterminent les de-
grés limites en dessous desquels les vins
perdent leur appellation. Pour les vins
blancs , seront déclassés les chasselas qui
n'attei gnent pas 62 degrés Oechsle (15,2
brix) et les rhins qui se trouvent au-dessous
de 72 degrés Oechsle (17 ,6 brix). Pour le
responsable valaisan de l'agriculture , la for-
midable récolte de cette année devrait
aboutir à des baisses de prix. (ATS)

Vins valaisans :
importante décision

BOUDRY

Le Conseil général de la ville de Bou-
dry est convoqué, jeudi soir , en séance
extraordinaire à l'hôtel communal. L'or-
dre du jour est particulièrement copieux ,
puisqu'il ne comporte pas moins de
11 points. Parmi ceux-ci , on note trois
demandes de naturalisation, la nomina-
tion d'un membre à la commission finan-
cière et le baptême d'une nouvelle rue
dans le quartier des Isles, à Areuse.

Les conseillers généraux seront en ou-
tre appelés à se prononcer sur une modi-
fication du Règlement général de com-
mune et entendront un rapport du
Conseil communal relatif à l'extension
des fichiers informatiques. Enfin, ils dis-
cuteront un projet visant à constituer une
ludothèque régionale de la Basse-Areu-
se. A ce propos, l'exécutif sollicite l'auto-
risation de signer un contrat de prêt.

Le Conseil général
siège ce soir

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le conseil d'administration et la
direction de Parking du Seyon SA
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Pierre UHLER
épouse de leur estimé président.

160658-176

IN MEMORIAM
A ma chère épouse

Thérésa WOBMANN
1982 - 17 novembre - 1983

Déjà un an que tu nous a quittés,
la séparation fut cruelle, mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton époux, tes enfants.
160655-178

Les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de notre chère mère et
belle-mère

Hélène MENTHA-RUEDIN
nous ont profondément touchés.
Nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre reconnaissance
émue.

Daniel et Mariella
Mentha-Sartori

Kloten. novembre 1983. 159405-179

Madame

Daniel VOUGA
ses enfants et ses petits-enfants

prient tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil de trouver ici
l'expression de leur gratitude.

Neuchâtel , Chéseaux et
Lausanne, novembre 1983. leoiei-ws

Budget des autres
A l' approche de Noël. CSP et Caritas re-

lancent leur appel a propos du «Budget des
autres» . Les situations financières diffi ciles et
les budgets familiaux périodi quement défici-
taires sont toujours actuels. Contrairement à
des idées largement répandues , les petits salai-
res sont encore nombreux et les charges des
«économi quement faibles» ne cessent d' aug-
menter. Quand le bud get famil ial  est tout
juste équilibré , le moindre imprévu tourne à
la catastrop he. Les factures impayées s'accu-
mulent et lorsqu 'on doit boucher un «trou »,
on en crée un autre plus important.

Le but de cette action est donc bien de
pouvoir aider prati quement des familles et
des personnes connues de Caritas et du CSP
par un apport ponctuel d' argent bienvenu et
souvent inesp éré.

Rappelons que l' origine et la confession ne
jouent aucun rôle et que tous les frais admi-
nistratifs sont pris en charge par Caritas et le
CSP.

Grâce à vos dons , même modestes, nous
pourrons manifester notre solidarité à ceux
qui nc peuvent jamais rien «s 'offrir» .

Caritas Neuchâtel CCP 20-5637
CSP Neuchâtel CCP 20-7413

CSP La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583
Par mesure d'économie , il ne sera pas accu-

sé réception des versements.

Cycle « Cinéma suisse »
«L'inventeur» de Kurt Gloor
Kurt  Gloor est né à Zurich en 1942. Il

donne pour sujet à ses films les problèmes que
rencontrent les gens « simp les» , de condition
modeste, dans notre société.

«L' inventeur»:  c'est l 'histoire d' un homme
qui découvre une invention et qui ne sait pas
que sa découverte a déjà été inventée. Jakob
Nussli (Bruno Ganz). un ouvrier pacifiste ,
bricoleur , bon danseur et un peu loufoque à
ses heures , a une idée astucieuse: il invente un
véhicule qui ne peut jamais s'embourber. Un
véhicule doté d' une route artificielle, qui se
déroule devant lui et qui se réenroule derrière
lui. Film en version ori ginale allemande sous-
titrée français.

En avant-programme: «Mary l in»  (1983)
dc Yvkovic.

«Mary l in» , court métrage dc 26 minutes ,
décrit la construction , par le scul pteur vevey-
san Charles Morgan , d' une machine un peu
dans le sty le des «machines» à Tinguely, mais
en plus petit.

Jeudi 17 novembre , salle du Pommier à
20 h 30.

Le quartette Modigliani au
Musée d'art et d'histoire

Pour son deuxième concert de la saison,
dimanche prochain 20 novembre à 17 h 15, le
Musée d' art et d'histoire aura le plaisir d'ac-
cueillir ce jeune ensemble dont la réputation
ne cesse de grandir. Fondé en 1979, le qua-
tuor Modi gliani a travaillé avec Piero Farulli
et a obtenu le prix « Peterlon go» ainsi que le
di plôme d 'honneur de l'Académie Chi giana à
Sienne. Il a en outre remporté le prix de
quatuor du concours «V . Gui» de Florence
ainsi que le premier prix du concours
« V . Bucchi» à Rome.

Invité  à de nombreux festivals , cet ensem-
ble se produit en Ital ie et à l'étranger et on lui
doit de nombreux enreg istrements pour la
radio et la télévision italiennes. Depuis 1982 .
le quartette Modi gliani est nommé quatuor
résident de «La Scuola normale supériore »
de Pise.

Œuvres de Hay dn , Honecgcr et Ravel.

COMMUNIQUES

% - Naissances

A~~7- ' KPréparant une importante
exposition consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel

•«Tél. (038) 24 62 12 157510-1 so «•

Passagère blessée
Hier , vers 14 h, Mme T. H., de Neu-

châtel , circulait sur l'avenue du Vigno-
ble en direction est , dans une file de
véhicules. A la hauteur de la rue des
Berthoudes, les voitures qui la précé-
daient se sont arrêtées pour laisser le
passage aux piétons. N'ayant pu s'ar-
rêter , ça voiture heurta l'arrière de celle
de M. J.-J. C, de Morges, qui a été
poussée contre l'arrière de l'auto con-
duite par M. D. M., de Chiètres. Légè-
rement blessée, Mme S. H., passagère
de l'auto H. a été conduite à l'hôpital
de la Providence, établissement qu'elle
a pu quitter après y avoir reçu des
soins. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée
Hier soir , peu après 22 h.,

M"'6 Alice Caselmann circulait au
guidon d'un cyclomoteur rue de
l'Hôtel-de-Ville , en direction de la
place Numa-Droz. Au carrefour ,
elle a été renversée par une voiture
venant de l'est de la ville. Souffrant
de blessures à la tète et à la jambe
droite, Mme Caselmann a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la Providence.
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Ŝaucisses £!T 

s,i"b72.95
Q6 VIGl1rl6 croquantes ¦—¦—H—M ¦""¦¦"¦ "' —

\ /A f\ % Vin rouge d'ItalieVA0 ,̂ ^0 *̂0 Valpolicella ZK

^̂ âÉÊÉÊ  ̂5' 1 
litre 

^¦'"J

^̂ ^^P̂ P
^ 

^ 
_ Mayonnaise à 

la française 3.40
X. ** - Moutarde mi-forte A*£?

*:r 2x200 g (100 g -.58) -̂jv_
^̂ ^̂ ^^̂ ^ÉSsssssîSiSïi^̂ ^*̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ lii B̂

2paiSog2 ï̂ MarSarinePlantt' wrasa .JIQ̂ MUMLIMU avec offre de fables £?#
A^M ¦P™' sur cassettes .

I f%»% 2 25°9 310
¦ ¦̂^ ^J Mars Trio ,- E ; i.55

fp̂ wmw^̂  

i50
gajBBgM , A, BounîyTno^a 195
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ÇA

J*-̂  g. g»̂«*-»***_« JHf 1HrmF 3x750 g 3»9U
Q ^QgP ^|j|| |r (100 g -.24)

Tsa Maria <̂ r as?^Liqueur 26,5% vol. 70 ci V ŝP*'Wh
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂ ^̂ JttaBfcita  ̂ 12»̂
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ŜMMmBBis SMM^̂̂
filiales disposant d'une patente de spiritueux

^ 
_

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

159419-110¦ n .!!¦ ¦¦¦¦ !! ¦—nnii«ii—iitiffWr̂ ~T -̂ nr n-Mu, n,, m.

{ FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|oux et

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |;
nous svp. vos objets par paquet recommandé. °

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH j j

I

Stockertsr. 55, Tel. 01 / 201 72 76 B_
Maison de confiance Inscrite au reg istre de commerce. ™1

{y ^ B̂ormenmtL/ % Zd ^  ' 4 < ' - ê*±f M \  lesj tettts
<$ ^%ÊËf o ° 1 U ^ Pour vos bébés, tout un

4ÈL /m&T A b' '̂ Ĵ^i&&- progr amme en coton ray é
¦ - /«£' > ) <f s iy ^^®& rose ou bl?" ciel.

/ A  Y X̂- Î^-V UJ3 -̂—~JMÊ$J l'f&à \\ 1 Pyf am<t sans pied s, M M &Q
(i ÂK \ \ **~j \^"( 

<T 
f j &m hy  |M4\ \\ \ boutonne devant JttTT 

•
ttf «\ C">ÎM * • '^1s 4̂iwlJ \̂ I ! \Wà ^̂  'i \. *>" Il \ 2 Pyjama avec pieds.

-J l  A V *-/• J^Pwtf<^M î W _**( Il I fermeture-éclair de vant

t W. ̂ «P \ € tt ~ ON «4?»
|'![![V>!M .̂ .- ' "¦"jÊs»bS ^^ Ŝ ^\ \ \ **L "̂ j "̂" >( SN ! \-î T-shirt à manches longu es,

%l II JlTnL-H^-^^^S^i^ n̂ \ \ vV/^/fy  ̂«V, encolure américaine f s r  f kg h

' \/ *'̂ ^ $̂AS ' 'Mn Ŝ ^Ti /y t̂*%A{ y l̂***
* 5 Brassière croisée MM AA

4 V ~?^*̂ \ V ĴeL I Cc^̂ ^̂ ): Ẑ \ nouée sur le côté d»

k ^ =̂=-^C ŝî WKv v̂A. i\\ i\\ :V-H /̂ -^\\  \ «L ':¦. / / / 7 Gigoteuse , resserrée en bas

 ̂ iSïtP l i!!-̂  Y V n̂ / /  

par 

un lacet M OOO

%  ̂" |̂ ) ii A à

^L ^T^^-̂ ^—  ̂ "̂  "̂ V^CH^^  ̂
HENNES 

& MAURITZ
v̂ _̂__/ 

" " ' ' 
y  ̂RUE DE LA TREILLE 1

GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL
159318-110

y ^ky B^i 'Caiieau fu^rr po ur comersaf io^ p

po ur  fyff éôtf Franco^
ceux de Versoix

- et po ur  -eût!

/^— #«*_-%

Une idée originale: un if r rappdfe-toi Wi
1 L n 11 ' iJH 'bon-cadeau pour con- \»&PPc"c"m^lK/

versations téléphoniques. v^̂ M^̂ 7' PTT^
I-» i i r i taa P̂Demandez les formules . u

appropriées à chaque guichet PTT
158856-110

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

#00*""

CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

158945-110 J



DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Le poste d'

AMÉNAGISTE
est à repourvoir au Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation universitaire ou ETS de base

en aménagement du territoire, architec-
ture, urbanisme, économie, géographie
ou toute autre formation équivalente

- expérience professionnelle pratique
souhaitée aptitude à mener des pour-
parlers et à s'exprimer en public

- bonnes connaissances de la langue
allemande.

Entrée en fonctions :
1or janvier 1984 ou à convenir.
Obligations et traitement : légaux.

Les demandes de renseignement sont à
adresser au chef du Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, rue du Château 19,
2001 Neuchâtel, (tél. (038) 22 36 43/44/
45).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 novembre 1983. 158980-120

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux , désire engager
un(e)

laborantin(e)
en chimie

Exigence : CFC, type A.
Activité : chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
terrain.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1983. 158632-120

rar fTfl BULLETIN
i irmml D'ABONNEMENT

fis BS *BJ J i t l J .̂̂ W ŜHÎ IWM

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature: 

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

^^ ^̂ ^M(Ei§j Service
n/Èi ik \|l des abonnements -
Vn ^1 2001 NEUCHÂTELË yBJ Ĵ

HH :H| AB J ê ' j J k. Ŵ f̂fB ^B 
"¦ ̂ ¦'A-:i,-i":';''*;- '*-^

\ MMMMMMMMMMJmtiJÊy ! VOTREJOURNAL
Ĥ M̂M^^&aV TOUJOURS AVEC VOUS

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1984

1 an Fr. 149.50
6 mois Fr. 79.50
3 mois Fr. 42.—
1 mois Fr. 16.—

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos abonnés:

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;
2) livraison matinale par plus de'100 porteurs et porteuses, dans notre grand

rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain:

Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner suite
aux recommandations du service de distribution postale qui est surchargé en
décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

FAN-L'EXPRESS
159581-110

Hm lli
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service cantonal des automobiles, à
Neuchâtel, met au concours un poste de

chef de bureau
Tâches:
- organisation et gestion du travail des

bureaux administratifs
- contrôle de l'exécution des tâches.
Exigences :
- aptitudes à diriger une équipe
- formation commerciale , administrative

ou similaire, avec quelques années
d'expérience

- connaissances de la langue allemande
souhaitées

- intérêt pour les contacts avec la clientèle.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 novembre 1983. 159159-126

[ïî|E; Pierre-à-Mazel
IllS) est et Monruz
En accord avec la direction de la Police,
des travaux seront exécutés sur le gazoduc
dans la nuit du 17 au 18 novembre 1983,
dès 22 heures, dans les secteurs de la rue
de la Pierre-à-Mazel est et de la rue de
Monruz est. Des détournements temporai-
res de la circulation sont prévus.
Nous remercions les personnes habitant
dans le voisinage et les usagers de la route
de leur compréhension.

Office de construction de la N 5
159300-120

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D, ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

27435-110

*——^—^

Voici des tenues de ski que les enfants
adoreront : ŝaf||„ A M
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Les tenues de ski pour enfants doivent être drôlement §|̂  iffj§f$*- Àr^^̂  
w&\ ^^^_|m ^̂ ^'̂ JMMMM^*'

robustes. Elles doivent également tenir bien chaud aux IÉL, ^»% *  ̂
JL 

^
»Jk \W Jm Wf 

' "
petits renards et petits lapins des pistes, les protéger de %l\ 

Î ^̂ É, % ' «H iP xta  ̂ # Ij-M - ** *
l'humidité et de la neige, être coupées et confectionnées '|jÊÉpFR*̂ MF̂ *, ** >. fk giimffffef mÊ l-i^^^n^^^

les variations sous la marque alpin à Migros. 
JKrf^' J^^ ^T^^/Jy
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" MARIN
Dans une situation exceptionnelle avec j j
accès direct au lac. j

magnifique villa de 7 pièces
Rez : séjour avec coin à manger et coin feu, \
cuisine habitable agencée luxueusement , I
1 chambre, 1 salle d'eau. I
Etage: 4 chambres spacieuses, 2 salles j
d'eau, terrasse. j
Surface habitable: 250 m2, finitions au gré
du preneur.
Terrain aménagé de 1200 m2. I |

Il Prix de vente Fr. 750.000.—. 159352 122 lll

À VENDRE

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

StUulOS meublés dès Fr. 60.000.—

L picCSS meublés + garage dès Fr. 92.000.—

0 plubCS meublés + garage dès Fr. 150.000.—

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

Renseignements et visites y compris le samedi
auprès de
D. CARRON S.A. agence immobilière
1914 Mayens-de-Riddes, (027) 86 37 53. 153028- 122

/JtzA- /dZZZ>.

Magnifique villa
à vendre à Yvonand (30 mm. do
Lausanne). Vue sur le lac.
Construction de qua/ilé datant
de 1980 Séjour avec cheminée.
3 chambres, grande galerie ,
carnotzet . terrain d env.
1500 m2 clôturé et bien
aménagé, garage inple
Pour traiter dés Fr. 1 20 000 —
réf. 801 159313-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Suite
des annonces

classées
en page 7

À VENDRE dans le Jura neuchâtelois,

belle propriété de 12 pièces
avec grand parc attenant.
(Maison avec tout confort, ascenseur , grande pièce de
séjour , etc.). '
Conviendrait pour maison de convalescence, de retraite
ou de personne âgées.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffres 91-419 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 153746-122

»
Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble
locatif

bien situé sur le Littoral
neuchâtelois.
Faible rendement accepté,
moyennant bonne situation.

Faire offres sous chiffres
BO 2197 au bureau du journal.

158161-122



GEDECO S.A. - mario peca

rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 61 45 j

Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. j

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS 1

10367-122
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LA NEUVEVILLE SCHAFIS LAC DE Ey§NNE LA NEUVEVILLE fin rcKç))

¦ l i n 'I SmnrniTKfemlg^giiHmi' » p»M™™Ŝ P^^
lËËHBr i^ Ẑm̂ mmmmm^^mù\̂ m^^^^\̂̂ Â^̂ BJ X̂S3

r ^̂ Ê̂MV̂ SKÊ^^^Dessin: Michel Tschampion, graphiste, La Neuveville ^^̂ ^̂

I TZZTTTIT .̂ I MAISOIM DE BELLELAY
21 P A R T I C I P A N T S  (cave de Berne)

BANQUE CANTONALE DE BERNE Agence de La Neuveville VQIldtBdi 18 HOVBITlbtB 19 " 22 tl.
BOULANGERIE - PÂTISSERIES Agazzi - Dick - Hermand - Karlen - Rûegger à* ' -M" -1 Q I_ - t - t  OO t+
BOUTIQUE ANGELA Wallie et Willy Angelrath - rue du Marché %>QIYIBul I i f  HOVBITIDtB I I  - éLàL il.
BOUTIQUE SURPLUS 7 M™ Dominique Chédel - ruadu Marché O»»*» ***%*+ Ln Ofi w%*\*iâ*»+%l<kV£% 1fi 1Q h
BONJOUR JEAN-PAUL Décoration intérieure meubles rembourrés ÊJinfM&nCnG _£!/ nOVGUMUrG I U ~ ÊO  ti.

CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE Agence de La Neuveville
DISCO LADY + TIFFANY'S HAïR SHOP coiffure sy ivia+ursMutti Entrée libre — buvette - vente directe
FREI |EAN-L0UIS Serrurerie et constructions métalliques ________________________________________________________________-___-__-_____-_---____
GARE CFF Tél. 51 21 10-Pour tous genres de voyages __ _-* J_ ¦**¦ _-*, AMK I AAl  H ¦>¦% dPfe #  ̂¦¦¦% n. -w IB ¦ ¦ -W"
JAGGI ÉLECTRICITÉ S.A. Radio -TV - Électroménager GRAND CONCOURS GRATUIT

LAITERIE DES FONTAINES R. KAISER Bons produits laitiers et tout dé l'apiculture 1" Pr'X VOyagG à PariS 2 JOUTS
LIEFFROY ALAIN Paysagiste 2e prix radio-cassettesMAROLF FLEURS Établissement horticole et magasin de fleurs
MATTI ROLAND Boucherie - charcuterie - traiteur 3® pTJX Ca t̂OIIS de VÎ ll
MOESCHLER CONFECTION Vêtements dames - messieurs - enfants - sports '
MULLER PATRICK Carrelages - m * ' * I
SAMBIAGIO FRÈRES Entreprise de construction - cheminées de salon Brisach aVGC 110X1*6 inVITG SpGCiaS

SCHNEEBERGER MADELEINE ET MICHEL Épicerie - alimentation diététique - dégustation de vins 
^̂  ^̂  ̂

_ _
TRIBOLET JEAN-PAUL Restaurant de la Gare - buvette - cantine du comptoir 

 ̂
M% BP^̂  : 

>^^M ^̂ T I é^m ^^« w W \WINKELMANN ELSY f% MJL I ^1 ¦"¦ Il II 
IU

EN DIRECT SAMEDI - animation 11 h 30 - 17 h - avec la grande émission «dédicaces» 12 h - 13 h 30
158046-193

¦

EN VILLE
À LOUER tout de suite

bel appartement
de 3 pièces

Fr. 750.— + charges Fr. l 05.—

S'adresser à la Fiduciaire MOOR
Tél. (038) 41 26 88-89

heures de bureau. 15901.126

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç r̂Vl/? Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche

20 novembre, à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements :
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne - (021) 38 33 28

NORTEVE SA 159108-122

Société Immobilière
Zurichoise

cherche immeubles à Neuchâtel
pour ses clients.

Adresser o f f res  écr i tes à
AZ 2264 au bureau du journal.

160623-122

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral neuchâtelois

terrains
à bâtir

de toutes surfaces.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres
Y 28-521501 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 159351 -122

m 

200 1 Neuchâtel 1]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie Migbegtjga|è

I VILLA MITOYENNE
séjou r de 43 m2 avec chemi-
née de salon, cuisine agen- :
cée, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres à coucher, réduit, cave,
place de parc dans garage j i

Terrain aménagé.
Disponible : mars 84.
Prix de vente: Fr. 423.000 —

NOUS CHERCHONS à acheter

immeuble
à rénover, grandeur peu
d'importance.
Même villa entre en ligne
de compte.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres
87-740 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 1S6416-122

A vendre à Cortaillod

superbe parcelle
de terrain

zone villa équipée.
Adresser offres écrites à FE 2269

, au bureau du journal. 150142122> J

< À VENDRE ou À LOUER >

I dans villa X
5 appartement de haut standing, sur un ?
5 seul niveau, 150 m2 habitables, terrasse ç
y couverte + jardin d'agrément de 600 m2, s
r Entrée individuelle, 2 places de parc pri- S

? Adresser offres écrites à FA 2241 au S
C bureau du journal. leoso i-122 S

A vendre au Locle :

locatif ancien
entièrement rénové et totalement
occupé. Rendement brut 7,5%.

Adresser o f f res  écr i tes à
DX 2232 au bureau du journal.

152949-122

\ À LOUER - pour fin novembre à Vieux-Châtel

magnifiques appartements
de 5 pièces

avec cuisine agencée, coin à manger , salle de bains,
1 W. -C. séparés, cheminée de salon , balcon, dépendances,

place de parc. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 96 35. !

167846-126

*>rarrmmmffiiliiMii ii Hii IIIIIII III IIII II i ¦WIIII IIIM 
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A louer â Chaumont dès
décembre 1983,

appartement
61/a pièces -
(vastes), dans grande maison
Tout confort. Avec jardin et parc
(3 ha). Tranquillité Accès facile.

Ecrire sous chiffres
_ P 28-029220 PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 33 45 62

. ou 33 68 02. 159158-126

A louer ou à vendre au Val-de-Ruz
dans immeuble résidentiel de 4 appar-
tements

logement de 7% pièces
mansardé, surface 183 m2, séjour avec
cheminée de salon, salle à manger ,
cuisine agencée, 2 balcons, 4 cham-
bres à coucher , 2 salle de bains, gale-
rie, réduit , cave, garage et place de
parc.
Rense ignemen ts  et v i s i t es
tél. (038) 33 59 00. 156487-126

âmiMwmmrmmmmHmm ^
À LOUER

pour fin novembre à Vieux-Châtel

magnifiques
appartements

de 2 pièces
dans les combles d'une maison réno-
vée, cuisine agencée, balcon, vue.
Dépendances. ;
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
I tél. (038) 25 96 35. 157845.126

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A louer pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir:
BEVAIX , rue Monchevaux 6

studio
cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 310.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 158736 126

A louer centre de Neuchâtel,
1er décembre 1983

très beau studio
à Fr. 475.— charges comprises.

Pour visiter, téléphoner au:
(038) 25 03 57 (dès 19 h).15941512e

A louer pour le 31 décembre 1983
ou date à convenir:
NEUCHÂTEL, rue des Troncs 12

appartement]^ pièce
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 395.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 158735.126

I Suite des annonces classées j
| en page 11 j

A louer au Landeron

villa de 5 pièces ;
neuve, grand salon, salle à
manger , cuis ine agencée ,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 locaux en sous-sol !
avec fenêtres, cave et garage.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Entrée : à convenir. 158757-126

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

| ' i;A A LOUER
i ¦ Les Vignolants 6 et 29 à 33,

Neuchâtel
E , | j Très beaux appartements:

M | 3,5 pièces
, ¦!:¦ ; 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

4,5 pièces
i " ;;| ') 103/110 m2 dès Fr. 1132 —
i ;î; j Ces prix s'entendent charges
I "i i  j comprises.
S j i *' Pour visiter: M™ BERTSCHI ,
| j i ; tél. 25 38 29, Vignolants 29.
: |J i Gérance PATRIA.
f i i av. de la Garel,  Lausanne,
¦ H tél. (021 ) 20 46 57. 157469-126

«̂SPatria

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. leosso-126

A louer à Villars, à 10 min. de Neu-
châtel

maison familiale
5 chambres, cheminée, salle de
bains et W. -C. Garage.
Loyer Fr. 1100.— plus charges.

Tél. 33 72 12 à midi ou dès
19 heures. 155482-126



Les amis de Robert Fernier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ETIENNE
domicilié à Bôle, fidèle membre de
la société. 159588-178

La société de laiterie de
Boveresse a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Jeanne DREYER
mère de Monsieur René Dreyer ,
président de la société. 17430-178

I H II îfTD UN PROGRAMME SUISSE
I HAUllU DE MEUBLES DE BUREAU
I La classe Economy.

Bureau avec 1 corps Bureau avec 2 corps Bureau avec caisse
à gauche ou à droite de guichet ET 911

(le dépliant «meubles de gui-
chets» décrit la caisse de guichet)

¦ 
\LJ  ̂ r *
Bureau dactylo. Bureau d'angle Bureau d'angle, ajustable*- ""
avec 1 ou 2 corps

La classe Business.

Bureau dactylo avec Bureau dactylo avec 2 corps Table

nu A rir
S
oitf

aUChe Rayonnage Armoires à portes
coulissantes

=-=3S- :zz~—_ C\ X. avec serrure cylindre et paroi
! œ===— N. ^̂̂ ~̂=~~~:======~~--  ̂ If I I 

cle s
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Poste de travail accouplé '—*

Elaboré, complet, \ I f ^l Bureau ou bureau dactylo sans
équilibré. r™"IK"OT l I f~*\ C Ç corps, avec 1 corps à gauche ou à
Comme tous les I M OI  V I Vj OO . droite, avec deux corps.
programmes de meubles Plateau rég lable en hauteur uniquement ou en hauteur etde bureau Bauer, le inclinaison. Bureau dactylo réglable en hauteur seulement.programme B 1 30 est
également de conception Fourchette de réglage bureau: 678-828 mm
modulaire. Le grand Fourchette de réglage bureau dactylo: 600-750 mm
nombre de différents Fourchette de réglage inclinaison: 0-15'
éléments permet une . .
adaptation optimale aux rr X~ -pS ___ _̂ fi\
besoins et exigences in- ,A\ —~ïïî~~? ? ,—-* ~̂ ~A~:Jf \
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^==J/
/
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a
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ÉLAB0RATI0NS DE PROJETS, ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT :
- LE PROGRAMME DE CHAISES ET FAUTEILS $*$&*M
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES, PROTECTION DE SUPPORTS

MAGNETIQUES, COFFRES-FORTS ©Rasengrens

N'HÉSITEl PAS À NOUS C0HC7ACTER:
Çg«\ Papeterie J. -M. Herrmann
S2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

158981-184
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Vendeurs d alcool italien devant le tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal dc police du Val-de-Travers ,

composé de MM. Bernard Schneider , pré-
sident , et Adrien Simon-Vermot , greffier ,
puis de MmeChantal Huguclet-Dela-
chaux . substitut au greffe , a siégé hier pen-
dant toute la journée à Môtiers.

Il s'agissait de juger la deuxième cuvée
— si l' on peut dire — des vendeurs d'al-
cool cn provenance d' outre-Gothard sans
que les droits de douane aient été acquittés
et qui , avec ce trois-six impropre à la con-
sommation , selon les règles de la Régie
fédérale , ont distillé clandestinement dc la
«fée verte» .

Si le ministère public avait pris des ré-
quisitions écrites , la direction des douanes
était représentée par son directeur ,
M.Antoine Vaudan , et la Régie fédérale
des alcools par M.Domini que Schmid , ju-
riste.

Fin août , les «gros poissons» , M.L. de
Fleurier et A.J., de Travers avaient été
condamnés à des peines d'emprisonnement
de neuf et sept mois d'emprisonnement
avec sursis , à des amendes et à des dévolu-
tions en faveur de la Confédération et du
canton représentant des sommes importan-
tes.

Seul Giorg io Gorzanio , né à Gallarate et
actuellement sans domicile connu , avait
écopé de neuf mois dc prison ferme, de
200.000 fr. d'amende et de 1 million de
francs à verser à la Confédération. Il s'était
d'ailleurs bien gardé de comparaître , vi-
vant , paraît-il , comme un roitelet dans son
Italie natale...

Ce Gorzanio était devenu le fournisseur
attitré de plusieurs clients du Vallon , dont
«le Poilu» , le «Tub» et de Roland M., de
Couvet.

SANS TRAVAIL ,
MAIS BIEN HABILLÉ

Mais l'Italien ne cessait d'augmenter les
prix , et R. M., alors en détention , apprit
que Renzo Gatti , habitant à Molinazzo di
Meontegg io, près de Lugano , pouvait lui
faire dc meilleures conditions.

Contact fut pris entre Gatti et R. M., qui
achetait l' alcool italien à lOfr. plus 4fr.
pour ...finance d'importation illicite. Ce
Gatti s'est présenté bien habillé devant le
tribunal et il est arrivé à bord d' une voiture
grand sport devant l'hôtel de district.

D'où provenait cet alcool? Il dira qu 'il
est entré en contact avec des Montini , qui
doivent résider à Ponte-Tresa , sur territoi-
re italien , à la suite d'une contrebande de
cigarettes de Suisse dans la péninsule. De-
puis 1979, il est sans travail , ne touche
aucune indemnité de chômage , et ce sont
ses parents qui lui donnent son argent de
poche. Une peine de trois mois d'empri-
sonnement a été requise contre lui et des
redevances douanières et taxes de monopo-
le de la Rég ie pour 305.000 francs. Son
casier judiciaire est loin d'être celui d'un
enfant de chœur...

CE N'ETAIT PAS LE PACTOLE

Trois mois d'emprisonnement et
60.000 fr. d'amende , telles ont été les réqui-
sitions contre R. M., de Couvet. Il a acheté
20.400 litres à 25 fr. le litre d'alcool italien
et 6570litres à 17 fr. d'abord à Gorzanio
puis à Gatti.

On estime qu 'il a mis 63.000 fr. dans sa
poche. Lui prétend qu 'il encaissait entre
2000 et 2500 fr. par mois. Actuellement , il
paie 100 fr. par mois à l' administration des
douanes. Pensionné de l'Ai , i! a déclaré
qu 'il faisait ce trafic pour pouvoir vivre , la
petite rente qu 'il recevait étant insuffisan-
te.

M. Schmid a relevé que tous ceux qui
avaient trafiqué avec l'Italie avait fait per-
dre des sommes considérables à la Confé-
dération , notamment en faveur de l'AVS et
que R.M. avait agi par métier et par cup i-
dité.

Son avocate a admis les faits , a insisté
sur la situation personnelle du prévenu et a
contesté la cupidité. R. M. n 'a jamais mené
grande vie. Elle a plaidé en faveur de l'oc-
troi du sursis et de l'application d'une
amende raisonnable .

UN HOMME RUINÉ

Un autre habitant de Couvet , H. B., a lui
aussi acheté de l'alcool en provenance
d'Italie , ce qui lui a valu , avec la distilla-
tion de l'absinthe , une réquisition de trois
mois d'emprisonnement , de 43.000 fr.
d'amende et du remboursement d'une
créance compensatoire de plus de
280.000 francs.

Non seulement il a vendu de «la Bleue»
mais aussi de l' alcool importé. Lui n 'a pas
voulu jouer au plus malin. Il y est allé
franc jeu cn admettant tout. D'ailleurs , il a
versé 40.000 fr. pour les droits de monopo-
le éludés et continue à verser lOO fr. par
mois pour l'ICHA. Actuellement , il est
ruiné. Sa maison , il l'a donnée à ses en-
fants , mais cela n 'a aucun rapport avec
cette affaire d'absinthe et d'alcool. Il avait
eu un accident il y a plusieurs années,
risqua sa vie et se dit qu 'il valait mieux
prendre des précautions.

Pour M.Schmid , le prévenu connaissait
la provenance illicite de l' alcool. Les faits
sont graves en raison de l' attrait du gain et
de l' absence dc scrupules , mais il faudra
tenir compte de la bonne volonté du préve-
nu de réparer le dommage.

Le défenseur , lui , a insisté sur le fait que
H.B. avait distillé pour améliorer l'ordinai-

re, qu 'il a donne son carnet d'épargne a la
Confédération , que l' on ne peut tondre un
œuf et que le tribunal doit se montrer
indul gent , réduire les réquisitions et accor-
der le sursis.

En fin de matinée , comparaissait R.F.,
des Convers , prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur l'absinthe pour avoir distillé
de la «fée verte» avec de l' alcool ne prove-
nant pas de la rég ie et dont le nombre de
litres se réduit à peu de chose.

LA PEUR DU «TROU»

Assez pénible a été la cause de R.P., de
Couvet , contre lequel trois mois d'empri-
sonnement ont été requis , ainsi que
35.000 fr. d'amende et 312.000 fr. de créan-
ces compensatoires. Moyen préjudiciel in-
voqué par son avocat : R.P. a proposé de
verser lOO.OOO fr. - il en a versé 80.000 à
ce jour — pour être débarrassé de la Régie
fédérale des alcools et des douanes. Leurs
représentants n 'ont plus rien à faire au
procès. Ce moyen a été rejeté par le prési-
dent.

R.P. a distillé de l' alcool dont il dit avoir
ignoré la provenance , pour fabri quer de
l'absinthe. Il ne savait pas que cet alcool
avait passé clandestinement la frontière . Il
en aurait acheté 2000 ou 2500 litres , mais
non pas 5000. Pourtant , à deux reprises , il
a signé un procès-verbal admettant ces
5000 litres. Mais c'est parce qu 'il ne vou-
lait pas aller «au trou» comme il en avait
été menacé.

Il prétendit qu 'il payait cet alcool entre
36fr. et 38 fr. le litre — ce qui a été contro-
versé par les déclarations d' un vendeur —
et pensait que si le prix de l'alcool était
aussi bas, c'est parce que la régie faisait
des... rabais. Ce qui est trouble , dans l' atti-
tude de cet industriel qui agissait , dit-il ,
par folklore et par tradition , c'est qu 'il
faisait ses achats en secret et ses paiements
sans témoins.

A la demande de la défense, elle pronon-
cera sa plaidoirie finale le 12 décembre.

PRIS DANS L'AMBIANCE

CD., de Bôle , passible de trois mois
d'emprisonnement , dc 35.000 fr. d'amende
et de verser 48.000 fr. à titre de créance
compensatoire , dira d'abord qu 'il a vendu
au précédent R.P. 5000 litres d'alcool à
30 fr , puis 32 fr. le litre . Il avait acheté ce
trois-six au «Tub» , puis 975 litres au «Poi-
lu» . Il avait l 'intention d'abord de distiller
de l'absinthe et nc le fit pas par manque de

temps. C'est pourquoi il écoula son stock
chez l 'industriel covasson.

Ce qu 'il a fabri qué ensuite représente
quelque 1500 litre s de « fée verte»; il en a
liquidé quelque 1000 litres , le solde étant
destiné à sa consommation personnelle ou
à des cadeaux à des tiers.

Faisant preuve d'une parfaite correction
et de franchise , CD. a dit que , travaillant
au Val-de-Travers , il s'était laissé gagner
par l' ambiance de ce district , mais qu 'il
regrettait de l'avoir fait. Il ne savait pas
qu 'on lui avait vendu de l'alcool étranger
et ignorait qu 'il avait été importé fraudu-
leusement.

LE PRÉVENU «CRAQUE»

M. Schmid a demandé au tribunal de
retenir la bonne volonté du prévenu à ré-
parer le dommage. En versant plus de

70.000 fr., CD. y a laissé la moitié de sa
fortune.

Selon son avocat , CD. a commis des
erreurs , il n 'est pas un trafiquant profes-
sionnel. Il n 'a jamais rien caché, n 'a pas
fait de liaison dans le marché illicite de
l' alcool et y est entré seulement par acci-
dent. Il a demandé une remise des amendes
et des créances compensatoires pour que
son client puisse payer son dû.

Dernière affaire , la moins grave , celle de
J.-C.J., de Neuchâtel , contre qui ont été
requis 30 jours d'emprisonnement et
13.000 fr. d'amende. Il a acheté 500 litres
d'alcool à M., de Couvet , mais ne connais-
sait pas la provenance de ce produit. Du
reste, il n 'est pas exclu que M. lui ait dit
que c'était de l' alcool dc la régie. Pris de
malaise pendant l'audition de sa femme,
J.-C.J. a été dispensé de comparaître.

Comme pour les autres prévenus , à l' ex-
ception de R.P., les jugements seront ren-
dus le 28 novembre prochain dans l'après-
midi.

TRAFIC INTERNATIONAL

Hors audience , nous avons appris que
l'importation clandestine d' alcool cn pro-
venance d'Italie au Val-de-Traver s n 'était
qu 'une infime ramification d' un trafic in-
ternational qui s'étend en Europe et princi-
palement dans les pays de la CEE. H faut
croire qu 'il est fructueux , puisque le litre
d'alcool se paie 2 fr. 80 et qu 'au Val-de-
Travers , les Gorzanio et autres Renzo Gat-
ti ne se privaient pas de faire de bonnes
affaires...

G.D.

Passante b fessée

FLEURIER

Hier, vers 9 h 35, Mme A.-L. M., de
Saint-Vy (Doubs) France, circulait sur
la route principale des Verrières à
Neuchâtel. A Fleurier, peu après la pa-
tinoire, elle a heurté avec l'avant de sa
voiture Mmo Marie-Louise Campi de
Fleurier, qui s'était élancée impru-
demment sur un passage de sécurité
en vue de traverser la route du sud au
nord. Blessée, Mme Campi a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Fleurier.

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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J ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

Tim. 4: 7.

Monsieur Jean Dreyer-Thiébaud à
Boveresse;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Herminjard-Dreyer et leurs enfants
Martine et Olivier à Lausanne et
Forest-Hill ;

Monsieur et Madame René
Dreyer-Montandon et leurs enfants
Christiane, son ami Claude-Alain, et
Daniel à Boveresse;

Monsieur  et Madame Paul
Thiébaud et famille à Boveresse;

Madame et Monsieur Georges
Fatton-Thiébaud et famille à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert
Thiébaud et famille à Fleurier;

Monsieur et Madame Louis
Dreyer et famille à Couvet,

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne DREYER
née THIÉBAUD

leur chère et regrettée épouse ,
maman, grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79""-' année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2113 Boveresse, le 16 novembre 1983.

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

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité le vendredi 18 novembre à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle à 16 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

17479-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Le village peut compter sur eux
Exercice général et inspection des pompiers de Travers

Dernièrement, la compagnie des sapeurs-pompiers de Travers, placée
sous le commandement du capitaine Claude Perrinjaquet, a «passé sous le
feu » d'un inspecteur cantonal, le capitaine Pierre Blandenier, de Chézard-
Saint-Martin, délégué du département des travaux publics. Un tel contrôle
a lieu tous les trois ans, et il permet à l'Etat de se rendre compte du degré
de préparation des soldats du feu. Dans sa critique, le capitaine Blandenier
s'est déclaré satisfait du travail accompli â la compagnie traversine.

Après avoir visité le hangar et inspecté
le matériel qu'il abrite, le capitaine Blan-
denier a contrôlé le travail des officiers ,
sous-officiers et sapeurs, section par sec-
tion. Il a adressé une critique «à vif» à
chaque chef de section ou sous-officier.
Dans l'ensemble, l'inspecteur s'est décla-
ré satisfait du travail accompli. Il a spé-
cialement insisté sur l'importance de la
donnée d'ordres du sous-officier.

Dans un deuxième temps, l'oeil criti-
que du capitaine Blandenier s'est posé
sur l'état-major de la compagnie. Un
exercice pratique a été mis sur pied pour
la circonstance. On supposait un feu
d'appartement dans l'immeuble Knôpfel,
en bordure de la route T10, avec deux
sauvetages. Le chef d'intervention a pla-
cé son dispositif et fait procéder aux sau-
vetages en un temps reconnu comme
bon, compte tenu de l'insuffisance
d'éclairage intérieur improvisé par le pré-

sident de commune. Dans sa critique, le
capitaine Blandenier n'a pas manqué de
remercier les autorités communales, qui
assistent régulièrement aux exercices des
soldats du feu. La présence des élus lo-
caux stimule l'engagement d'hommes
sur qui un village doit pouvoir compter!

RELÈVE ASSURÉE

Chez les pompiers de Travers, la relève
des cadres - dont la qualification corres-
pond aux désirs de la fédération cantona-
le - semble assurée. A l'issue de l'inspec-
tion, le capitaine Perrinjaquet a adressé
des remerciements à son collègue Blan-
denier, avant de féliciter les pompiers
méritants de sa compagnie: Sergent
Yves Burgat, sapeurs Denis Droël et Da-
niel Guilloud (5 ans d'activité); lieute-
nant Walter von Burg, machiniste Serge
Antifora (10 ans); sergent-major Gérard

Ruffieux, caporal Jacques Otz (15 ans) ;
premier-lieutenant Daniel Ruffieux, lieu-
tenant Miguel Espinosa (20 ans). Le
fourrier Paul-André Adam (23 ans de
service), le machiniste Albert Reymond
(26 ans) et le sapeur Max Luginbuhl (12
ans) quitteront le corps à la fin de l'an-
née pour raison d'âge. Au nom de l'état-
major, le capitaine Perrinjaquet a remer-
cié chacun des services rendus. L'exerci-
ce a été suivi d'une collation.

ternes d eau étaient inutilisables. Dans la
grange en feu se trouvait un enfant bles-
sé, qu'il fallut «sauver».

Pas moins de 750 m de tuyaux ont été
déroulés entre le réservoir communal et
la ferme, l'eau étant amenée grâce à deux
motopompes. Le Centre de secours du
Val-de-Travers était sur place avec un
camion-citerne. En une heure, une tren-
taine d'hommes ont installé le dispositif
d'intervention. Le travail qu'ils ont ac-
compli leur a valu les remerciements de
leur chef. L'exercice s'est terminé par une
verrée offerte par les familles Franel, de la
ferme du Crépon.

Do.C.

ALARME ANNUELLE

L'autre jour, vers 18h.40, le hurlement
de la sirène du village a appelé au feu
tous les pompiers. Selon le scénario ima-
giné par le capitaine Perrinjaquet, on
pouvait , du village, apercevoir une lueui
insolite vers la ferme du Crépon, sur le
flanc de la montagne nord. Au hangar, le
commandant a donné ses ordres, puis
est parti sur place avec les premiers pom-
piers arrivés. Sur le lieu du sinistre, il a
cédé sa place au lieutenant von Burg, qui
a dirigé la suite des opérations.

Un feu avait réellement été allumé à 75
m de la ferme. Mais le foyer supposé
pour l'exercice était localisé dans un
hangar attenant au rural , et les deux ci-

Enfin des planches !

MÔTIERS

(sp) Propriété du Musée régional
d'histoire et d'artisanat, la salle polyva-
lente des Mascarons a été inaugurée il y
a une douzaine d'années déjà. Jusqu'à
présent , sa scène était recouverte d'un
linoléum que les centaines de spectacles
ont fini par user jusqu'à la corde.

C'est pourquoi un parquet vient d'être
posé. Il permettra - enfin - aux comé-
diens de monter véritablement sur les
planches !

RIVE SUD DU LAC

AU TRIBUNAL

Double acquittement
(c) Dans sa dernière audience, le

tribunal de police du district de Payer-
ne, présidé par M. J.-P. Nicollier, a eu
à sa barre deux prévenus âgés. Le pre-
mier était accusé d'escroquerie à l'as-
surance, le second de complicité d'es-
croquerie.

Après de longs débats, au cours
desquels la vérité a eu beaucoup de
peine à sortir de son puits, le tribunal a
estimé que de nombreux éléments de
doute subsistaient dans cette affaire, il
a donc finalement rendu un verdict
d'acquittement à l'égard des deux ac-
cusés et mis les frais (920 fr.) à la
charge de l'Etat. En outre, il a écarté
les conclusions civiles des parties, ain-
si que la demande de dépens de l'une
d'elles.

Futur gendarme
(c) Le jeune Christian Aubonney ar-

rive au terme de son école d'aspirants
de la gendarmerie vaudoise. Il prêtera
serment le 13 décembre au cours d'une
cérémonie qui se déroulera sur la place
du Château, à Lausanne.

La Croix-Blanche
va rouvrir ses portes
(c) Propriété de Mme et M. Gilbert

Perrin, l'hôtel-restaurant de la Croix-
Blanche a été vendu à Coop en août
1980. L'achat de cet immeuble, un des
plus anciens de la ville, entrait dans le
plan d'extension du magasin de la
Grand-Rue, mitoyen de l'établisse-
ment. Son aspect extérieur, fort heu-
reusement, n'a subi aucune modifica-
tion. Sa façade, «rafraîchie», tout
comme l'enseigne en fer forgé, laissent
parler le temps.

La réouverture de cet établissement
public marque le premier anniversaire
de la nouvelle surface de vente du
magasin Coop. Les transformations in-
térieures de la Croix-Blanche ont dé-
buté ce printemps. Après d'importants
travaux, elle sera inaugurée le 14 dé-
cembre. '

Six chambres avec confort seront à
disposition, de même qu'une salle
pour banquets et sociétés, une buvette
et un carnotzet. L'établissement sera
géré par M. J.-P. Roggo, chef de cui-
sine, ancien tenancier de l'auberge de
l'Etoile, à Vesin.

PAYERNE

Pas de meilleures
affaires à Meudon

Grève des pompistes en France

De notre correspondant :
La grève des pompistes en Fran-

ce - très relative du reste dans le
haut-Doubs - n'a pas permis à
ceux de Meudon, aux Verrières, de
faire de meilleures affaires. Le trafic
est d'ailleurs excessivement calme
sur la route internationale Neuchâ-
tel-Pontarlier, et en particulier aux
postes de douane.

On attribue cette baisse à l'ou-
verture de l'autoroute depuis Yver-
don-les-Bains, qui fait que moins
nombreux sont les automobilistes
français désireux de se rendre en
plaine qui passent par le Pays de
Neuchâtel.

Alors que les autres années, dit
unjî desservante de station d'es-
sence, on pouvait presque laisser
ouvert jour et nuit pour servir les
clients de passage pendant les va-
cances, cette année-ci le prénomè-
ne ne s'est pas reproduit. Du reste,
en raison de la légèreté du franc
français, les voyageurs qui arri-
vaient à notre frontière ne restaient
le plus souvent qu'en transit en
Suisse pour se diriger soit vers l'Ita-
lie, soit vers l'Autriche où le chan-
ge est beaucoup plus favorable
pour les habitants de l'Hexagone.

G.D.

r

VAUD

Chômage
en hausse

Le nombre des chômeurs com-
plets dans le canton de Vaud s'est
accru de 1253 à fin octobre 1982 à
2136 à fin octobre 1983 (1947 à fin
septembre), alors que celui des chô-
meurs partiels a diminué de 2416 à
1123 en une année.

Dans son bulletin mensuel, l'offi-
ce cantonal du travail constate que
les chômeurs complets sont surtout
nombreux dans le personnel admi-
nistratif et de bureau, tandis que les
chômeurs partiels sont principale-
ment recensés dans la métallurgie.
La ville de Lausanne compte 840
chômeurs complets, celles de Sain-
te-Croix et d'Yverdon 422 et 320
chômeurs partiels. (ATS)

Jet d'eau
accidentel

(c) Hier, à 18 h 40, les pom-
piers d'Yverdon-les-Bains sont
intervenus à la hauteur de la
rue des Chaînettes N° 1, en face
du quartier des Pugessies.

Lors d'une manœuvre, une
automobiliste a heurté une bor-
ne d'incendie provoquant la
rupture de celle-ci. Un jet d'eau
impressionnant de quelque dix
à douze mètres de hauteur avec
une pression de l'ordre de 10 à
12 atmosphères en a alors jailli.

Les volets de la maison pro-
che ont été fermés, l'eau asper-
geant le toit jusqu'au faîte; on
mesurait quelque 5 cm d'eau
dans les caves. La situation a
été rétablie aux environs de
19 h 30.

Feu de paille
(c) Mercredi, à 17 h, un feu de pail-

le s'est déclaré à la moutonnerie, non
loin de l'aérodrome d'Yverdon; les
pompiers ont pu intervenir rapidement
et circonscrire le sinistre. Les causes,
pour l'instant sont inconnues.

THIERRENS

Concours canin
(c) Récemment s'est déroulé à

Thierrens le traditionnel concours an-
nuel des chiens de police de la gen-
darmerie vaudoise, des polices de
Lausanne, Bussigny, Moudon et Yver-
don. Il a été organisé à la perfection
par l'appointé Petten, de Thierrens. On
remarquait, sur place, la présence du
commandant de la gendarmerie can-
tonale et de la sûreté, du juge informa-
teur de la Broyé, du préfet de Mou-
don, ainsi que des syndics de Chanéaz
et Thierrens, ce dernier ayant fort bien
reçu les participants.

YVERDON-LES-BAINS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Equateur.
d'après Georges Simenon.

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusq u '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 19h - 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier , tél.61 1021.

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

GARAGE ^PDES <2£» ROIS SA j
\*̂ m.̂ r l-P. et M.Nussbaumer

2000 NEUCHÂTEl .*
Pierre-à-Maiel 11, lél. (038) 25 83 01 \
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 i
Barage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 _==_
Ford profile l'avenir. &$£&>
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Bonne glisse ! a dit le président
Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane

Ouverture optimiste de la Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane hier en début de soirée: un vrai
jardin d'hiver accueillait les visiteurs à
peine franchi le seuil de l'annexe de
l'hôtel des Communes. Plus loin se
profilait l'habituelle succession de
stands d'exposition - c'est la 14me
Semaine campagnarde, chacun com-
mence à avoir ses habitudes ! Mais il y
a encore des nouveautés: M. Laurent
Baillod, président , a prononcé les pa-
roles de bienvenue pour deux nou-
veaux exposants, le garage de la Gare,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et la bou-
tique Chléo , également au village.

Il a aussi retracé, le président, tout
l'enthousiasme et la foi qu'il faut aux
commerçants locaux pour soutenir an-
née après année ce rendez-vous d'ar-
rière automne: à ceux qui se fendent
d'idées et de temps pour rester dans la
compétition du commerce, il souhaite

une place sur le podium des vain-
queurs à l'arrivée. Et pour cette victoi-
re, bonne glisse ! souhaite-t-il aux dix-
neuf exposants.

M. André Brauen, conseiller com-
munal, est plus ému, lui, par le travail
des dames, ces épouses de commer-
çants qui dans l'ombre sacrifient di-
manches et soirées à donner un cpup
de coeur et de grâce à l'entreprise fa-
miliale. Bouquets ici, dégustations là,
harmonie des couleurs, chaleur du

AVEC DES FLEURS. - Le président déclare la 14mQ Semaine campagnarde ouver-
te. (Avipress-P. Treuthardt)

bois: ils ont mérité de réussir.

Réussir , c'est faire un beau chiffre
d'affaire , dans une ambiance de con-
tacts personnels. Les sociétés villa-
geoises sont dans le coup pour égayer
ces cinq jours "autrement " : hier soir ,
L'Harmonie, fanfare locale, a fait son-
ner ses cuivres, bois et tambours. Le
défi de l' affaire : avoir la visite des
1350 habitants de la commune, c'est
le but que s'est fixé le président.

Les ouvriers avant les créanciers
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , à Cernier , sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret , assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut
au greffe.

D.C. est renvoyé pour infractions à
la loi sur l'AVS et abus de confiance. A
la tête d'une petite entreprise de cons-
truction dont la faillite a été prononcée
récemment , le prévenu a détourné di-
verses cotisations retenues sur le salai-
re de ses ouvriers. Le montant total,
relativement important , avoisine
13.000 fr., d'où une réquisition du mi-
nistère public de 3 mois d'emprison-
nement et 2000 fr. d'amende.

Les débats ont mis diverses circons-
tances en évidence. Certes, les mon-
tants ont bien été retenus, mais le pré-
venu a exposé qu'il n'en avait aucune-
ment profité. Son entreprise traversant
des difficultés financières liées à la si-
tuation économique, D.C. a préféré
payer en premier lieu les salaires de
ses ouvriers et ensuite, dans la mesure
du possible, les autres créanciers...

- Sa faute, a dit I avocat du préve-
nu, c'est d'avoir fait «durer». Mon
client, qui est un manuel, ne pouvait,
en outre, être au four et au moulin.
Son incompétence administrative est à
l'origine de la faillite.

Le mandataire de D.C. a, dès lors,
conclu à une condamnation à une pei-
ne réduite à 10 jours d'emprisonne-
ment, assortie du sursis. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

À UN RIEN DU 0,8 %o

J.-F. G. circulait , le 3 septembre vers
1 h 45, de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Au lieu
dit «le virage du Chamois», le prévenu
a perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir traversé la chaussée de
droite à gauche, a fauché un signal et
a terminé sa course sur le toit. Suspec-
té d'ivresse, J.-F. G. a été soumis,
deux heures après l'accident, à une
prise de sang dont l'analyse a révélé

un taux moyen de 0,59 %o. Or le calcul
rétrospectif , basé sur une élimination
horaire de 0,10 %o, soit une élimination
lente et favorable au prévenu, amène
le taux, au moment de l'accident, à
0,79 %o...l Bien qu'un taux inférieur à
0,8 %o soit de nature à entraîner une
condamnation pour ivresse au volant,
le tribunal a, au bénéfice d'un petit
doute qui profite largement au préve-
nu, abandonné cette prévention. Pour
vitesse excessive et inadaptée, J.-F . G.
a été condamné à 120 fr. d'amende. Le
tribunal a toutefois mis l'intégralité des
frais, soit 246 fr., à la charge du préve-
nu en relevant que les indices d'ivresse
avaient motivé la prise de sang et par-
tant, SOEH analyse.

Enfin, le tribunal a renvoyé d'une
semaine les jugements qu'il devait
rendre dans les causes de A.G. père et
fils, accusés d'avoir mouillé leur lait, et
de H.K. à qui l'on reproche d'avoir fait
enterrer deux chats au fond de son
jardin au lieu de les amener à l'un des
centres d'incinération cantonaux.

I Nos mammifères sauvages, ces inconnus
Première leçon, hier soir a la Fonte-

nelle, d'un cours de quatre séances
donné par Marc Burgat sous l'égide
de l'Université populaire : «Nos mam-
mifères sauvages, ces mal connus».
Pour une assistance d'une quinzaine
de personnes, le conférencier , institu-
teur aux Geneveys-sur-Coffrane, zoo-
logue, grand défenseur de la nature
qu'il honore de son talent de photo-
graphe, déploie la somme d'années
d'observations et de recherches faites
avec autant d'amour que de rigueur
scientifique.

Il pose d'abord son propos sur des
bases solides, et lointaines: la décou-
verte, récente, de la grotte de Cotten-
cher, au flanc des Gorges de l'Areuse,
a permis de dresser l'inventaire de la
faune arpentant le canton de Neuchâ-
tel il y a 50.000 ans. Parmi les 60.000
pièces osseuses relevées, celles d'une
homme de Néanderthal. mais aussi

d ours des cavernes et autres espèces
aujourd'hui disparues, au total 62,
dont 45 mammifères. Pour la petite
histoire, 35 tonnes de ces ossements
ont fini comme engrais pour l'agricul-
ture. Actuellement, une vingtaine
d'espèces de mammifères sauvages
subsistent dans l'arc jurassien, donc
dans le canton.

Comment en est-on arrivé à cette
appauvrissement? Il faut se référer à
un autrefois un peu moins lointain: le
XVIT siècle, le XIX e siècle, et cette ob-
session de chasser, de tuer, toutes bê-
tes réputées féroces. Les archives
communales abondent de requêtes
pour des subventions permettant de
tuer ours, loups, lynx. C'est aussi
l'époque des bêtes, fantastiques, malé-
fiques «vouivres» ou autres loup-ga-
rou. Le dernier loup de canton, selon
les données officielles, fut tué à Pouil-
lerel dans les années 1870. Mais pour-

quoi pourchassait-on a ce point les
animaux sauvages?

Pour les laisser vivre, il aurait fallu
les connaître, apprécier leur rôle, leur
richesse, leur beauté, en un mot, les
aimer. Donc les comprendre. Marc
Burgat donne donc des notions de
base qui permettent de mieux respec-
ter les animaux sauvages: territoire,
rôle des glandes, mue, rut, sommeil
hivernal, migrations. Et pour mettre un
peu d'ordre dans le tableau, il parle
classification et présente une première
famille: les insectivores, hérisson, tau-
pe, musaraigne, chauve-souris.

Marc Burgat ne s'enferme pas dans
sa spécialité : parler des seuls anirriaux,
ce serait tronquer la moitié du sujet, la
relation avec l'environnement, le rôle
de l'homme. Ses routes, ses habita-
tions, son tourisme, ses chemins fores-
tiers, ses industries et ses transports ,
son agriculture : la civilisation quadrille

le territoire sauvage, I animal ne peut
plus poursuivre ses comportements
naturels. Un heureux virage a néan-
moins été pris pour protéger la faune
sauvage.

Le programme des .trois prochaines
soirées : les carnivores, renard, blai-
reau, hermine, belette, fouine, martre,
putois, lynx, chat sauvage; la chasse,
luxe ou nécessité ? Les rongeurs, cas-
tor, marmotte, lièvre, lapin, écureuil,
loir, lérot, muscardin, campagnol, mu-
lot; l'observation des mammifères sau-
vages, matériel et technique. Les on-
gulés, chamois, bouquetin, cerf , che-
vreuil, sanglier; les réserves neuchâte-
loises, où et comment observer?

Une initiation complète à la décou-
verte de la nature. On peut prendre le
cours en marche si la première séance
a été ratée.

Ch. G.

Brot-Plamboz : le budget 1984
est approuvé par le Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Plamboz

s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Gilbert Robert. Tous les
conseillers généraux , le Conseil commu-
nal et l'administrateur communal, étaient
présents.

Sur demande du Conseil communal, le
point s de l'ordre du jour , soit un règle-
ment communal concernant la préven-
tion des dégâts provoqués par les cam-
pagnols terrestres, est supprimé.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, établi par M. Maurice Jeanneret,
est lu et approuvé sans aucune observa-
tion.

BUDGET 1984

L'administrateur donne lecture du
budget 1984 tel qu'il a été établi par le

Conseil communal. Ce dernier commen-
te certains postes et répond aux ques-
tions des conseillers généraux.

Revenus : intérêts actifs : 4200 fr.; im-
meubles productifs : 3563 fr.; impôts:
203.988 fr. ; forêts : 4900 fr. ; taxes:
14.774 fr. 40; recettes diverses :
1 5.100 fr. ; service des eaux : 750 fr. ; ser-
vice de l'électricité: 13.000 francs.

Charges : intérêts passifs: 5750 fr. ;
frais administratifs: 26.100 fr. ; hygiène
publique: 4700 fr. ; instruction publique :
151.214 fr. ; sports et loisirs : 350 fr. ; tra-
vaux publics: 9640 fr.; service du feu:
3950 fr. ; œuvres sociales: 44.251 fr.; dé-
penses diverses: 12.000 francs.

Les totaux de 264.203 fr. 80 aux dé-
penses et de 260.275 fr. 40 aux recettes
laissent apparaître un déficit brut présu-
mé de 3928 fr. 40. Dans ce compte, les
amortissements répartis dans les diffé-

rents chapitres se montent à 4000 francs.
Au nom de la commission du budget,

M™ Monique JeanMairet a demandé
d'approuver le budget 1984 tel qu'il est
présenté avec des remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur.
Ce qui fut fait à l'unanimité.

Un seul point a été soulevé dans les
«divers». IL s'agit de l'éclairage d'un
parc à voitures d'un établissement public
nouvellement ouvert. Le Conseil général
renvoie ce projet au Conseil communal
pour étude.

L'affichage culturel
Un jalon pour une politique

Si ce n'est pas la première ville de
Suisse à en faire l'expérience, La Chaux-
de-Fonds est néanmoins la première du
canton voire au-delà à introduire l'affi-
chage culturel, gratuit, sur sept pan-
neaux et deux colonnes de style «rétro »,
dites Maurice, Mini-belle ou encore
Rambuteau. Ainsi les associations cultu-
relles (la culture étant prise ici dans un
sens large) disposent d'un moyen d'in-
former le public des manifestations an-
noncées dans ce domaine. C'est grâce à
la collaboration de la Société générale
d'affichage (SGA) que ce service a pu
être organisé.

En effet , la SGA met à disposition les
panneaux et colonnes et s'occupera cha-
que semaine de l'affichage selon les ins-
tructions données par le département des
affaires culturelles de la ville et plus par-
ticulièrement par son délégué, M. Jean-
Pierre Brossard. Il ne s'agit donc pas de
libre affichage , ni d'affichage sauvage,
pratique contre laquelle les autorités
communales entendent intervenir aussi
souvent que possible si elle prend com-
me cible ces nouveaux moyens d'infor-
mation.

ENCOURAGER LA POPULATION
A SORTIR LE SOIR

L'affichage culturel est un service, il
faut donc que le message soit lisible,
organisé. La propreté est ici synonyme
d'efficacité. Le département des affaires
culturelles de la ville, épars jusqu'alors,
existe en tant que tel depuis 1980. Il
tente d'organiser l'«offre» culturelle de
manière à la promouvoir. En 1981, un
emploi de délégué aux affaires culturelles
a été créé qui remplaçait le Service d'in-
formation du Jura neuchâtelois oeuvrant
efficacement dans le domaine culturel
sans que pour autant lui soit reconnu
formellement les attributions qui étaient

pratiquement les siennes. Le contexte est
aujourd'hui plus clair et permet d'envisa-
ger une politique culturelle organisée.
Son but: encourager la population à sor-
tir le soir, à fréquenter les lieux de spec-
tacles , plutôt que de s'enfermer en cellu-
le devant le petit écran.

Parmi les prérogatives des autorités
communales en matière culturelle, l'affi-
chage, gratuit, était l'un des moyens en-
visagés depuis 1981 déjà pour apporter
son concours au développement des ma-
nifestations de ce type, particulièrement
celles organisées par les petites sociétés
ou associations, sans grands moyens fi-
nanciers.

La collaboration avec la SGA n'a pu
être menée à bien avant cette année. En
effet, des négociations avaient concur-
remment lieu tendant à élargir le droit
d'affichage de la SGA aux quartiers ré-
cents , périphériques, exempts jusqu 'alors
de panneaux d'affichage commercial. La
question de la publicité pour l'alcool et le
tabac devait aussi être examinée par le
Conseil général après le dépôt d'une mo-
tion qui demandait sinon la suppression,
du moins la très nette diminution de ces
«invites aux vices». De l'avis des deux
parties , la, collaboration s'est en tous
points révélée fructueuse. La commune
perçoit de plus larges redevances, béné-
ficie du travail de la SGA pour l'affichage
culturel, alors que cette dernière étend
son implantation dans les divers quar-
tiers de la ville tout en réglementant la
publicité pour l'aclool et le tabac. Le
compromis a porté ses fruits.

CONCOURS FEMININ
DES BEAUX-ARTS

Au cours de cette conférence de pres-
se, présidée par M. Augsburger
conseiller communal responsable du dé

AFFICHAGE CULTUREL. - Un nouveau
moyen d'informer le public.

(Avipress-R. Nussbaum)

parlement des affaires culturelles, il fut
également question du concours natio-
nal féminin des beaux-arts mis sur pied
par le Lyceum de Suisse et particulière-
ment par sa section chaux-de-fonnière.
Cette association féminine s'adresse par
là à toutes les femmes artistes du pays.
Plus de 200 insciptions ont déjà été
comptabilisées, mais le délai n'échoit
que le 30 novembre, si bien qu'il est
encore temps d'y participer. Après une
présélection au sein des dix Lyceum de
Suisse, les oeuvres seront exposées au
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds du 18 mai au 1e' juillet. Des prix
d'une valeur totale de 20.000 fr seront
distribués.

R.N.

Automne ju rassien : le règne de la lumière
Un automne exceptionnel succède a

un été qui l'était tout autant. Difficile de
croire, lorsque l'on est dans les profon-
deurs de la mer de brouillard, qu 'au-delà
de La Vue-des-Alpes, dans le pire des
cas, le soleil règne en maître. Et pourtant
c 'est vrai, depuis des semaines, à de rares
exceptions près. C'est parfois si difficile
de s 'en persuader que l'office du touris-
me de La Chaux-de - Fonds (OTC) a reçu
au cours de cette dernière période entre
20 et 25 appels téléphoniques par jour,
d'habitants du Littoral surtout, qui de-
mandaient invariablement s 'il est bien
vrai que...

Il faut dire que parfois cela tient du
miracle. La semaine dernière, nous dit
M. Fernand Berger, directeur de l 'OTC, le
brouillard s 'est élevé jusqu 'à La Vue-
des-Alpes. La plupart de ceux qui vou-
laient aller à la lumière ont rebroussé
chemin : «on nous a trompés!». Si le
soleil ne poin t pas à 1.200 mètres... Et
bien il ont eu tort, car les vallées du Locle
et de La Chaux-de-Fonds en étaient

inondées. Les bords du Doubs sont éga-
lement exempts de brouillard : avis aux
marcheurs que cela pourrait encore inté-
resser (encore, car il fait plutôt frais) .

Cet étrange phénomène s 'explique par
la diversité des courants atmosphériques.
La science, pour rester dans les grandes
lignes, s 'arrê te là. Il n 'est pas rare de
constater à cette saison, par exemple,
que le brouillard monte par la vallée de
Saint-lmier et s 'insinue par la «passe»
des Con vers le long de la vallée de La
Sagne, sans déborder de ce cadre. L'au-
tre matin, il y avait un peu de brouillard à
La Chaux-de-Fonds, alors qu 'au Locle,
le ciel était radieux dès les premières
heures.

LE BONHEUR DES UNS...

Les habitants de ces contrées heureu-
ses, en automne à tout le moins, ne cher-
chent d'ailleurs pas midi à quatorze heu-
res : «pourvu que cela dure», dit-on plu -
tôt.

Par contre, au Locle, plus particulière-
ment aux services industriels, on se
plain t, professionnellement, de cette sé-
cheresse (voir la FAN de samedi) . L'eau
manque et ce n 'est pas forcément la nei-
ge et le froid qui alimenteront les sour-
ces. Il faudra plutôt... de longs jours plu -
vieux. Les services industriels sont à
deux doigts de prendre des mesures d'in-
terdiction pour certains usages abusifs
du précieux liquide.

Ce beau temps, ce temps radieux, il y a
bien des chances pour qu 'il dure quel-
ques jours encore. Les prévisions ne fai-
saient pas état de changements impor-
tants jusqu 'à vendredi, malgré l'affaiblis-
sement de la zone de haute-pression. Le
baromètre d'un indicateur de météo mar-
quait pourtant, hier à 14 h, une tendance
variable et aux précipitations. Quant à la
température, elle était alors de 3,8 de-
grés. Différence maximale entre le jour et
la nuit: de 3,2 à +6,1 degrés.

Pour la promenade, on recommande
l'écharpe et le lainage... R N.

LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES. - Un automne privilégié.
(Office du tourisme La Chaux-de-Fonds ]

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LA CHAUX- DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Papy fait dc la résistance.
Eden: î8h30 . Spécialités danoises (20 ans);

20 h 30, Le choix de Sophie (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Rambo.
Aula du gymnase: 20h 30, Prince of the city

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

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

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

231017.

Pharmacie de service : Henry, 68, avenue Leo-
pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56
(24 heures sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Collège secondaire : exposition du Photo-club

des Montagnes neuchâteloises.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

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

N" 117 ou le service d' ureence dc l 'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Coop. 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N"117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

(c) Le Conseil communal a reçu der-
nièrement une demande pour organi-
ser une course de caisses à savon , em-
pruntant la route de La Vauchère à
Brot qui , par son profil , se prête parti-
culièrement bien à ce genre de compé-
tition. Les propriétaires consultés se
sont montrés opposés d'une façon gé-
nérale à cette manifestation. En effet ,
si la route elle-même ne pose pas de
problème, il n 'en est pas de même des
abords qui seront utilisés par les spec-
tateurs en pleine saison des foins , de
silo ou de regains , puisque cette cour-
se est prévue en été.

Course de caisses
à savon

Labello. î
Soins des lèvres.

Pour
les amoureux.

co.
Protection et beauté de vos lèvres.

BDF •••• Produits de qualité depui* 100 ans.



A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges, Neuchâtel

magasin
avec vitrine

environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chiffres
HV 2194 au bureau du journal.

15B153-126

A louer à Peseux

bel appartement
3 chambres, confort moderne,
quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 400.—,
plus charges environ Fr. 130.—.
Couples non mariés et animaux
exclus.
Etude Jean-Pierre Michaud et
Jean-François de Chambrier
avocats et notaires
Poste 4, 2013 COLOMBIER.

159403-126

Demande à louer à l'année

chalet confortable
meublé

Entrée:
1e' décembe 83 ou à convenir.
Faire offres à:
Fiduciaire Générale (ATAG)
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. ieoi76-i28 I 1 ~^T I ÉCONOMISEZ SUR VOS '

I ÇjgW COÛTS DE CHAUFFAGE
Lra EÊ£ LE RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

n[7f§ H 
POUR CHEMINÉES DE SALON

4J4>g| . . g§ est un appareil qui se pose SIMPLEMENT dans votre R\
gBJgUal t» gg cheminée, sans AUCUNE TRANSFORMATION, donc sans i;..
^MSrg

^
iii ih 

B frajs d'installation, et vous fait réaliser de sérieuses ÉCONOMIES.
LU 1 Cet appareil peut souffler jusqu'à 300 m3/h d'air chaud dans la
?D BH A""1 pièce. A

I Ĥ  M N i Prix spécial fin d'année.
Pour informations ou essais, renvoyez le coupon ci-dessous à : :;
SSPI S.A., Dépt. Récupérateurs - Chemin de la Rippe -1349 PENTHAZ
Nom: Prénom:

Adresse:

Tél.: 
159314-110

Pourvu que
ce soit du

159408 -i iQ __* »̂®- ^̂ ^ È3-i^̂ *'*^̂  ̂ 8832 Wollerau

I À LE GOÛT
Jl DU VRAI

Chaque jour notre '"̂ ^ ĵ^̂ felfsfe r ef i t  9 sortes]
MAITRE f â m  vous a  ̂cafés evj \
TORREFA CTEUR VĵL af r *ên3m&û0̂ î& \
prend une attention Kg U^bf lg»
particulière tof ^% "j ÏÏRèA (<#^—^T
a torrejier pour vous \^M 

^u Te&Pl\ÏZ~ --~~—'— =
nOS meilleurs Cafés. f

a^— """" J-C Facchinetti / M. Leuba |

VIDÉO
Location de films
erotiques Vidéo VHS
SECAM sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande.
NOUVEAU
Pour Fr. 10.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

S'adressera:
E. VIDÉO RENTC.P. 7
2500 BIENNE 7158105-110

A vendre
belle terre
végétale
12 fr. le m3.
Tél. 53 20 66,
heures des repas.

156491-110

155175-110

DÉMÉNAGE MENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 Pl. de la Gare CFF
9 (038) 25 31 55 ,01263 p (038) 33 17 20 p

HHW^̂ ^̂ ^BBMI^Mi^̂ ^̂ *"*'̂ ™H B̂MBBHI^MHBiMBHMflHBHMI|B^B

Photographe
professionnel
disposé à faire
mariage, baptême,
etc.

Tél. 33 26 78.
33 67 16. 160130-no

Ancien
à vendre, en noyer:
canapé et
2 fauteuils Louis-
Philippe, 2 fauteuils
Voltaire, belle
armoie vaudoise,
2 portes, table
ronde à rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe.

P (021 ) 93 70 20.
159410.110

105653-110

A vendre ou à louer occ

piano
Burger + Jokobi

Piano à queue
Blùthner (avantageux).

Heutschi-Gigon
Sprunglistr. Berne
Tél. (031) 4410 82.

158979-110

Mère de famille
aimant les personnes
âgées, consacrerait ses
matinées à aider
couple ou personne
seule contre
appartement 4 pièces,
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à ED 2268 au
bureau du journal.

160158-110

TV couleur
66 cm ,
télécommande,
16 programmes,
état neuf.
Tél. 42 18 96.

160178-110

1,3 * .̂̂ :"-'E^vôE*̂ "E-^ .̂ .̂- §̂Eiiï'*E;̂ Ê^^̂
:t ï̂ç -^BSë*?/ - •î ^^^Kfef B̂!flRfliiii llll lll

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES J

le mu/t' d* Cartier y VTiKK
I 154589-110 n,n / ^  \\l ]

Hjfc jSJ Vos opticiens:
l.'̂ fcW^MfcJ PrimoVisconti Manuel Lazaro
BSSSBéS2H Place des Halles 8 à Neuchâtel

1 iMODERfl OPTlCl tél. 24 27 24 |

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

«-T"""-—^™*̂ —*****—^^^_•—i«wm——^^^^_^^^^I^M_

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (prlfé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 iooo96.no
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^pî îus"*'* ' j l̂ TLezvoiT r I * 
D
°or0° 

^* bonne table C/'
fr=sL rv J notre sensationnelle présentation ! } l ^~^A  ^

Nfr lWÛ  ̂QQ ̂ jfîûS .̂SSr» |
fy, ^•^ « •^ • T V  ^*"̂ nlHlF Vifc ,̂ # lB i*̂ _iiil|yillWW N*>ĝ  *"" " ' Samedi sans interruption Q
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' s Ĵ ™"̂ 1 Classique, moderne, rustique, style: un choix grandiose. Lundi matin fermé. O
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|fe )l Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois P..'-j

i surface pour bureau de 250 m2 1
?.|l de très bonne qualité et de préférence avec parking pour \A"\
¦E|| plusieurs voitures. Isa

f'.-J Veuillez s'il vous plaît contacter 'h - J
H Monsieur HERSCHDORFER - v

B Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. 159457.12 s I i

B B^: ' :?*??-lf^ '̂̂ ïï^^BŒK^"'"~sr*^%*-""I

Moculoture en vente
n l'Imprimerie Centrale

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

Jél. (021 ) 20 56 01. 15B123 ,26 ^



JÉP \̂ ËCQLE
MmÈÊ) HÔTELIÈRE

—̂' GENÈVE
L'Ecole Vieux-Bois , propriété de la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers, dispense un programme
d'enseignement préparant à une carrière de cadre dans la
restauration et l'hôtellerie. Son diplôme permet d'obtenir
l'autorisation cantonale nécessaire à l'exploitation d'un
restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an.
Entrée possible soit début novembre 1983,
soit mi-avril 1 984.
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12, 1202 Genève,
tél. (022) 33 03 30. 159315.no
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f OUVERTURE À SERRIÈRES '
VENDRED118 NOVEMBRE

DE LA

CONFISERIE-BOULANGERIE
P.-A. PELLATON

(successeur de M. A. Botteron)

|0 confiserie-boulangerie
P.-A. Pellaton

vous propose pour les fêles

- SPECIALITES MAISON : Bouchons de Champagne
Raisins de cognac
Truffes à la crème

- DESSERTS GLACES : Bonshommes de neige
Etoiles
Fontaines
Chalets
Fers à cheval
Bûches

- ENTREMETS: Vol-au-vent en sauce
Ramequins
Pâtés froids

_-_— • W-mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

La confiserie-boulan gerie P. -A. Pellaton profite de I
l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de I

Noël et une bonne et heureuse année î .,™
\ f

L'Institut JccolLo se fait un plaisir de vous
assurer les conseils spécialisés d'une déléguée de
Madame Maria Galland 

^̂

les 21 et 22 novembre 1983 m .̂ . fffijÊM
sur rendez-vous, s'il vous plaît. m

A l'occasion d'un soin du visage, un modelage du dos, ; \ : ÈÈm ;
(séance de relaxation) vous est offert. |., TÉBM| !

fejessica 40 .
3*2/ INSTITUT DE SOINS t f̂MTA4\A^><^-. ESTHéTIQUES Neuchâtel

158873110

r . >
%0 %Jr Ifi BwB C H Cr Mm mw m *9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons '

pour les résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel j

W ë îf v̂ ,̂ "7~~"——--——1 / I
\ ^̂ ^̂ 7 du gel nocturne:
I Îfi  ̂ *a batterie Bosch, j
| ^P  ̂Après une rude nuit de gel, des milliers de |
j voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie !
j Bosch sans entretien résout ce problème. |

Avec ses réserves j
! démarrage à froid. i

Demandez-nous conseil.

I J.-P. Monney
' I 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel , |
I Téléphone 038-24 23 55 158449.110 , |

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

GERFICO S.A.

Gérances - Tout mandat fiduciaire
Informatique - Traitement de texte

Rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel, tél. 25 65 70.
159123-110
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A SAUGES... Yvordon S™ges Neuchâtel
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jL . g> AI* , ( i St-Aubin

pP*1* Unique en Suisse !! ! •¦ TJÉPSH'IN -
pour connaisseurs , BP̂ ^EM
superbes véritables W- 'J .y i m

j m ^  morbiers fj ëM
rïP%lV )\  ARSENE DE LA COMBE :Wfl Ml I

X Â-̂ flSl Création artisanale de grande valeur, Jl "i.'lijffil
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comme 

il 

était 

une lois en l'an 1660. Hl̂ ^!l|B

X m^MlSs Chaque pièce est numérolée , avec VEtr ^^'MH
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un état
des Etats-Unis d'Amérique.
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.
Ambiant - Auberge - Cotillon - Croc - Danton -
Doute - Favori - Fronde - Filtre - Gauloise - His-
toire - Hausse - Livre - Moine - Mouvement -
Mètre - Mois - Mes - Mousse - Mouche - Nul -
Nombreux - Palette - Pont - Plaine - Possible -
Pivoine - Poivre - Planche - Radio - Suède - Sou-
lier - Suivante - Soirée - Téléphone - Trop - Ter-

I me - Vin. (Solution en page radio)



Il veut un écologiste
communal !

Le socialiste Alfred Muller voit vert

La ville de Bienne cherche un conseiller en écologie! C'est l'offre
d'emploi assez singulière que les Biennois pourraient bien découvrir un
jour dans les colonnes de la Feuille officielle. Mais auparavant, il faudra
encore que l'idée du socialiste Alfred Muller passe la rampe du conseil de
ville.

Cheval de bataille numéro 1 des poli-
ticiens de tous azimuts, l'écologie est
aujourd'hui véritablement «vendue» à
toutes les sauces. Apparemment, Alfred
Muller n'échappe pas à la règle. Selon
lui, un des devoirs primordiaux des ins-
tances politiques et de l'administration
est de maintenir et de développer la
ville en tant qu'espace vital et non seu-
lement en tant qu'espace économique.
« Les déclarations et les intentions ne
suffisent pas. Il faut , avant tout, de la
compétence en la matière, c'est-à-dire
une connaissance approfondie du sys-
tème écologique de la ville pour la
maintenir en équilibre».

Engagé partiellement dans une pre-
mière phase, l'écologiste communal au-

rait entre autres pour tâches d'étudier
divers projets sous leur aspect écologi-
que, conseiller les instances politiques
et l'administration et prendre des initia-
tives pour améliorer l'espace vital de la
ville.

On peut aussi s'imaginer qu'il pour-
rait ou devrait même être consulté lors-
que des intérêts écologiques sont en
jeu, par exemple dans le cas de la cons-
truction d'un centre collecteur de dé-
chets toxiques pour la Sovag, de même
que pour les problèmes liés à la Mura
(station d'incinération des ordures). A
première vue, l'initiative d'Alfred Muller
est intéressante et sa motion pourrait
bien faire son chemin... de forêt!

G.

Un programme d'occupation à développer
VILLE DE BIENNE Chômeurs en bout de course

La très forte poussée du chôma-
ge complet enregistrée depuis le
début de l'année aidant, les caisses
du programme d'occupation se vi-
dent dangereusement. D'autant
plus dangereusement que de nou-
velles possibilités sont actuelle-
ment à l'étude pour occuper les
chômeurs. Prévoyante, la ville de
Bienne avait prévu pareille éven-
tualité lors de l'établissement du
budget 1983 :«Si les moyens mis à
disposition se révélaient insuffi-
sants, il conviendrait de débloquer
à point nommé les crédits supplé-
mentaires nécessaires». C'est ain-
si que le législatif biennois sera
appelé à voter un crédit supplé-

mentaire de 1,2 millions de f r. pour
l'extension du programme social
et de création d'emp lois.

A Bienne, plus de 300 chômeurs
complets ont déjà épuisé leur droit aux
indemnités. Pour qu'ils ne deviennent
pas des « cas sociaux» , la municipalité a
lancé à l'époque un programme social
et de création d'emplois. Comme le rap-
pelait récemment encore le directeur
des oeuvres sociales Raymond Glas, ce
programme doit offrir aux chômeurs la
possibilité de travailler le nombre de
jours nécessaires «pour pouvoir à nou-
veau toucher des indemnités». Actuel-
lement , ce sont environ 120 personnes
qui sont occupées principalement par
l'UNICEF (encartage). Les projets d'ex-

tension envisagés a court terme : ouver-
ture d'un nouvel atelier à Boujean
(pour l'UNICEF toujours) et la fabrica-
tion de poupées.

CHÔMAGE: DU SIMPLE
AU DOUBLE

Plus que l'extension du programme
d'occupation, c'est la montée du chô-
mage à Bienne et le nombre de chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux in-
demnités qui sont à l'origine de la de-
mande d'un crédit supplémentaire. En
1982, 983'000 francs (après déduction
des contributions fédérales et cantona-
les) ont été consacrés au programme de
création d'emplois. Au moment de
l'établissement du budget 1983, la si-
tuation sur le marché du travail était
nettement plus avantageuse qu'aujour-
d'hui (400 chômeurs complets en juillet
82 contre 872 en juillet dernier). Le
nombre de chômeurs étant passé du
simple au double, l'exécutif biennois es-
time que de nouvelles possibilités de
création d'emplois s'imposent, d'où la
demande de crédits supplémentaires.

SUBVENTIONS

Pour l'extension du programme UNI-
CEF, l'introduction d'un nouveau pro-
gramme d'occupation (divers travaux
pour le compte de l'administration
communale), l'adaptation du système
de rémunération (relèvement de l'in-
demnité de vacances et compensation
du renchérissement) et l'engagement
de quatre responsables, dont trois à titre
provisoire, la Municipalité réclame un
crédit supplémentaire de 1,2 million de
francs.

L'Office cantonal du travail ayant ré-
servé bon accueil aux projets de la ville
de Bienne, un montant total estimé à
430'000 francs peut être envisagé à ti-

tre de subventions de la Confédération
et du canton. Solde à la charge des
contribuables biennois: 728'000 francs.
Quant à savoir si ce découvert pourrait
profiter de la péréquation financière
dans le domaine des oeuvres sociales,
rien n'a encore été décidé.

PROJETS RENVOYÉS

La commission consultative du
Conseil de ville en matière de création
d'emplois ayant déjà approuvé les pro-
jets des oeuvres sociales, quelques-uns
ont été graduellement entamés. Toute-
fois, et pour les travaux à l'extérieur
surtout , il s'est avéré que trop peu de
chômeurs étaient disponibles. Raison
pour laquelle la réalisation de certains
projets a été remise à plus tard.

Depuis le mois d'août d'autre part ,
priorité a été donnée aux chômeurs en
bout de course ou à ceux ayant carré-
ment perdu leur droit aux indemnités.
Cela afin d'atteindre les six mois de
travail requis au minimum par la nouvel-
le loi sur l'assurance-chômage, qui en-
trera en vigueur le 1B' janvier 1984 .

D.Gis.

Au parlement d'approuver le nouvel accord
CANTON DU JURA Imposition des travailleurs frontaliers

De notre correspondant:
Le gouvernement jurassien a ren-

du public hier le message qu'il
adresse aux membres du parlement
pour leur demander d'accepter , lors
de leur séance du 1er décembre, l'ar-
rêté d'approbation de l'accord con-
clu entre le Conseil fédéral et le
gouvernement français sur l'impo-
sition des rémunérations des tra-
vailleurs frontaliers.

Le statut de ces derniers , en effet ,
est parficulier , du moment qu 'ils en-
tretiennent des rapports étroits avec
deux Etats: celui de leur lieu de tra-
vail et celui de leur domicile. Cela
pourrait avoir pour conséquence une
double imposition des frontaliers , si
des règles de répartition n 'étaient pas
adoptées pour les travailleurs en cau-
se.

Différents systèmes sont pratiqués
en ce domaine par la Suisse avec les
Etats qui se trouvent à sa frontière. A
son entrée en souveraineté, la Répu-
blique et canton du Jura avait provi-
soirement adhéré à un arrangement
signé avec la France en 1935, qui con-
sacre le principe de l'imposition du
frontalier à son lieu de résidence. Les
employés ou ouvriers qui habitent en
France, mais travaillent dans le Jura ,
sont donc, pour l'instant , exonérés
des impôts cantonaux et communaux
sur le revenu réalisé dans ce canton.

COMPENSATION FINANCIÈRE

Ce régime n'est pas satisfaisant
pour le Jura , pas davantage que pour
les cantons de Berne, Vaud , Neuchâ-
tel et du Valais, où il est également en

vigueur. C'est pourquoi le Jura a pris
l'initiative d'un front commun pour
demander une renégociation avec la
France. Cet Etat finit pas accepter
d'entrer en matière. Une nouvelle
convention a été négociée. Approu-
vée par la Confédération , elle a été
signée en novembre 1962 par l'admi-
nistration fédérale des contributions.
Il faut maintenant que le parlement
jurassien l'accepte à son tour.

Ce nouvel arrangement prévoit que
les frontaliers continueront d'être im-
posés dans l'Etat de leur lieu de domi-
cile. Mais cet Etat devra verser à celui
du lieu de travail une compensation
financière annuelle égale à 4,5 % de
la masse totale des rémunérations
brutes versées aux frontaliers. Pour
le Jura , cela représente un apport an-
nuel d'environ 2 millions de francs ,
sur la base des salaires versés en 1982.

Il va de soi que le Jura devra égale-

ment rétrocéder à la France le même
pourcentage sur les salaires que des
résidents suisses réalisent en France ,
mais il s'agit là d'une compensation
insignifiante, étant donné qu 'il y a
extrêmement peu de frontaliers suis-
ses qui travaillent en France.

ESPOIRS

Le gouvernement attend du nouvel
accord non seulement l' apport finan-
cier qui sera réparti entre les commu-
nes jurassiennes selon un projet ac-
tuellement en consultation , mais aus-
si qu 'il améliore le climat social entre
travailleurs frontaliers et indigènes.
La première rétrocession française
devrait être versée en 1984, sur la
base des données relatives à l'année
1983.

BÉVI

Appel à l'économie
L'eau commence à se faire rare

De notre correspondant :
L'automne exceptionnel que nous ve-

nons de vivre, très agréable certes, ne va
pas sans causer des problèmes d'ali-
mentation en eau à quelques localités
du Jura, et en particulier à des fermes
situées sur les hauteurs, qui se trouvent
à court d'eau alors que le sol se met à
geler et que la neige va bientôt tomber.

Mais l'aridité de ces derniers mois ne
cause pas seulement des soucis à l'agri-
culture. La capitale elle-même est tou-
chée , et hier , au cours de la conférence
de presse hebdomadaire du maire de
Delémont , un appel a été lancé à la
population afin qu'elle économise l'eau
au maximum. Aucune restriction n'a en-
core été imposée, pour l'instant, c'est
une économie d'eau librement consen-
tie qui est demandée, mais si la con-
sommation ne devait pas diminuer, des
mesures seraient prises: en premier lieu,
des coupures d'eau durant la nuit.

COMME EN ÉTÉ

La situation n'est pas encore alarman-
te, mais elle est préoccupante. Delé-
mont consomme 6 millions de litres
d'eau par jour , c 'est-à-dire en moyenne
500 litres par habitant. Aussi curieux
que cela puisse paraître, c'est une con-

sommation identique à celle constatée
au plus chaud de l'été , durant les mois
de juillet et d'août. Il est vrai qu'alors , le
quart de la population se trouve en va-
cances...

La municipalité a déjà pris quelques
mesures. Les fontaines de la ville sont à
sec depuis le début de la semaine, et de
l'eau pompée dans la Birse est déversée
sur les pâturages qui se trouvent au-
dessus de la nappe phréatique des Pon-
dez. De cette manière , celle-ci est ali-
mentée artificiellement par de l'eau qui
s'épure en traversant les couches géolo-
giques.

Ce que demandent pour l'instant les
autorités: ne plus laver les voitures,
abréger les douches, diminuer le volume
des bains, par exemple. Des petites res-
trictions donc, mais qui, si elles sont
pratiquées par tous, peuvent avoir un
résultat important.

Nombre d'autres localités n'ont heu-
reusement pour l'instant aucun problè-
me d'alimentation en eau. C'est le cas
notamment de Porrentruy et de Basse-
court , où l'on nous a affirmé hier que
l'eau à disposition est encore aussi
abondante que satisfaisante du point de
vue de la qualité.

BÉVI

Un comptoir... décontracté
District de la Neuveville A la cave de Berne

Non, la multiplication des grandes
surfaces et des «super-cc-que-vous-
suvez» n 'impressionne pas, mais
alors pas du tout la Société des arti-
sans et commerçants (SAC) de La
Neuveville. Après le succès inespéré
de la Foire des artisans organisée cet
été , la SAC remet ça avec son tradi-
tionnel Comptoir neuvevillois qui se
tiendra dès demain et jusqu 'à diman-
che dans la magnifique Cave dc Ber-
ne. Une manifestation placée sous le
thème dc la décontraction , un thème
qui n 'a apparemment pas manqué
d'inspirer les «joyeux drilles» qui
composent le comité de la SAC.
Qu 'on en juge :

«Depuis 50 ans, c'est pas banal
qu'on pousse le commerce local.
C'est pas faute d' avoir essayé,
mais on voudrait vous y inviter ,
ce sera pour nous l' occase
de voir si chez nous ça gaze.
De toute façon , si ca vous barbe,
y a le p'tit blanc du pays,
avant de r 'tourner chez la mami ,
sans trop qu 'ça tarde...
Vas-y Max , c'est - r e l a x -  !
Voilà pour la poésie, place aux

affaires maintenant! Une vingtaine
de commerçants et artisans , de La
Neuveville uniquement , proposeront
donc, trois jours durant , leurs pro-
duits à la Cave de Berne. Pourquoi
un tel comptoir?

-Il s'agit de promouvoir le petit
commerce dc détail , précise M""*' Jac-
queline Steffen-Jaggi (membre du
comité), sensibiliser les gens quant
aux problèmes rencontrés par les dé-
taillants et notre volonté de lutter
par tous les moyens pour notre sur-
vie.

Côté animation , le comité de la
SAC s'est assuré les services de Ra-
dio Thollon qui animera , en direct
samedi , le Comptoir neuvevillois ,
avec notamment la célèbre émission
« Dédicaces». Toujours sur le thème
dc la décontraction et des loisirs , un
concours est prévu , avec, à la elè , un
week-end à Paris. Et qui dit La Neu-
veville et Cave de Berne dit vi gnoble
et autant d'excellents crus que l' on
pourra déguster durant le Comptoir
en toute... décontraction ! Re-
lax , Max...

D.Gis.

CANTON DE BERNE Vellerat

La décision du gouvernement bernois d'ordonner le vote gé-
néral par correspondance dans la «commune libre» de Vellerat
ne sera pas annulée. Le Tribunal fédéral a en effet rejeté mercre-
di , dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par la
commune de Vellerat et attaquant cette décision du 7 septembre
dernier.

Si les juges ont été unanimes pour
rejeter ce recours, il n'en a pas été
de même en ce qui concerne les
motifs du rejet. La question princi-
pale était de savoir si la commune
est autonome en matière de vota-
tions et d'élections cantonales.

Oui, ont estimé le juge rappor-
teur et le président de la Cour. Le
système du droit bernois fait que le
mode de scrutin normal est le scru-
tin par les urnes dont l'organisation
incombe aux communes. Pour leur
enlever cette compétence, il faut
des circonstances spéciales. On a
donc dépouillé la commune de Vel-
lerat d'une de ses attributions.

Mais la majorité de la Cour a
jugé que les communes bernoises
ne sont pas autonomes dans ce do-
maine. Leur liberté de décision
n'est ni notable, ni étendue. Les
dispositions de la loi sur les droits
politiques sont très détaillées et ne
laissent aucun pouvoir d'apprécia-
tion à la commune.

Celle-ci agit donc comme simple
office ou service décentralisé de
l'Etat. L'autonomie n'existant pas,
elle n'a pu être violée.

Mais les cinq juges se sont re-
trouvés unanimes pour la décision
finale. Car la majorité aussi a cons-
taté que, s'il y avait autonomie, le
Conseil exécutif bernois ne l'aurait
pas violée. La législation bernoise
dispose en effet , que le Conseil
exécutif peut ordonner le vote par
correspondance généralisé en lieu
et place des urnes en cas de force
majeure ou lorsqu'il apparaît que la

liberté et le secret de vote est sé-
rieursment mis en péril.

LA LIBERTÉ DE VOTE
MISE EN DANGER

L'attitude de principe de la com-
mune de Vellerat est claire: elle
n'entend plus participer aux actes
politiques du canton de Berne. En
application de ce principe elle a, à
deux reprises - pour le 27 février et
le 5 juin 1 983 - refusé d'organiser
les votations cantonales.

Pour le scrutin du 23 octobre,
qui comprenait aussi une votation
cantonale, à savoir l'élection au
Conseil des Etats, le gouvernement
bernois pouvait à juste titre, crain-
dre une mise en danger concrète et
sérieuse de la liberté de vote. Pour
l'avenir aussi, la difficulté de disso-
cier au niveau de leur organisation,
les scrutins fédéraux et cantonaux ,
justifient la décision bernoise de
recourir au vote par correspondan-
ce généralisé à Vellerat. (ATS)

TAVANNES
Collision

(c) Hier matin, vers 9 h 20, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la sortie de Tavannes; un
automobiliste est sorti d'une place
de parc où il avait pris de l'essence,
et sa voiture a heurté un véhicule
circulant sur la route principale et
qui effectuait un dépassement. Pas
de blessé, mais des dégâts pour
5000 francs.

CINÉMAS
Apollo : ]5 h et 20h 15, Chasse aux lièvres (2me

partie).
Capitole : 15h. 17h45 cl 20h 15 Le Marginal

(3mesemaine).
Elite : permanent dés 14h30 , Randy the electric

Ladv.
Lido i": 15h , 17h30 et 20h 15, Les vacances de

M. Hulot.
Lido II:  ]5 h et 20h , Zeli g (version allemande);

17h45 et 21 h45 . Zelig (version française).
Métro : 19H 50. Die fiinfte Offensive/Die letzten

Trottcl der Kompanie.
Palace : 14h 15 et 20h30 , War Cames; I6h30

et 18H 30 , Mommie Dearest.
Rex: 14h30 cl 19h45 , Ben Hur (des 14 ans en

matinée).
Studio: permanent dès 14h30 , Debbi dies Dal-

las 2.
DIVERS

Pharmacie de service : Pharmacie de l'Aigle , rue
Centrale 25. tél. 222644.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4mc millénaire

avant J.-C».
jusqu 'au 29 janvier.
Société des beaux-arts. Caves du Ring: Multi-

ples jusqu 'au 17 novembre .
Galerie «Atelier au Ring I » :  dessins et peintu-

res de Jean-Paul Perregaux jusq u 'au 27 no-
vembre.

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

Foyer du nouveau gymnase : tableaux d'Ernst
Schmid jusqu 'au 26 novembre.

Galerie Suzanne Kucp fer, Schulgassc 19 à Ni-
dau: exposition de Denis Brihat jusqu 'au 22
décembre .

Galerie Michel , rue des Pianos 51: esquisses ,
aquarelles et tableaux de Susanne Mueller
jusqu 'au 16 décembre.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Aux calendes grecques ?
Déviation au sud de Delémont

De notre correspondant:
On parle depuis plusieurs années

d'une route de déviation au sud de De-
lémont, qui relierait, en gros, le pont du
Righi à la route de Porrentruy, en pas-
sant par la rue Emile Boéchat. Ce projet
est de nature à décongestionner le cen-
tre de la ville, principalement le quartier
de la gare, où se produisent journelle-
ment des embouteillages aux heures de
pointe. L'exécutif de Delémont com-
mence à se préoccuper vivement du sort
réservé à ce projet.

C'est en effet de ce dernier que dé-
pend la route envisagée. A une lettre de
relance envoyée à l'administration can-
tonale en septembre, une réponse assez
évasive vient d'être donnée par le gou-
vernement. Ce dernier, dans une lettre

datée du 8 novembre, informe le
Conseil communal de Delémont que
l'établissement des plans financiers
d'investissements l'oblige, vu l'abon-
dance de projets d'équipement à réaliser
sur le territoire communal , à fixer des
priorités dans les réalisations.

S'agissant plus particulièrement du
projet de déviation au sud de Delémont,
le gouvernement fait savoir qu'il n'est
pas encore en possession de tous les
éléments lui permettant de se pronon-
cer. Il attend le résultat d'études en
cours avant de se déterminer.

L'exécutif delémontain espère cepen-
dant bien que la réalisation de la route
en question ne sera pas-remise aux ca-
lendes grecques.

BÉVI

Affaire étrange et compliquée que celle qui a éclaté au Noirmont. D'un
côté, une entreprise en pleine expansion, la fabrique Henri Paratte & Cie,
De l'autre, la section locale de la Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH). Au milieu, la municipalité, qui a joué un
rôle non négligeable. Objets du litige entre l'entreprise et la FTMH: le
non-respect des conventions du travail, des pressions exercées sur les
ouvriers et une mise à pied contestée. L'entreprise, elle, réfute ces atta-
ques considérées comme des actes «de jalousie face à une réussite
industrielle», selon son directeur.

Pour une fois c'est une entreprise en
plein essor, employant 1 50 personnes,
qui est dans le collimateur des syndi-
cats. L'année dernière Paratte & Cie, qui
produit des boîtes de montre, a réalisé
un chiffre d'affaire de 16 millions de
francs. Pour 1984 les carnets de com-
mandes sont pleins et le chiffre d'affai-
res devrait progresser de 20 pour cent.

Mais la politique sociale de Paratte &
Cie ne plaît pas à la FTMH. Elle n'a pas
signé les conventions collectives, affir-
me le syndicat. Réponse de M. Paratte:
«Je juge inutile de les signer, puisque
mes employés sont tous bien rétribués,
qu'ils ont du travail et qu'ils n'ont aucun
motif de se plaindre». En ce qui concer-
ne la mise à pied d'une ouvrière qui
récoltait des signatures en faveur des 40
heures la direction a également son ex-
plication; «J'ai agi ainsi intentionnelle-
ment pour que les autorités fassent leur
travail. On n'a pas le droit de récolter
des signatures à quelques mètres d'un
bureau de vote». La FTMH reproche

également à l'entreprise d'avoir exercé
des pressions sur ses employés, leur re-
commandant d'éviter de faire leurs
achats au Noirmont.

PAS ENCORE DE DISCUSSIONS

La semaine dernière, en effet, l'as-
semblée communale du village a refusé
de racheter un des bâtiments des usines
Paratte , condition mise par l'entreprise
avant d'ériger une nouvelle usine. Une
nouvelle fois, la direction réfute ces
griefs: «J'ai en effet demandé à mes
employés de ne plus fréquenter un éta-
blissement public uniquement, après
que le restaurateur , ivre lors de l'assem-
blée communale, eut essayé de me dé-
molir».

La direction de l'entreprise voit dans
ces réactions syndicales une «jalousie
devant la réussite, le tout télécommandé
par une «Walkyrie» venue du sud». De
son coté, la FTMH reste totalement ou-
verte à* des discussions qui n'ont pas
encore eu lieu jusqu'à maintenant.
Quant à la municipalité, le seul gain
qu'elle pourrait tirer de son refus, c 'est
de voir l'entreprise quitter Le Noirmont
pour aller s'implanter ailleurs, avec tou-
tes les conséquences financières et fis-
cales qui en découleront. (ATS)

B. Wiliemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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 ̂ Ĥ M ^̂  B̂ —%T^^^ 159412 -180

[ Genève - Lausanne - Neuchâtel - ^̂ $̂W0$!&̂ ^̂ ^ Ë̂ÊÊÊÊÊS ÎÊÊÊÊi ÊÊBr La Chaux-de-Fonds -Fribourg
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STUPÉFACTION. - A la surprise générale, l'Irlandais Whiteside (au sol,
caché par le gardien Schumacher), marque le seul but de la rencontre. A
gauche, on reconnaît les Allemands Stielicke et Rolff , alors qu'à droite
Ramsey manifeste déjà sa joie devant Augenthaler. (Téléphoto AP)

RFA - IRLANDE DU NORD
0-1 (0-0)

Volksparkstadion de Ham-
bourg : 61.418 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre : M. Palotai (Hon).
Buts : 50. Whiteside 0-1.
RFA : Schumacher; Stielike (f?4.

Strack) ; K. -H. Foerster , Augenthaler;
Dremmler, Matthaus, Rolff , Meier (68.
Littbarski), Briegel; K.-
H. Rummenigge, Waas.

Irlande du Nord : Jennings; McEI-
hinney ; Jimmy Nicholl, McCleand,
Donaghy; Armstrong, Ramsey, O'Neill,
Stewart ; Whiteside , Hamilton.

Le décor était planté pour la fête. Au
lieu d'assister à la qualification de leur
équipe, les 61 .418 «supporters» alle-
mands du Volksparkstadion de Ham-
bourg ont vécu un nouveau chapitre
noir du football ouest-allemand. Une
année après la défaite de Belfast (0 1 ),
la sélection de Jupp Derwall s'est in-

clinée sur le même score devant I Irlan-
de du Nord. Hier, la RFA a subi sa
première défaite à domicile face à une
formation européenne, depuis le revers
devant la RDA, également à Ham-
bourg, lors de la Coupe du monde
1974.

GROUPE 6
Incertain jusqu'au coup d'envoi,

Norman Whiteside a inscrit le seul but
de la rencontre à la 50m° minute. A la
suite d'un solo de lan Stewart, avec au
départ une erreur de Karl-Heinz Fors-
ter, l'attaquant de Manchester United
ouvrait fort logiquement le score en
battant Schumacher.

CHANCES INTACTES

Cette défaite ne compromet en rien
la qualification de la RFA pour la phase
finale du Championnat d'Europe des
nations. Il suffira aux hommes de Jupp
Derwall de battre l'Albanie par 1 -0 di-
manche à Sarrebruck pour obtenir leur
billet pour la France.

Les Britanniques n'ont rien volé à
Hambourg. Agressifs, très tranchants
dans les ruptures, les Irlandais ont su
exploiter la faillite collective allemande.
A la 17me minute déjà, Whiteside
échouait d'un rien devant Schumacher.
Les Allemands ne se ménageaient leur
première chance qu'à quelques secon-
des de la mi-temps, lorsque Pat Jen-
nings, qui fêtait sa 102™ sélection, dé-
tournait une tête de Waas.

Après le but irlandais, les Allemands
se sont montrés incapables de trouver
l'ouverture dans la défense irlandaise.
En attaque, KarIHeinz Rummenigge et
le jeune Herbert Waas (Leverkusen)
étaient dominés et leurs carences dans
le jeu aérien ont facilité la tâche des
défenseurs adverses.

Jupp Derwall, dont le public ham-
bourgeois réclamait la démission au fil
des minutes, dispose de quatre jours
pour forger un nouveau moral à ses
troupes. Le coach ouest-allemand re-
conduira sans doute la même forma-
tion contre l'Albanie. A Hambourg,
l'absence d'un véritable patron en ligne
médiane est apparue au grand jour.
Schuster blessé, Hansi Muller en dis-
grâce, Derwall se retrouve bien démuni
pour trouver un leader à son équipe.

Classement du groupe 6
1. Irlande du Nord 8/ 11 (8-5): 2. RFA

7/9 (13-4); 3. Autriche 8/9 (15-10); 4.
Turquie 8/7 (8-16); 5. Albanie 7/2 (3-12).

0mi" maKl,: RFA-Albanie (à Sarre-
bruck), le 20 novembre.

Italie une nouvelle fois
dépassée...

TCHÉCOSLOVAQUIE - ITALIE
2-0 (0-0)

Prague. - 45.000 spectateurs.
Arbitre : M. Cournley (GB).
Marqueurs : Rada (64™ et 77™).
Tchécoslovaquie: Hruska; Jakubec,

Fiala, Prokes, Rada; Chaloupka, Zelens-
ky; Danek (Luhovy à la 87™), Vizek,
Stambacher.

Italie: Bordon; Righetti; Bergomi,
Vierchowood, Cabrini; Bagni (Antogno-
ni à la 76mo), Tardelli , Dossena , Ancelot-
ti; Giordano, Rossi.

Championne du monde, l'Italie est tou-
jours à la recherche de son premier suc-
cès, après 7 rencontres, dans le groupe 5
du tour préliminaire du championnat
d'Europe des Nations. A Prague, devant
45.000 spectateurs , la «Squadra Azzur-
ra» s'est inclinée très normalement sur le
«score» de 2-0 (mi-temps 0-0) face à la
Tchécoslovaquie. Les footballeurs de
l'Europe centrale ont fait un pas impor-
tant vers la qualification. Une victoire à
Bratislava sur la Roumanie, le 30 novem-
bre, leur ouvrirait les portes du tour final.

Face à des adversaires beaucoup
moins motivés, les Tchécoslovaques ont

affiché , durant les 90 minutes, une réso-
lution extrême. Ils imposèrent un rythme
de jeu qui se révéla trop élevé pour les
Italiens. Sans vraiment démérités, les
protégés d'Enzo Bearzot ont une fois en-
core démontré leur incapacité à sortir
d'un système dépassé. Jamais, par
exemple, ils ne résolurent le problème
que posaient les incursions offensives du
latéral gauche adverse. Héros de la par-
tie, Petr Rada (22 ans) de Dukla Prague
inscrivit les deux buts, sur deux balles
arrêtées , et sema souvent le trouble près
de la cage de Bordon. Son camarade de
club, Vladislav Vizek, se mit également
en évidence, tout comme l'ailier gauche
Frantisek Stambacher.

GROUPE 5
Chez les Italiens, le tout jeune Ubaldo

Righetti (20 ans) éprouva quelque mal
au poste de «libero» où il remplaçait le
Milanais Francesco Baresi. Bergomi, en
difficulté devant Stambacher , ne prêta
pas au néophyte romain toute l'aide at-
tendue. Le duo d'attaque Rossi-Roma-
no, assez mal soutenu par des demis
soucieux surtout de défendre, eut quel-
ques bons moments. A défaut de buts, il!
provoqua plusieurs coups de coin.

La Tchécoslovaquie ouvrait la marque
à la 64™ minute: faute de Righetti sur
Vizek, coup franc mal dégagé par la dé-
fense, reprise victorieuse de Rada, du
pied gauche, aux 18 mètres. A la 77™, le
même Rada transformait un penalty in-
discutable pour une faute de Bergomi
sur Stambacher.

Classement du groupe 5
1. Roumanie 7/11 (8-2); 2. Suède 8/

11 (14-5) ; 3. Tchécoslovaquie 7/9
(14-6); 4. Italie 7/3 (3-11); 5. Chypre
7/2 (3-18).

Colombier : toujours par deux...
 ̂

s volleyball Championnat suisse

Messieurs
Aeschi - SFG Colombier 1-3 (6-15,

8-15, 16-14, 10-15)

Colombier: Briquet , Gibson , Hofer.
Dubey, Colomb, Croci , Gossauer , Me-
roni , Monnet , Beuchat, Leibundgut.
Entraîneur: Karl Obérer.

C'est ui*i scénario désormais classi que:
Colombier tient son rôle de favori pen-
dant deux sets , se relâche et rencontre
mille difficultés à terminer; une situa-
tion qu 'un adversaire môme limité nc se
prive pas d'exploiter. «

Après deux sets, personne n 'aurait
donné cher des chances alémani ques.
Colombier imposait sa taille au filet et
remport ait tous les duels. En défense.
Dubey (excellent samedi) montrait
l'exemple par son placement et inercep-
tait avec maîtrise les «smashes» adver-
ses. En position 4, Colomb déjouait le
système défensif et expédiait avec beau-
coup de sang-froid le ballon dans les
«trous» . Même avec trois dc leurs titu-
laires habituels sur le banc , les Neuchâ-
telois maîtrisaient leur sujet.

La tension monta dans le troisième set
où Aeschi prit tous les risquesà passes
courtes arrières , passes tendues â l' aile.
Le culot et la réussite des Além.aniques
ébranlèrent la confiance des joueurs dc
Colombier , très empruntés devant la vi-
tesse d' exécut ion adverse. Dans ces mo-
ments difficiles , les protégés d'Obérer ne
savent plus faire valoir leurs atouts ha-
bituels : hauteur des attaquants, volume
de jeu , qualité dc la relance , efficacité

des services. Au contraire , dans un
« naufrage » collectif , on passe en revue
la panoplie complète des fautes person-
nelles typi ques.

Le dernier set fut à l'image du 3™.
Résultat serré jusqu 'à 10-10. Puis , Co-
lombier remporta l'enjeu avec la compli-
cité de la maladresse des attaquants ad-
verses.

Lundi , K. Obérer tenta d'expliquer les
raisons dc cette victoire peu convaincan-
te: Gibson malade? Leibund gut hors de
forme (service militaire)? Fréquents
bouleversements dans la formation?
Faible prestation des passeurs ?

Aux Neuchâtelois de trouver le remè-
de d'ici samedi , à CESCOLE, où ils
rencontreront Tramelan. une formation
a leur portée.

Dames
BTV Bienne - SFG Colombier 0-3

(4-15, 3-15, 14-16)
Colombier: J. Croci , C. Picci , M. Co-
lomb , J. Senn , A. Delay, R. -M. Dardel ,
M. Zweilin , D. Perrin , P. Mrose. Entraî-
neur: T. Tschopp.

Cinq matches , cinq victoires: premiè-
re place au classement général dc pre-
mière ligue avec le maximum de 10
points , une situation que les plus opti-
mistes des «supporters» n 'osaient espé-
rer pour les dames dc Colombier!

Ce palmarès est dû , surtout , au jeune
entraîneur T. Tschopp, qui a parfaite-
ment su incorporer les nouvelle s joueu-
ses dans l'équipe. Cette réussite n 'était

pas si certaine au début du champion-
nat.

Pour la rencontre de samedi et selon
son habitude , Colombier partit «à cent
à l'heure ». L'équi pe occupait bien le
terrain; réceptions , passes et attaques
réussissaient sans aucune résistance. J.
Senn creusa l'écart en transformant ses
8 premiers services en points gagnants.
Colombier mena dans les deux premiers
sets par 12-0. Ces dernier furent rempor-
tés par la formation neuchâteloise en
moins de dix minutes par set.

Mais mener douze à zéro nc signifie
pas remporter la victoire. Au troisième
set, l'entraîneur T. Tschopp, â juste rai-
son, profita de cette situation pour per-
mettre aux joueuses qui n 'ont pas enco-
re évolué en champ ionnat , par suite de
blessures , de reprendre un premier con-
tact avec la compétition. Le début de ce
3mc set fut difficile mais , finalement . Co-
lombier réussit revint à la marque et
remporte de justesse le set et la partie.

Samedi , à Cescole, l'autgtrc équipe de
Bienne (le VBC) fera tout son possible
pour infliger sa première défaite à Co-
lombier.

M. Y.

CYCLISME. — Daniel Gisi ger , et son
équi pier belge Noël de Jonckheerc occu-
paient toujours la deuxième place des Six
Jours de Madrid , avant la dernière nuit .  Ils
étaient dans le même tour que les premiers ,
le Hollandais René Pijnen et l'Espagnol
Enrique Martinez Heredia .

Fribourg
la poisse

r ĵ ^fj hockey 
sur 

glace

Fribourg/Gottéron joue
de malchance avec ses Ca-
nadiens. Après la fracture
du pied de Jean Lussier ,
c'est au tour de Jean Ga-
gnon d'être «out». Le dé-
fenseur fribourgeois s'est
fracturé le troisième méta-
carpe de la main gauche et
sera indisponible pour un
mois.

Démission
de L. Mantoan

Pour des motifs «profes-
sionnels et sportifs », Lino
Mantoan, entraîneur d'Au-
rore Bienne, lanterne roug*e
du groupe 2 de première li-
gue , a décidé de mettre un
terme à ses fonctions.

Son successeur sera dési-
gné prochainement.

La RDA
rend service
à la Suisse
RD A-Ecosse 2-1 (2-0)

La Suisse conserve sa
deuxième place, derrière la
Belgique, dans le groupe 1 du
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des Nations.
A Halle, près de Leipzig, la
RDA a battu l'Ecosse, 2-1 (mi-
temps 2-0). Du coup, les foot-
balleurs d'outre-Manche ter-
minent à la quatrième et der-
nière place.

La modification apportée en
attaque, avec la nomination
de Steve Archibald (Totten-
ham) à la place du jeune Char-
lie Nicholas (Arsenal) n'a pas
insufflé la force de pénétra-
tion espérée.

Un brin démobilises, les Ecos-
sais ont subi le match. A la 33""
minute, le défenseur de Lokomo-
tiv Leipzig, Ronald Kreer, ouvrait
la marque. Moins de dix minutes
plus tard, Joachim Streich (FC
Magdeburg) qui reste à 32 ans le
meilleur buteur de la RDA , inscri-
vait le numéro deux.

En seconde période, les visi-
teurs attendaient la 78™ ' minute
pour sauver l'honneur par l'atta-
quant de Dundee United, Eamon
Bannon.

Classement final
du groupe 1

1. Belgique 6 4 1 1 12- 8 9
2. Suisse 6 2 2 2 7 - 9  6
3. RDA 6 2 1 3  7 - 7 5
4. Ecosse 6 1 1 4  8-10 4

kfSSl football Championnat d'Europe des nations : le Danemark quatrième qualifié

HOLLANDE - ESPAGNE
2-1 (1-1 )

ROTTERDAM: 58.000 specta-
teurs.

ARBITRE: M. Vautrot (Fr).

MARQUEURS: Houtman
27m0 ; Santillana 42m" ; Gullit
64me.

HOLLANDE: Schrijvers ; Gul-
lit; Wijnstekers, Ophof , Boeve ;
Ronald Koeman, Willy van de
Kerkhof; Erwin Koeman; Broc-
ken, Houtman, Vanvenburg.

ESPAGNE: Arconada; Mace-
da; Sanchez, Goicoechea, Ca-
macho; Guerri (Rincon à la
68me), Gallego, Senor, Gordillo;
Carrasco (Alonso à la 83me ),
Santillana.

GROUPE 7

A Rotterdam, devant 58.000 spec-
tateurs enthousiastes, la Hollande a
remporté une victoire de grande im-
portance face à l'Espagne.

Malte arbitrera en dernier ressort
ce duel pour la qualification. Les
Maltais, en effet , affronteront les
deux «leaders » du groupe 7. Toute-
fois, les Néerlandais, au bénéfice du
meilleur «goal-average», partent fa-
voris.

Hier soir, les protégés de Kees Rij-
vers ouvraient la marque à la 26m°
minute par le «soulier d'argent» Pe-
ter Houtman (Feyenoord). L'avant-
centre du Real Madrid, Carlos San-
tillana égalisait quatre minutes avant
la pause. Un autre joueur de Feye-
noord, l'arrière Ruud Gullit, inscri-
vait le but décisif à la 63™ minute.

En appelant Houtman, qui a perdu
actuellement sa place de titulaire au
sein de son club, Kees Rijvers a pris
un risque payant. Le sélectionneur
hollandais a eu également le mérite,
ces derniers mois, de donner leur
chance à de jeunes joueurs.

L'arbitre français Vautrot, dans ce
match âprement disputé, a distribué
trois avertissements : Carrasco
(18™) Goicoechea (73™) et van de
Kerkhof (75™).

Les Espagnols n'ont pas à rougir
de cette défaite.

ESPAGNOLS «SYMPAS »

Ils n'ont pas cherché l'épreuve de
force ; ils ne se sont pas réfugiés
dans l'antijeu. A l'exemple de Goi-
coechea d'une grande correction,
malgré l'avertissement écopé, les vi-
siteurs ont misé essentiellement sur
leurs qualités techniques.

En début de partie, les Ibériques,
animés d'un étonnant esprit offensif,
avaient même l'initiative des opéra-
tions. Prudents, les Hollandais s'ap-
puyaient sur une défense renforcée
où le vétéran Willy van de Kerkhof et
Gullit alternaient au poste de «libe-
ro».

Le tournant du match se situa cer-

tainement à la 49™ minute lorsque
Gallego se présenta seul devant le
gardien Schrijvers sans parvenir à
marquer. En cette occasion, Schrij-
vers fit oublier sa bévue de la 41™
minute lorsqu'il passa sous la trajec-
toire d'un centre repris victorieuse-
ment par Santillana.

Autre résultat : Eire - Malte 8-0
(3-0).

Classement du groupe 7
1. Hollande 7/11 (17-6); 2. Espagne

7/11 (12-7); 3. Eire 8/9 (20-10) ; 4.
Islande 8/3 (3-13) ; 5. Malte 6/2 (4-20).

Derniers matches : Hollande-Malte
le 18 décembre; Espagne-Malte le 21
décembre.

BKljfi]|fn|[̂

Turquie-Autriche 3-1 (0-0)
Le tour préliminaire du Champ ion-

nat d'Europe des nations s'est terminé
sur une fausse note pour l'Autriche.
Après avoir battu à six reprises la Tur-
quie («goal-average » 9-0), l'équipe
d'Erich Hof a connu la défaite , devant
ce même adversaire , à Istanbul , 3-1
(mi-temps 0-0).

Certes , Tés Autricrnens ont quelques
circonstances atténuantes. Ils étaient
privés de quatre pièces maîtresses , soit
les demis Prohaska (Austria Vienne) et
Gasslich (Ajax Amsterdam), l' ailier
Jurtin (Sturm Graz) blessés , et , enfin ,
l'avant-centre Krankl (Rap id Vienne),
qui a décliné toute nouvelle sélection.
En outre , cette rencontre ne revêtait
plus qu 'un caractère relatif , dans oe
groupe 6.

Mal gré une taille impressionnante ,
le nouveau tandem central de la défen-
se, formé de Bruno Pezzey ( 1 m 90) et
Gérald Messlender ( lm94) ,  n 'a pas
constitué un obstacle infranchissable.
Une erreur du gardien Koneilia (déjà
défaillant lors du match décisif de Gel-
senkirchen contre la RFA), permettait
aux Turcs d'ouvrir la marque par Tù-
fekci (cx-«pro» dc la « Bundesli ga») à
la 62""*minute. Sept minutes plus tard ,
Selcuk inscrivait un deuxième but. Le
demi Baumeister sauvait l 'honneur à la
72""*', mais Selcuk , encore , scellait le ré-
sultat sur penalty, à la 76mc .

L'Autriche battue
à Istanbul

Bulgarie - Pays de Galle
1-0 (0-0)

A Sofia , dans le groupe 4, le Pays de
Galles a concédé sa première défaite. La
Bul garie a triomp hé 1-0 (mi-temps 0-0).

Ce succès laisse un espoir dc qualifica-
tion aux vainqueurs , mais aussi à la You-
goslavie , la princi pale bénéficiaire de l'opé-
ration. Les deux dernières rencontres au
programme (Pays de Galles - Yougoslavie
et Yougoslavie - Bulgarie) revêtent donc
une grande importance.

GROUPE 4
Après avoir redouté , la veille , un report

du match en raison des chutes de nei ge, au
stade Vassil Levski de Sofia , le public as-
sista finalement à une partie qui se déroula
dans des conditions régulières. La décision
intervint à la 54mc minute.

Entré après la pause pour Danov , Rusi
Gochev marquait l' unique but d' un tir pris
dans un angle fermé , provoquant ainsi une
issue heureuse à une mêlée ép ique devant
la cage galloise.

Classement du groupe 4
1. Pays de Galles 5/6 (6-5); 2. Youcosla-

vie 4/5 (8-8); 3. Bul garie 5/5 (5-5); 4.* Nor-
vège 6/4 (7-8).

Prochain match: Pays dc Galles - You-
goslavie , le 14 décembre.

Première défaite
du Pays de Galles

# Championnat dc Fance dc première
division (18""* journée): Laval - Brest 2-1;
Lens - Toulon 5-1 ; Rouen - Monaco 1-0 ;
Bordeaux - Auxerre 4-1 ; Strasbourg - Pa-
ris Saint-Germain 0-0: Nantes - Metz 2-1 ;
Nîmes - Lille 2-1 ; Sochaux - Rennes 1-0;
Nancy - Bastia 1-3 ; Toulouse - Saint-
Etienne 2-1. — Classement: 1. Monaco et
Bordeaux 26; 3. Nantes 25; 4. Paris Saint-
Germain 24; 5. Auxerre 23; 6. Strasbourg
22: 7. Lens et Toulouse 20; 9. Laval 18;
10. Rouen , Sochaux et Lille 17; 13. Bastia
16; 14. Toulon , Nîmes et Nancy 14; 17.
Brest et Saint-Etienne 13; 19. Metz 11 ; 20.
Rennes 10.

La sélection suisse des juniors UEFA
livrera un match amical contre les réserves
de Neuchâtel Xamax , le mardi 22 novem-
bre à Berne. Les joueurs suivants ont été
retenus:

Gardiens : Bizzozzcro (Bellinzone),
Knutt i  (Young Boys). — Défenseurs :
Amann (Kreuzlingen), Grossenbacher
(Concordia Bàle), Rudi (Bâle), Schny der
(Fribourg). Taddci (Saint-Gall). - Demis:
Fischer (Zurich), Hocngcr (Lucerne) ,
Schmidlin (Laufon), Tillesscn (Turicum
Zurich). - Attaquants: Bizzotto (Mûri),
Buetzer (Lerchenfclden), Praz (Sion), Ru-
chat (Renens), Vctter (Granges).

Les juniors suisses
contre Neuchâtel Xamax

Luxembourg - Angleterre 0-4 (0-2)
Amère victoire. Malgré son am-

pleur , ce succès ne suscite aucune
allégresse outre-Manche. Au
Luxembourg, l'Angleterre, à l'écou-
te du match Grèce - Danemark, a
enterré ses dernières espérances
dans la course à la qualification.

Le «manager» Bobby Robson n'a
pas été assisté de la même réussite
que son prédécesseur Ron Green-
wood en 1981. On se souvient
qu 'une victoire inattendue de la
Suisse à Bucarest , devant la Rouma-
nie, avait virtuellement repêché
l'équipe à la rose pour le «Mundial»
1982.

A Luxembourg, devant 12.000
spectateurs, l'Angleterre a triomphé
4-0 (mi-temps 2-0) face à un adver-
saire qui n'a plus gagné un match
international depuis 1973. Bryan
Robson (Manchester United) et Paul
Mariner (Ipswich Town) tradui-
saient la supériorité britannique en
première mi-temps (H"" et 39mc mi-
nutes). Terry Butcher (Ipswich
Town) et encore Bryan Robson , aux
50mc et 56mt' minutes, accentuaient
cet avantage après la pause.

Classement du groupe 3
1. Danemark 8/13 (17-5); 2. Angle-

terre 8/12 (23-3); 3. Hongrie 7/6
(16-15) ; 4. Grèce 6/5 (5-8); 5. Luxem-
bourg 7/0 (5-35).

Derniers matches: Grèce - Hon-
grie le 3 décembre, et Grèce -
Luxembourg le 14 décembre.

Le Danemark est qualifié pour
la phase finale en France.

Inutile succès anglais

GRECE - DANEMARK 0-2 (0-1)
Stade olympique d'Athènes : 30.000

spectateurs.
Arbitre: M.Bcrgamo (Ita).
Buts : 16. Elkjaer 0-1; 47. Simonsen

0-2.
Grèce: Sarganis : Damanakis (37. Sa-

ravakos), Mihos . Vamvakoulas , Ulias ;
Papaioannou , Alavadas , Kofodis ; Kos-
tikos (60. Dimopoulos) , Anastopoulos ,
Mitropoulos.

GROUPE 3
Danemark: Kjacr; Rasmussen (49.

Lauridsen), M.Olsen , Nielsen , Bertel-
sen; Lerby, Simonsen , J.Olsen ; Berg-
green , Laudrup, Elkjaer.

A Athènes , le Danemark n'avait pas
d'alternative. Pour se qualifier pour la
phase finale du championnat d'Europe ,
les Danois devaient battre la Grèce. Au
stade olympique, les hommes de Sepp
Piontek ont atteint leur objectif en s'im-
posant par 2-0. Relancés par la défaite
danoise à Budapest , les Ang lais se re-
trouvaient ainsi éliminés avant même
d'entrer sur le terrain de Luxembourg.

Les Danois , qui avaient balbutié en
Hongrie , ont pris l ' initiative d'entrée de
jeu à Athènes. A la l ô"*minute, sur une
ouverture de Simonsen , Preben Elkjaer
(Lokeren) passait cn force dans la défen-
se grecque pour ouvrir la marque. Ce
but init ial  décontractait les Danois, qui
contenaient , sans grande difficulté, les
timides réactions adverses.

Deux minutes après la pause , Alan

Simonsen assurait la qualification da-
noise. L'ancien buteur de Barcelone ,
meilleur homme du match , se retrouvait
à la réception d' un centre de Klaus
Berggreen (Pisa). Malgré cet avantage
décisif , les Danois multip liaient leurs at-
taques. Sans le grand match livré par
son gardien Sarganis , la Grèce aurait
complètement sombre hier.

Sur le plan défensif , les Danois ont
passé un après-midi tranquille. Le gar-
dien Kjacr n'était inquiété qu 'à deux
reprises durant les 90 minutes de la ren-
contre. Devant son public , la Grèce a
perdu huit  dc ses neuf derniers matches.
Face à un adversaire aussi résolu , la
formation hellénique n'a jamais donné
l'impression d'être en mesure de rem-
porter une victoire que toute l'Ang leter-
re attendait.

Au coup de sifflet final , les Danois
ont fait un tour d'honneur et reçu les
ovations méritées des 30.000 spectateurs
du stade olymp ique. Ils savouraient cet-
te qualification pour la phase finale , la
première depuis 1964. où ils avaient pris
la quatrième place en Espagne. Depuis
le penalty victorieux de Simonsen en
septembre dernier à Wembley, le Dane-
mark s'était mis sur orbite européenne.
A Athènes, il a cueilli une qualification
fort logique.



|?̂ | football | Ligue A: Grasshopper peut-il perdre deux fois de suite à la maison ?

Le long voyage de Xamax à Chiasso peut être fructueux
Servette et Sion peuvent rendre

grâce à Paul Wolfisberg d'avoir
fait appel à pratiquement tous les
joueurs de Grasshopper pour bat-
tre la Belgique mercredi dernier:
le premier a ainsi pu battre l'équi-
pe zuricoise trois jours plus tard
en championnat , ce qui a permis
au second de reprendre la tête du
classement. Ce n 'était pas plus dif-
ficile que cela ! En somme, «il n'y
avait qu 'à dire ».

Pourquoi les Romands tiennent-
ils tant à faire partie de l'équipe
nationale , puisqu 'ils ont intérêt à
ne pas en être... Qu 'on ne se leur-
re pourtant pas : Grasshopper ne
va pas tarder à redresser la barre ,
pas plus tard que samedi , sans
doute , en accueillant... Sion ! Joli
duel en vue, pas vrai? Ce sommet
attirera les regards des amateurs
de sensations.

Mais auscultons le programme
de ce pénultième week-end du
premier tour en suivant Tordre
chronologique des événements :

La Chaux-de-Fonds-
Bellinzone

Les «Meuqueux» n 'ont pas
trouvé grâce sur la pelouse de
Wettingen. Ils se consoleront en
pensant qu 'ils sont , quant à cela ,
en fort bonne compagnie. La ve-
nue de Bellinzone à la Charrière
semble être , pour les gars de Du-
villard , une bonne occasion de re-
nouer avec la victoire. Une once
de méfiance est toutefois de mise
dans les rangs chaux-de-fonniers,
car Bellinzone vient de récolter 3
points en deux matches : une vic-
toire aux Charmilles et un partage
contre Lausanne. Les Romands
paraissent donc lui convenir parti-
culièrement bien !

Nogues et ses coéquipiers ont de
quoi faire triompher la logique

mais ils n imposeront pas leurs
vues sans travailler ferme.

Grasshopper-Sion
C'est le sommet non seulement

du jour mais aussi du premier tour
tout entier.

Sion est-il en mesure de franchir
victorieusement ce cap? Nous en
serions surpris , bien qu 'il soit pré-
sentement fort habile et animé
par un peu commun désir de vain-
cre. Grasshopper , en effet , ne peut
se permettre de perdre deux fois
de suite sur son terrain. On sait ce
que cela signifie. En outre , l'équi-
pe de Blazevic , qui avait «l'excu-
se» de la fatigue samedi passé
contre Servette, affichera une
plus grande fraîcheur dans deux
jours. Il semble que le milieu de
terrain et la défense des Valaisans
auront bien de la peine à rivaliser
avec leurs adversaires directs. La
bataille sera peut-être équilibrée
mais le résultat , pas forcément ,
malheureusement pour Sion. Tou-
tefois , le désir de celui-ci d'enle-
ver le titre officieux de champion
d'automne peut le sublimer , ainsi
que sa cohorte de «supporters»,
qu 'on devine digne de celle d'une
finale de coupe !

Tout bien réfléchi , rien n'est
joué...

Chiasso-Neuchâtel-
Xamax

Un long, long voyage pour la
troupe de Gilbert Gress qui parti-
ra sans doute déjà demain pour le
Tessin. Espérons qu 'elle sera bien
réveillée au moment du coup
d' envoi car , si Chiasso n 'est pas
bien dangereux en soi , il suffit de
lui offrir des arguments pour ne
plus pouvoir s'en dépêtrer. Il n 'est
d'ailleurs pas le seul dans ce cas -

voir Aarau samedi passe ! Finie , la
rigolade ! Une grande discipline
doublée de prudence devrait assu-
rer le succès, le talent ne man-
quant pas dans les rangs neuchâ-
telois. En passant , assistera-t-on à
la rentrée de Bianchi?

Servette-Lucerne
Fions-nous à la logique et aux

moyens considérablement diffé-
rents qui seront à l'oeuvre sur la
pelouse des Charmilles. Bellinzo-
ne , c'était un soir ! Huit jours
avant d'accueillir Sion , l'équipe
de Guy Mathez ne peut d'ailleurs
se permettre un nouveau faux
pas , qui la reléguerait à la derniè-
re page de « Franc Rire» . N' ayons
crainte pour les Genevois ; le mer-
veilleux Geiger (merci , M. Wolfis-
berg!) saura certainement les em-
mener à la victoire.

Bale-Wettingen
Il est temps que Bâle «se dépa-

touille », s'il ne veut pas tout d'un
coup se trouver sous la barre fati-
dique. Le passage de Wettingen à
Saint-Jacques lui offre une possi-
bilité de glaner un , voire deux
points.

Ne trouvez-vous pas que Wet-
tingen commence à aller un peu
trop fort? Une défaite le remet-
trait à Tordre. A Sutter et compa-
gnie de montrer leur savoir !

Lausanne-Saint-Gall
Lausanne-Wettingen 0-0, Bellin-

zone-Lausanne 0-0. La fameuse
attaque vaudoise n 'effraie plus
personne. De quoi , pour l'entraî-
neur Pazmandy, attraper... une
attaque! Le passage de l'ambi-
tieux Saint-Gall au Stade olympi-

que va-t-il emoustiller Pellegrini
et ses copains? Privé de Brasch-
ler , l'hôte sera certainement
moins tranchant que de coutume.
Que les Lausannois tâchent de
profiter de cette situation pour se
porter à un rang correspondant
mieux à leurs possibilités , sinon à
leurs aspirations. On n 'ose, cepen-
dant , croire à un succès total de
leur part.

Vevey-Zurich
Pas de chance, ce Zurich : après

l'Espenmoos, le stade d'En Copet !
Il a pratiquement perdu d'avance.
Du moins, le pense-t-on.

Il faudra pourtant bien que la
formation de Koebi Kuhn se re-
mette à gagner un jour. Les va-
leurs sont très proches et , pour les
Veveysans, un Zurich est peut-
être moins «motivant» qu 'un Ser-
vette, un Grasshopper ou un Xa-
max. Le partage de l'enjeu ne sur-
prendrait pas.

Aarau-Young Boys
« Eich à cauje du nouvel entraî-

neur?» En partie , en tout cas.
Toujours est-il que Young Boys
s'est mis à « flamber ». Il surgit des
bas-fonds , affichant une éclatante
santé.

Aarau , pour sa part , n 'est pas
mauvais , mauvais, mais il n'est
pas bon , bon non plus ! Mi-figu e,
mi-raisin... des fruits que Tours
adore et qu 'il risque bien d'avaler
tout entiers.

Avant d'accueillir Xamax ,
l'équipe bernoise voudra soigner
sa publicité !

F. PAHUD

EFFICACE. - Sion, à l'image du jeune Yerly (en blanc), est efficace en ce
premier tour. Il fera certainement souffrir GC samedi. (Keystone)

1. Sion 1310 0 3331620
2. Grasshopper 13 9 1 3261419
3. St. Gall 13 8 3 2271919
4. NEXamax 13 7 3 3301417
5. Servette 13 7 2 42916 16
6. Wettingen 13 6 3 41917 15
7. Young Boys 13 6 1 621 17 13
8. Lausanne 13 5 2 62218 12
9. Chx-de-Fds 13 4 4 5 2926 12

10. Lucerne 13 5 2 6182312
11. Bàle 13 5 1 7273211
12. Vevey 13 5 1 7 21 2610
13. Zurich 13 4 2 7 21 2610
14. Aarau 13 3 3 7 2027 9

15. Bellinzone 13 2 2 91134 6
16. Chiasso 13 3 0101136 6

1. Martigny 14 8 2 431 17 18
_2^Lugano 14 5 8 1 271 51 8
3. Mendrisio 14 6 6 22517 18
4. Granges 14 6 5 32316 17
5. Bienne 14 6 5 33427 17
6. SCZoug 14 6 4 4 2220 16
7. Winterthour 14 5 6 32626 16
8. Chênois 14 5 4 5162014
9. Bulle 14 4 5 52928 13

10. Monthey 14 4 5 51820 13
11. Baden 14 5 3 6 2834 13
12. Laufon 14 3 6 5172412
13. Locarno 14 3 5 6 1925 11
14. Red Star 14 4 2 8 2530 1C
15. Fribourg 14 2 5 71926 8
16. Nordstern 14 1 7  61327 9

Sommet des sommets au Hardturm

LIGUE B: quel culot, Fribourg !
Sur un rang, rassemblement! Depuis di-

manche passé, trois équi pes sont ali gnées
en tête de la ligue B: une valaisanne et
deux tessinoises. Une seule ne surprend
personne : Chiasso. Les deux autres (Mar-
tigny et Mendrisio) ne cessent d'étonner.
Marti gny parce qu 'il est nouveau venu
dans la catégorie , Mendrisio parce qu 'il
nous avait plutôt habitués à le chercher
dans la seconde moitié du classement. Les
temps changent , quoi !

Ces trois lascars n 'ont toutefois pas la
vie tranquille. Ils ont de nombreux et re-
doutables poursuivants , qui les talonnent à
une ou deux longueurs seulement , soit à
une victoire au plus. Ainsi, avant l' ult ime
journée du premier tour (la ligue B a une
ronde d'avance sur la li gue A), cinq équi-
pes sont réparties sur 2 points. Ca promet !
Non seulement pour le week-end à venir
mais aussi pour la suite des opérations.

PAS LE MOMENT!

Un sommet figure à l' affiche de cette fin
de semaine : Martigny-Mcndrisio.  Il y aura
de l' ambiance , dimanche , dans le Bas-Va-
lais. Lugano étant , pour sa part , presque
sûr de battre son visiteur Monthey, cette
rencontre aura une dimension particulière.
L'ascension cn li gue A nc va pas se jouer
dimanche mais Marti gny. qui a été seul en
tête durant  une longue période , n 'a guère
envie de voir les deux clubs tessinois le

plaquer au troisième rang. Ce n est pas le
moment! La lutte s'annonce donc- serrée.
Avant le repos hivernal , les joueurs ne
ménageront pas leurs efforts. Léger avan-
tage à Martigny, à cause du terrain.

De son côté , Lugano attend donc Mon-
they. Ce dernier a passablement perdu de
son efficacité ces derniers temps. La re-
trouvcra-t-il en se présentant sur le terrain
d' un des «leaders»? Martigny est évidem-
ment le premier à le souhaiter! Il est vrai
que , dans son propre intérêt , Monthey fe-
rait bien de se secouer les puces sans se
gêner , même au Cornarcdo.

Malade, Fribourg a utilisé le «grand re-
mède» au cours de la semaine : il a changé
d'entraîneur. Mais qu'il ne se fasse pas d'il-
lusions quant à l'acquisition de Robert Lu-
thi, la manière dont le club fribourgeois s'y
est pris n'étant en tout cas pas pour obtenir
gain de cause. Lundi, un membre du FC
Fribourg a téléphoné à Michel Favre, direc-
teur sportif de Neuchâtel Xamax , pour l'in-
former que son club s'intéressait à: 1. Gi-
vens, 2. Luthi. Pas moins! M. Favre, éton-
né, a répondu qu'il n'était en tout cas pas
question que Givens quitte Xamax pour un
autre club suisse et qu'il ne voyait pas non
plus comment Xamax pourrait se priver de
Luthi, alors que les avants ne sont pas légion
au sein dc l'équipe neuchâtelois.

M. Favre a demande a son correspondant
fribourgeois le temps d'informer Gilbert
Gress et Robert Luthi de cette proposition,
par politesse et pour la bonne forme, et un
rappel par téléphone a été prévu pour mer-
credi (hier). Quelle n'a donc pas été la stu-
péfaction du directeur sportif xamaxien
quand il a lu, hier matin dans notre journal,
que des pourparlers engagés avec Luthi
avaient de fortes chances d'aboutir!

A Neuchâtel Xamax , on est très déçu et
Michel Favre a qualifié de «déplorable»
l'attitude des dirigeants du club fribour-
geois, qui, cn prenant leurs désirs pour la
réalité ou en voulant brutalement ouvrir la
porte de Xamax , l'ont plutôt verrouillée. M.
de Martino et son comité doivent apprendre
que l'argent n'autorise pas toutes les fantai-
sies. C'est regrettable pour un club à part
cela fort sympathique et auquel on souhaite
ardemment de se tirer d'affaire.

UNE... BULLE A ZOUG?

Fribourg, donc , attend Chênois. La for-
mation genevoise est dans de bonnes dis-
positions. Elle est capable de s'imposer à
Saint-Léonard , à moins que Fribourg réa-
gisse vraiment brusquement , après l' arri-
vée dc son nouvel entraîneur , le Fran çais
Euiiéne Battmann. Le «suspense» est to-
tal."

Bulle , quant à lui. s'en va affronter l' or-
gueilleux Zoug. On espère secrètement
qu 'il y aura précisément une... bulle dans
l' extravagante machine de la Suisse centra-
le. Pourquoi pas , après tout? L'équipe
gruérienne est capable du meilleur comme
du pire.

A Locarno , Bienne n 'aura pas la tâche
aisée. Il pourra s'estimer heureux s'il en
revient avec un point.

Nordstern. qui se bat avec acharnement
contre la relégation . est cn droit d'espérer
récolter un écu à Baden , alors que Red
Star aura la partie nettement moins facile
face à Winterthour.  Enfin , Granges peut
compter consolider sa position en bat tant
Laufon , qui, hors de ses terres, est loin
d'être un foudre de guerre. Mais l'équipe
soleuroise aura peut-être déjà l' esprit dans
son match de coupe à rejouer de mercredi
prochain... F. P.

P '̂ j  automobilisme

La Fédération internatio-
nale du sport automobile
(FISA) a décidé de retarder
le début de la saison 84 en
Formule 1 en raison des tra-
vaux d'élargissement impo-
sés aux organisateurs sud-
africains sur le circuit de
Kyalami.

Le championnat du mon-
de devait initialement com-
mencer le 26 février avec le
Grand prix du Brésil et se
poursuivre le 10 mars en
Afrique du Sud , mais les or-
ganisateurs sud-africains
ont obtenu le report de leur
épreuve au 7 avril , afin
d'achever les aménage-
ments prévus , notamment
dans la zone des stands de
ravitaillement.

Les dates des épreuves
brésilienne et sud-africaine
étant habituellement cou-
plées pour faciliter le trans-
port des équipes , le Grand
prix du Brésil a été reporté
au 25 mars, nouveau coup
d'envoi de la saison. Les
écuries disposeront de ce
fait d'un mois supplémen-
taire pour préparer leurs
voitures.

Formule 1 : début
de saison reporté

au 25 mars

Gr. . 3 : Moutier monte, Fleurier glisse
Gr. 4: Young Sprinters en attente...

P^^|| hockey 
sur 

glace Le championnat de première ligue

Les groupes 3 et 4 de première
ligue, au sein desquels évoluent les
clubs romands, présentent pas mal
de similitudes. Dans chacun d'eux,
pourt le moment, on décèle trois ou
quatre formations ayant les atouts
pour mener la lutte en vue d'une
participation aux finales d'ascension,
ainsi que deux ou trois paraissant
vouées à la bataille contre la reléga-
tion... Il ne reste donc plus grand-
place, dans chaque subdivision,
pour les équipes désireuses de con-
naître un championnat tranquille,
sans ambition ni peur.

MOUTIER MONTE

Tant mieux, les matches ont ainsi
tous un grand intérêt et chaque club
les prend au sérieux , ce qui explique
que les résultats , en dépit de réelles
différences de valeur, sur le papier,
entre diverses formations, ne sont
pas aussi «gros» qu'on pouvait le
craindre. On se prend même à penser
que l'un ou l'autre des favoris mor-
dra bientôt la poussière. A qui le
premier exploit? Dans le groupe 3,
le plus près d'en réussir un semble

être Moutier, qui est sur la pente
ascendante depuis quelques semai-
nes. Pour l'heure, il sauve l'honneur
des Romands en s'accrochant bril-
lamment à la 3me place, alors que
Fleurier, qui n'a pas encore réussi à
retrouver le chemin de la victoire, a
glissé dans la seconde partie du
classement , précédant tout de même
de 4 points Le Locle et Saint-lmier
qui n'ont pas encore goûté aux joies
d'un plein succès. Les deux derniers
procurent d'ailleurs bien des soucis à
leurs partisans. Il faut qu'ils recollent
au peloton avant le terme du premier
tour, sinon leur sauvetage deviendra
très problématique.

L'unique représentant de notre ré-
gion dans le groupe 4 figure, lui,
dans la première moitié du classe-
ment. Neuchâtel-Sports Young
Sprinters, victime de bien des déboi-
res, contente malgré tout les siens.
On sait qu'il pourra faire encore
mieux lorsqu 'il disposera de tout son
monde. Il paraît capable de s'immis-
cer dans la lutte pour les places
d'honneur. Dans cette subdivision, si
Martigny est partant presque certain
pour les finales, le siège du second

qualifié est loin d'être attribué. Com-
me les places de relégués, d'ailleurs,
car les deux derniers actuels, Marly
et Vallée de Joux , valent mieux que
leur position et ne sont pas du tout
décidés à abandonner la lutte.

ATTENTION Â MARLY !

De belles batailles sont au pro-
gramme du septième tour , qui, dans
le groupe 4, débutera demain soir
déjà.

Young Sprinters est attendu à Fri-
bourg par un Marly qui a certes de la
peine à s'imposer mais qui pose ré-
gulièrement de sérieux problèmes à
ses adversaires. N'a-t- i l  pas perdu
que 8-6 contre Monthey et 5-1 face
Martigny ? Son équipe, truffée d'an-
ciens éléments de Gottéron, va en
progressant. Les «orange et noir»
doivent s'attendre à une forte répar-
tie demain soir. S'ils franchissent vic-
torieusement ce cap, ils pourront ac-
cueillir Genève Servette, le samedi
suivant , dans de bonnes conditions
psychologiques et qui sait, alors...

Genève Servette, précisément , se
rendra demain à Monthey. Les deux
équipes talonnent Martigny avec
chacune 10 points à leur actif. Elles
ont toutes deux perdu contre le « lea-
der». La confrontation s'annonce là
aussi très serrée et un succès de
Monthey ne surprendrait pas.

REVEIL MORGIEN?

Samedi, Martigny se déplacera à
Sion. Dans un derby, tout peut arri-
ver. Il semble cependant que Sion
soit un peu trop «tendre» pour résis-
ter à son ambitieux visiteur. Lens ac-
cueillera Forward Morges, qui vient
d'enreg istrer quatre défaites de suite.
Un match «à quatre points» qui
pourrait aboutir à un partage. Vallée
de Joux profitera-t-elle de son voya-
ge à Charttpéry pour engranger enfin
un ou deux points? Si tel n'est pas le
cas, l'espoir de se tirer d'affaire de-
viendra mince pour Bolomey et sa
troupe.

CARTE IMPORTANTE
POUR FLEURIER

Toutes les rencontres du groupe
3 auront lieu samedi. Le choc princi-
pal est prévu à Lyss où se rendra
Fleurier. Les hommes de Jeannin et
Mombelli vont au-devant d'une rude
tâche , car Lyss compte bien terminer
au moins au deuxième rang, le pre-
mier étant déjà presque gagné par
Grindelwald. S'ils veulent pouvoir
jouer un rôle intéressant par la suite,

les Vallonniers ne peuvent se per-
mettre de perdre ce duel. Nous les
croyons capables de s'imposer.

Pendant ce temps, Moutier ac-
cueillera Konolfingen. L'équipe de
l'Emmental est tout qu'un foudre de
guerre lorsqu'elle joue hors de sa
patinoire (Langnau). Guex et ses
coéquipiers devraient donc s'impo-
ser.

Autrement difficile s'annonce la
mission du Locle, qui attend Thou-
ne. La formation oberlandaise a les
dents longues, Fleurier s'en est ren-
du compte. On ne peut pas s'atten-
dre, logiquement, à voir Le Locle fai-
re une récolte samedi.

Saint-lmier , par contre, pourrait
tripler son avoir en accueillant Adel-
boden. Loin de sa station, l'équipe
de Marcon n'est pas très stable. Il est
vrai que, pour elle aussi , ce match
aura une grande importance; elle ne
se laissera donc pas manœuvrer ai-
sément. L'empoignade risque d'être
équilibrée.

Pour Grindelwald, enfin, la venue
de Wiki rimera vraisemblablement
avec sa 7mc victoire. L'endroit est mal
choisi pour tenter de ravir ne serait-
ce qu'un point au chef de file !

R N

Groupe 3
1. Grindelwald 6 6 0 0 39-17 12
2. Thoune/Steffis. 6 4 0 2 39-22 8
3. Moutier 6 4 0 2 35-24 8
4. Lyss 6 4 0 2 32-24 8
5. Wiki 6 3 0 3 27-34 6
6. Adelboden 6 3 0 3 24-31 6
7. Fleurier 6 2 1 3 31-25 5
8. Konolfingen 6 2 1 3 19-36 5
9. Le Locle 6 0 1 5 21 -34- 1

10. St-lmier 6 0 1 5 18-38 1
Samedi. - Lyss - Fleurier; Moutier

- Konolfingen; Grindelwald - Wiki;
Saint-lmier - Adelboden; Le Locle -
Thoune.

Groupe 4
1. Martigny 6 6 0 0 55-1512
2. GE/Servette 6 5 0 1 43-1810

' 3. Monthey 6 5 0 1 43-2310
4. Sion 6 4 0 2 18-24 8
5. Neuchàtel/YS 6 3 0 3 32-32 6
6. Champéry 6 2 1 321-25 5
7. Forward Morges 6 2 0 4 24-31 4
8. Lens 6 1 1 4  16-42 3
9. Marl y 6 1 0 5 21-34 2

10. Vallée de Joux 6 0 0 6 13-42 0
Demain. - Marly - NS Young

Sprinters; Monthey - Genève Servette.
- Samedi. - Lens - Forward; Cham-
péry - Vallée de Joux; Sion - Martigny.

1 X 2
1. Aarau - Young-Boys 4 4 2
2. Bâle - Wettingen 5 3 2
3. Chaux-de-Fonds - Bellinzone 7 2 1
4. Chiasso - Neuchâtel Xamax 3 3 4
5. Grasshopper - Sion 5 3 2
6. Lausanne-Sp. - St. -Gall 4 4 2
7. Servette - Lucerne 6 2 2
8. Vevey-Sp. - Zurich 5 3 2
9. Baden - Nordstern 5 3 2

10. Fribourg - Chênois 3 3 4
11. Locarno - Bienne 4 3 3
12. Martigny - Mendrisio 6 3 1
13. SC Zug - Bulle 4 4 2

LE CHAMPIONNAT DE IIe LIGUE

LES PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ 2-7 (0-0 0-0 2-7)

LES PONTS-DE-MARTEL: Durini;
Kurth. Kehrli; Juvet , Turler , M. Guye;
Matthey, Geinoz; Fahrny, Gisiger , Dau-
court , Jean-Mairet , Baumann, Schmid;
Biéri , O. Guye.

UNIVERSITÉ: Granata; Lironi, Lauber ,
Lapointe, Boulianne, Ballerini; Claude,
Ondrus; McLean, Guyot, Prat; Messerli,
Guye, Huguenin; Strahm, Gross.

ARBITRES : MM. Grossenbacher et
Kramer.

BUTS: pour Les Ponts: Kurth et
M. Guye. - Pour Université: Ballerini (2),
Lapointe, Prat , Boulianne (2) et Guye.

Nous savons que le hockey sur glace
est un sport où tout est possible et qu'un
match n'est jamais terminé avant le der-
nier coup de sifflet. Mais ce que nous
avons vu dimanche soir à Belle-Roche est
quand même rare. Quarante-deux minu-
tes sans buts, puis, tout à coup, 9 réussi-
tes en quelque douze minutes ! Minutes
euphoriques pour les uns, plutôt dramati-
ques pour les autres...

Le match débute bien, le jeu est agréa-
ble, rapide. Les Ponts dominent , mais
toutes leurs tentatives sont annihilées par
un Granata étincelant. Et ceci va conti-
nuer quarante minutes durant. Deux , voi-

re trois buts d'avance pour Les Ponts
seraient justifiés , mais alors qu'on se
prend à penser qu'un match «à lunette»
(0-0) n'est pas forcément désagréable à
suivre, tout va se décanter en quelques
minutes au début de la dernière période.

En infériorité numérique , les Ponliers se
ruent pourtant encore à l'attaque , mais,
sur une rupture, les Universitaires ouvrent
le «score». Le temps de deux engage-
ments et c'est 3-0 en une minute seize
secondes exactement ! Et ce n'est pas ter-
miné. Profitant du désarroi ponlier , Uni
porte la marque à 5-0 deux minutes plus
tard. Incroyable! Piqués au vif , Les Ponts
marquent eux aussi deux fois en 8 secon-
des, mais se voient à nouveau distancés
sur deux nouvelles réussites des joueurs
du Bas: 7-2!

Les Ponts-de-Martel ne méritaient pas
un tel affront (le résultat est beaucoup
trop sévère) mais les Universitaires , par
leur opportunisme, ont mérité de l'empor-
ter. Ils continuent ainsi leur marche en
avant , alors que Les Ponts, stoppés net,
doivent se reprendre et absolument ga-
gner vendredi (20 h à Fleurier) contre
Noiraigue. Ce ne sera pas facile , car les
Néraouis comptent actuellement autant
de victoires que de matches.

C. G.
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î̂ V^̂ r H© Ĵ &  ̂ ^Pt jj
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Café-restaurant de l'Union
Les Sagnettes
dès 20 heures

match aux cartes
par équipes.
Fr. 17.— par personne.
Prière de s'inscrire.
Tél. (038) 63 12 58. i60179.1v

NEUCHÂTEL
Centre commercial
PORTES-ROUGES
vendredi 18 nov. l'après-midi
samedi 19 nov. toute la journé

Ted Robert
et ses chanteuses

1 nouvelle cassette
7 cassettes au choix
2 pour Fr. 20.— 159411.n
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Comme entreprise renommée dans le domaine OTC, nous désirons
engager pour la vente et la promotion de nos spécialités bien introdui-
tes auprès des pharmacies et drogueries un

collaborateur au service externe
pour la Suisse romande GE, VD, FR.
Nous attendons du futur collaborateur qu'il ait quelques années
d'expérience de la vente des produits pharmaceutiques. De bonnes
connaissances orales de l'allemand sont indispensables.
Cette activité indépendante exige beaucoup de persévérance et d'entre-
gent, un contact agréable et une parfaite aisance dans les contacts
humains.
Une bonne introduction au départ est assurée par nos soins.

Vos offres manuscrites avec documents habituels sont à
adresser à
SIDROGA S.A.
Société de produits pharmaceutiques et diététiques,
M. H. Koller, case postale 218,
4800 ZOFINGEiM. Tél. (062) 50 24 31.
F 68 159069-136

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel cherche pour le bureau de dessin de sa division de construction,
à Neuchâtel, un

dessinateur
titulaire du certif icat fédéral de capacité de dessinateur.
Notre nouveau collaborateur sera chargé d'établir et de compléter les
plans des installations de lignes aériennes et souterraines du réseau
téléphonique.
Nous souhaitons qu'il ait quelques années de pratique et de l'intérêt
pour le perfectionnement professionnel.
Date d'entrée : 1 '" janvier ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. N° 113, int. 408, ou adresser directement leur
offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 159413-136

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
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Des 
postes

d'infirmières(ers)
diplômées (es) en soins généraux ou en psychiatrie
sont à repourvoir dans notre institution.
Nous cherchons également

des infirmières-
assistantes
des aides-

hospitalières(iers)
qualifîées(iés)

et du

personnel
pour la cuisine

Possibilité d'engagement à présence partielle
(2-3 ou 4jours par semaine).
Salaires et prestations sociales selon les normes du
personnel de l'Etat de Berne.
Adresser les offres avec copies de certificats
à la Direction (038) 51 21 05. iss4i6.i3s

^gpâ. Nous cherchons pour place stable

fcp ingénieur EPF
M. îjj en mécanique et électronique, pour diriger
I '.Ml/' : une équipe de fabrication

£ -y
^

~—^ 159067-136

Jjf  ̂ Rue du Seyon 4 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

1 une jeune caissière-vendeuse 1
; i qualifiée, pour son magasin de Cernier. j

i Entrée immédiate ou à convenir. !

[ ¦ [ i À ' yy i ' - y yy . i ' i y ï y ., H Cherche ' . ;
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tout 
de suite ou 1

B^&âg à convenir j

H^^^™S cuisinier §
MHWlëïis*W ! Téléphoner

! ou se présenter. : j
I 159184-136 ! j

TV COULEUR/ haut-par leur en Kits 75 watts
musique, 500 fr. Tél. (038) 25 53 53. 160157-161

MANTEAU DAME tweed, taille 40, â 70 fr.
Té l. 25 13 90. 160616-161

LIT ENFANT complet . 2 matelas mousse 190 *
90, 2 matelas 190 * 95, tente 5 places. Bas prix.
Tél. 42 57 72. 160132.161

DIVERS JOUETS EN BOIS, parfait état.
Tél. 41 37 74 . 160910-161

1 FRIGO. 1 potager électrique, éviers inox et
portes d' intérieur. Tél. 31 45 01. ieoi67-i6i

PATINS POINTURE 7%. état neuf; divers
a c c e s s o i r e s  h o c k e y .  P r i x  à d i s c ut e r .
Tél. 25 71 69, soir. ieoi63- i6i

MEUBLE ANCIEN; habits enfants et dames ;
chaîne Hi-Fi (stéréo). Tél. 24 03 52. 160622-161

1 CANAPÉ NAPOLÉON . 1 table de salon
chêne massif , bas prix. Tél. 24 41 1*8 heures des
repas. 160159-161

4 JANTES 5J13 Fiat 131 . chaînes 165 * 13,
galerie Break 180 * 1 20. Bas prix. Tél. 42 57 72.

160133-161

PARTICULIER vend quelques huiles et gravu-
res (Roethlisberger , de Meuron. Piranesi, etc.).
Tél. 33 21 34. i60626- iei

LUSTRE CRISTAL de Bohême, 6 branches.
Tél. 25 43 71 . 16O614.161

. SALLE À MANGER, table rectangulaire. 6
chaises, buffet , bon état. Tél. 24 68 66. dès 18 h.

160605-161

UNE GUITARE Martin D 35 et une guitare
Martin D 35 S, état neuf , avec coffre . 1 500 fr.
chacune. Tél. 31 70 79 leoeu- ie i

POUR CAUSE DÉCÈS: 3 complets, 3 man-
teaux , pantalons pet i te t a i l l e , bas prix.
Tél. 25 63 87. 160597-161

APPAREIL PHOTO CANON AF 35 M2 Auto-
focus. Etat neuf . Valeur Fr. 348 — , cédé à
Fr. 200.—. Tél. 24 40 50. matin et soir. 160126-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT Schooper 1 an,
état neuf, 3500 km, 850 fr . Tél. 25 27 41.

160150-161

CHAÎNES À NEIGE pour jeep; pneus et chaî-
nes pour Fiat 1800. Tél . 31 45 01. isoies- iei

1 PENDULE NEUCHÂTELOISE Zénith.
1200 fr ; 2 pendules anciennes, 400 fr ./pièce.
Tél. 31 49 19. 152999 161

AMPLI BASSE Marshall 100 watts. Prix à
discuter. Tél. (039) 28 74 79 , heures repas.

160146-161

URGENT! Tape-Deck Nakamichi 482Z. parfait
é ta t .  Pr ix  n e u f :  1 630 f r . .  à d i s c u t e r .
Tél. 24 39 54. 16O631 161

SKIS COMPÉTITION VÔLK , Explosiv R
203 cm. Tyrolia 360, état neuf , valeur 750 fr .,
cédés à 350 fr. ; souliers de ski Nordica 43: skis
à roulettes Roletto. Tél. 63 22 53. i56485- iei

NIKON F3, moteur MD4. divers optiques,
tél . 33 67 16. dès 16 h. ieoi29.i6i

SKIS «KÀSTLE» 205. skis «La Croix» 205
avec fixations. Bas prix. Tél . 24 41 18, heures
des repas, leoieo-ie i

POUR ENFANT : patins fi l lette , pointure 30.
bottine cuir , parfait état :  chaussures de ski ,
pointure 27, cuir , à boucle. Tél. 24 24 63.

160602-161

AUTORADIO BLAUPUNKT Bamberg électro-
nique, 4 longueurs, avec amplis 4 * 20 w. Etat
neuf.  Va leu r  1500 fr . ,  cédé à 800 f r .
Tél. 24 40 50, matin et soir. 160123 161

SALON CUIR LEIDI: divan 3 places, 2 fau-
teuils, parfait état. Avantageux. Tél . 24 40 50,
matin et soir. 150124-161

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP ZR 30. 2 vitesses
automatiques. Etat neuf. Valeur 1 200 fr . cédé à
750 fr. Tél. 24 40 50, matin it soir . 160126 I61

1 PETIT et 1 grand stewi, très peu utilisés.
Tél. 57 11 20. 160590-161

1 VOILIER À CABINE en bois, type corsaire,
hivernage gratuit jusqu 'à fin mars 1984, 6500 fr.
Tél. 55 16 22. 160172 ici

TV COULEUR STÉRÉO avec télécommande.
Valeur neuve env. 3000 fr. cédée à 1600 fr. Etat
neuf Tél. 31 57 49. 160547.161

4 PNEUS NEIGE. 40 %. sur |antes Ford Grana-
da. 100 fr. Tél. 55 16 22. 160171.161

PHONOGRAPHE, avec quinze anciens dis-
ques. Tél. 24 68 38. 160639 161

PATINS BLANCS. N" 40. Tel . 25 57 52, entre
11 h - 1 3 heures. 16O635-161

2 MANTEAUX FOURRURE bruns, tai l -
le 4 2 - 4 4 , bon é t a t .  250 f r .  et 500 fr .
Tél. 24 40 50, matin et soir . 160122-101

AU VAL-DE-TRAVERS:  cuisinière électrique
« Sarina» 4 plaques, 1 50 fr., très bon état;  bassin
de fontaine granit XIX'* longueur 180 cm , largeur
100 cm, profondeur 35 cm, 2500 fr. Tél. (038)
61 14 50. 160591-161

1 TOUR DE reprises Hahn et Kolb, avec
accessoires, 9500 fr. ; 1 fraiseuse d'établi , à re-
mettre en état, 200 fr. Tél. 55 1 6 22. 160173-161

1 MANTEAU LAPIN NOIR , porté quelques
fois seulement , 200 fr . Tél . 47 22 52. 160151-161

DE M AM jjjjjjjjjjjj llj R
ÉCOLE cherche 15 chaises , dossiers hauteur
réglable. Tél. 53 10 52. I6OH6-162

QUI CÉDERAIT, à bas prix , téléviseur pour
Noël, personne âgée ? Tél. (038) 42 58 69.

160140-162

jjj|j BjBJi|jBiJjJli
À COUVET: logement 2 pièces, tout confort ,
date à convenir. Tél. 61 1 6 57. 152892-163

AU CENTRE chambre indépendante avec cui-
sine, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13.

160587-163

COLOMBIER: tout de suite , 3 pièces, 680 fr .
charges comprises. Tél. 41 1208. 160120 163

AUVERNIER:  spacieux 4 pièces, hall, cuisine
agencée habitable, bains-W .-C, cave. |ardin
arborisé , situation dominante. Loyer: 1500 fr .
charges comprises. Possibilité de louer 1 cham-
bre supplémentaire. Adresser offres écrites à HG
2271 au bureau du journal. i60598- i63

PESEUX: 2 pièces tout confort , cuisine agen-
cée, situation tranquille, vue. Tél. 31 47 1 7, entre
8 h et 14 heures. 160633-163

À CORMONDRÈCHE: studio meublé pour
1er décembre , avec niche de cuisine, salle de
bains. Adresser offres écrites à DC 2267 au
bureau du journal. 16016 5 163 .

GRAND 2 PIÈCES, cuisine agencée, pour dé-
but décembre; 550 fr. charges, vidéo compris.
Tél. 33 45 13, à partir de 1 7 heures. 160174-163

STUDIO, à Cortaillod , 250 fr. Tél. ( journée)
21 11 71 , interne 239 / soir: 42 42 86.16O615-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES , rénové, cuisine
agencée, à Couvet , dans villa de deux apparte-
ments. Dépendance. Tél. 63 20 70. 160834-163

PETIT-CORTAILLOD: appartement 4 pièces,
spacieux , confort . 660 fr. + charges. Libre fin
janvier . Tél. 42 34 37. 160168-163

aaB£MAMME$AJ3aÏJlER
CHERCHE APPARTEMENT 4'/J pièces, à
Saint-Biaise ou Marin. Adresser offres écrites à
GD 2255 au bureau du journal. 160542-164

PLACE DE PARC ou garage, région Seyon -
Ecluse et environs. Tél. 25 59 07. 160575-164

4 PIÈCES MINIMUM , ouest de Neuchâtel ou
région Mail, quartier tranquille, jardin , fin janvier ,
1000 fr . Tél . (039) 37 15 73. i60638-i64

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces
pour fin mars 84 ou à convenir. Tranquillité,
loyer modéré. Eventuellement échange 3 pièces
Neuchâtel. Tél. 24 17 66. 160593-164

IMËiJBS DffflB̂ ffi^
CHERCHE FEMME DE ménage, soigneuse et
indépendante, pour remplacement à plein temps
du 12 décembre 83 au 14 janvier  84.
Tél. 31 66 85. 160611-165

UNE FEMME DE ménage, consciencieuse et
propre, pour le jeudi après-midi. Tél. 24 1 9 06.

160147 165

â MAR^Ŝ î EJMFLQl̂
ÈCOLIÈRE DE 14 ANS cherche activités rému-
nératrices , telles que, par exemple: courses,
garde d'enfant ou d'animaux. Tél. (038)
24 1 7 13. 160154-166

JEUNE HOMME, 21 ans. avec culture généra-
le et expérience dans le paramédical, cherche
une situation. Tél. 33 11 74 . 16O6O1-166

FERAIT NETTOYAG E d'argenterie , orfèvrerie.
Expérience. Renseignements : tél. 25 51 61.

1G 0C17-1 66

DAME PARLANT français , allemand, anglais,
cherche emploi dans commerce de la place
(éventuellement bijouterie), le samedi , période
de fêtes, remplacement vacances. Adresser of-
fres écrites à GF 2270 au bureau du journal.

160592-166

[pTg vMERS B̂ Tl
CHÔMEURS! Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, e t c . :  Start-
Bar . fbg de l'Hôpital 18. 29787.167

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
ambiance. Equipement sono comp let. Tél. (038)
42 50 61 . 156331-167

COURS PRIVÉ dessin-peinture. Wilmar . Bas-
sin 8. Tél. 24 72 63 / 42 40 25. 158938-167

DIVORCÉ. 47 ANS, appréciant gentillesse et
goûts simp les, souhaiterait connaître jeune fem-
me, de préférence un peu forte , pour se retrouver
de temps en temps à deux. Ecrire à 1 7.11 - 1633
au bureau du journal. 160562 167

URGENT! Qui prêterait à demoiselle, pour
boutique. 2500 fr. (avec voiture BMW en garan-
tie) 7 Adresser offres écrites à BA 2265 au
bureau du journal. 160169-167

ENFANT VIETNAMIEN. 13 ans, depuis deux
ans en Suisse, cherche personne disposant d'en-
viron 1 heure par jour pour aide aux devoirs
scolaires. Rég ion la Coudre. Tél. 24 59 50 (le
S O i r ) .  160627 167

URGENT! Cherchons accordéoniste ou petit
orchestre pour animer soirée du 26 novembre.
Tél . 55 28 22. 160600-ie?

QUI N'A PAS de problèmes d éducation? Pa-
rents-Information écoute et renseigne le lundi de
18-22 heures et le jeudi de 14-18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. 159453-157

VOUS AVEZ DES problèmes avec le français:
dissertation, orthographe, rédaction diverse. Li-
cencié en droit et philosophie peut vous aider.
Tél. 24 48 28. 160606.167

DAME CHERCHE personne avec voiture pour
faire du ski de fond. Frais partagés. Ecrire à CB
2266 au bureau du journal. 160613-167

JUNGE DEUTSCH-SCHWEIZER Bauernfa-
milie sucht Franzosisch-Kurs: Platten oder Kas-
setten . Moglischt billig. Bitte telefonieren an N' :
42 22 24. 160619-167

PERDlfô-TROUVÉS ^
PERDU BRACELET d'identité, avec ballon,
corne, or , depuis Migros, rue de l'Hôpital, au bar
Rendez-vous. Bonne récompense. Tél . (038)
33 44 09. 160620-168

^?/; MMAUX " ̂ 1
CHATON SACRÉ de Birmanie, avec pedigree.
Tél. (038) 24 60 15, dès 19 heures. 16O618-I69

CHATONS PERSANS, avec et sans pedigree,
diverses couleurs. Tél. (032) 93 22 24, à partir
de 18 heures. 25773-169

TROUVÉ CHAT gris cendré. Tél . (038)
33 22 34. 1 60640-169
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L'AIGLON. Les M/es heures de la vie,
157680-110

Altermatt Couture
Boutique Christian Dior
cherche

couturières
dame

professionnelles.

Freiestrasse 88, 4051 Bâle
Tél. (061 ) 23 36 50. 159095 136

J ALFETTA Tj
I 59.000 km. parfait I
•°J état, expertisée, f !
!(j Fr. 8900.— M
i j  Tél. (038)
M 2418 42. j \
H 159473-142J

A vendre

Subaru
SRX 1600
année 1983,
15.000 km. *¦¦

¦¦#•»

Tél. (038) 24 28 83.
entre 19 h et 20 h.

159435-142

^
LËS RIDËAUX

If  ,.-:.s5:̂ %^....-Tf-c:a Dans nos ateliers

I Û
;
f f$MÊÊ CONFECTION,

¦I ï I I / >̂ ^1 TRANSFORMATIONS,
!. j |  Il ï 1 POSE

I I /Ai/ PAR N0S S0INS'l i t  f / '• ¦̂•mm -̂ '-^ ' ¦' ^
ur demande, présenta-

' ' &mmr m tion à domicile de nos

f '

y. JNL splendides collections.
¦H W&& *| ..
%T ym 1 Voyez nos vitrines.

•̂'̂ ^̂ ^̂ H GRATUITEMENT:

'̂ ffSSSaÊÊMM devis et prise des mesures
. ¦ ¦ ' de vos fenêtres.

;I j TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
j Tél. 25 34 69.

O i RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
!.. | 158764-110

cherche pour août 1984

une apprentie de commerce
Faire offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae et copies de
carnets scolaires à:
Mobilière Suisse à l'att. de M. Lucien Weber, chef du personnel
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 156489-140

Jeune femme cultivée, plusieurs
diplômes, cherche

travail varié
responsabilités et avancement sou-
haités. Secteurs hôtellerie, tourisme
ou autres.

Adresser offres à
poste restante, AM,
Neuchâtel 2 gare. 159354.138

Fleuriste
2 ans expérience,
cherche emploi à
Neuchâtel ou
environs.
Parle français, italien
et quelques notions
d'allemand.
Téléphoner à midi
ou le soir dès 19 h
au (032) 42 01 60.

160621-138

Je cherche à reprendre i

boutique mode,
souvenirs ou autres

région Neuchâtel.

Adresser of f res écrites à
IH 2272 au bureau du journal.

160152-152

Ecriteaux
;en vente
à l'Imprimerie
;Centrale, j
4, rue Saint-Maurice, .
ENeuchâtel ,
.tél. 038 25 65 01 i

Mil

A vendre

Golf LS
exp. 9.83, peint, neuve,
freins, embryage neuf,
moteur 60.000 km,
Fr. 3800.— à  discuter.

Tél. (038) 25 16 62.
160138-142

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

! Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, .
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés

avec le renouvellement de l'abonnement.

A vendre
RENAULT 12 TL Break, rouge, Fr. 4800 —
TOYOTA Corolla 1200 4 portes , grise,
Fr. 3700 —
TALBOT 1301 S 5 portes, verte, Fr. 4200.—
TALBOT 1510 GLS 5 portes, rouge,
Fr. 7600.—
PEUGEOT 505 GL 5 vitesses, 4000 km, vert
métallisé. Fr. 15.400.—
Garantie complète. Expertisées. Facilités de
paiement. Echange.

Garage G. Storrer
Peugeot - Talbot
Grand Pont 2 - 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 15 56 . 159418-142

¦
¦"" ' ¦ 

A vendre A vendre

Ford Taunus Capri 1300
excellente occasion, 1970, 109.000 km.

_ Fr. 2500.—. Expertisée, très bonne
Expertisée. mécanique.

Tel. (038) 24 16 85. Fr 200° ~

160629-142 Tél. 31 62 06160181-142
I 

Un geste fait plus de bien que dix
bonnes paroles : donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER

LUJJJLL^LU

HBIIir 'iÉWnnfliri ]

27958-142

A vendre

Morris Marina
1800TC. Expertisée. 72,
bon état , Fr. 2300.— à
discuter. 45.000 km.

Tél. 53 19 94 (repas).
160636-14;

SUPERBES M
OCCASIONS ||

Subaru Super Station m
8 vitesses, 1982, 26.000 km, $p!

radiocassette yjjyi

Subaru 1800 Station .
1981, 20.000 km, radiocassette \;A

Citroën Visa E II \ m
; 1982, 9000 km. radio + 4 pneus neige [ / .* j

Ford Escort
4 portes, 1300 L, 1980. 35.000 km . ; j

Talbot Horizon M
5 portes, 1978, radiocassette [Vi

Garanties et expertisées Wa
Agent officiel SUBARU rcl

Ouvert aussi le samedi matin < y y \

GARAGE DU PRÉ 1
FRANÇOIS SAUSER \$È

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 §f|
159367-142 j , -1

A vendre

Fantic
motors
non exertisée, bon
état.
Tél. 25 71 69, le
soir18h30-20 h.

•160162-142

m
Occasion unique

Subaru
Turismo

Coupé
Traction avant, avec

traction arrière
enclenchable.
Modèle 1983.

Leasing dès Fr. 280.—
par mois.

^^  ̂
159472-142

Ford Transit
FT 130
79, état neuf,
crochet de
remorque,**¦' " *¦*<
62.000 km, valeur
argus Fr. 9600 —
cédé à Fr. 8500.—.

Tél. (037)
77 26 64,
31 22 35 ou
63 26 32. 159434-142

Voiture de direction:

Citroën BX
14 TRE
juillet 83, 6100 km,
argent met., garantie
d'usine. Fr. 344.—
par mois sans
acompte. Reprise
évtl.

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

159124-142

Bus Ford Transit
vitré, 1500 cm3,
expertisée 7 places,
moteur révisé.
Fr. 5900.—
à discuter.
Tél. (038) 63 30 00/
01. 159275-142

A vendre

Ford Escort 1300
année 78, exp. 83,
70.000 km. Freins,
embrayage + 4 pneus
hiver neufs. Fr. 3800 —
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
160139-142

RENAULT
FUEGO GTS

1981, comme neuve,
expertisée, garantie.

SARUf
ni vu-K-mn
VUJUHUI S.A.

Boudevilliers
(038) 3615 15.

158861-142

A vendre

Renault
5TS
expertisée, mod. 80,
55.000 km,
Fr. 6800.—.

Tél. 25 84 03.
159365-142

.
^Chez Lorenzo Tél. (038) 42 30 30 BOUDRY i

H llicouvert aga

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

garçon de cuisine
I (sans permis, s'abstenir) 159354.136 I

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son rayon MÉNAG E,

UN RESPONSABLE
(homme ou dame).
Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne forma-
tion commerciale, une expérience de la vente au
détail, le sens de l'organisation et de la gestion, du
dynamisme, et de l'initiative.
Entrée : janvier 1984 ou à convenir.
Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain
correspondant à vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres R 28-521179 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.
A chaque candidature une réponse sera
donnée. issses ise

Magasin de jouets
cherche (période
mi-novembre à
mi-janvier)

un vendeur
(éventuellement
étudiant)
ayant un goût
marqué
pour la vente
de trains électriques.

Travail à plein temps
souhaité.

Adresser offres à
case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

159240-136

i REPRÉSENTANT I
1 BÂTIMENT
\AAè Nous proposons un poste très intéressant à un
lll débutant désirant changer de carrière et deve-
AA nir un technico-commercial. Plutôt que de

| vendre, sa mission sera d'apporter des conseils
LJ d'utilisation optimale sur nos articles, notam-
III ment auprès des entrepreneurs. Nous forme-
|H rons ce nouveau collaborateur sur nos pro-
|H duits. Il s'agit d'un poste stable, apportant des

- ¥A responsabilités dans une société en pleine
WÈ expansion. Rémunération très au-dessus de la
IH moyenne, voiture d'entreprise fournie, frais de
Hj route, etc. Age maximum 42 ans, entrée en
|| fonctions début 1984.

f^-| Veuillez nous écrire sous chiffres
jp F 28-637487 à Publicitas, Neuchâtel.
^M( 159409-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide expérimenté.

'Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
158366-136

FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.
Pour le compte de l'un de nos clients, une entrepri-
se de services située dans le canton du Jura, nous
cherchons un

responsable administratif
et commercial

Le nouveau responsable dirigera les activités admi-
nistratives et assumera la responsabilité de la ges-
tion financière et commerciale de l'entreprise. Le
titulaire du poste aura déjà prouvé des talents
d'organisateur et de gestionnaire. Il apprécie les
contacts et le travail au sein d'une équipe.
Les personnes intéressées, bénéficiant d'une bonne
formation de base et d'une expérience à un poste
similaire, sont invitées à présenter leurs offres détail-
lées (lettre manuscrite, curriculum vitae, documents
usuels, prétentions de salaire et photo) à l'adresse
ci-dessous. La plus entière discrétion leur est assu-
rée.

FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.
Rue Hugi 3
2501 BIENNE
Tél. (032) 23 77 11. 1594,4 ,35

MANHATTAN-
BAR
32, rue de Berne -
GENÈVE
cherche

barmaid-
hôtesse
Ambiance agréable.

Tél. (022) 31 82 93,
dès 17 h. ,59315-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
Tél. (038) 25 05 73.

158365-136

i ENCORE QUELQUES¦ TENNIS ABONNEMENTSi COUVERT n^nAMiBiM?I BEVAIX DISPONIBLES
ïpy Prévoyez vos loisirs d'hiver

Uli Professeur à disposition

IH 
RÉSERVATIONS du lundi au vendredi

¦A) (038) 46 13 36 heures de bureau. 159360 110

| _^_ Nous cherchons p

SB une vendeuse responsable %

E

*' "¦ RAYON PARFUMERIE
Nous attendons de l'intéressée une bonne
expérience de la vente au détail, le sens de

«l'organisation et de la gestion, du dynamisme
et de l'initiative.

UjfMMÊ Entrée: début janvier 1984 ou à convenir. $

i ErÊs Nous offrons: p
u\f^m - une place stable et rémunérée en fonction

'i ¦— des capacités £
g C'̂ L ~ rabais sur les achats F¦¦¦¦ - plan d'intéressement aux bénéfices

3

- semaine de cinq jours
- tous les avantages sociaux d'une grande

£P*Ï entreprise ij
^^* Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, tél. (039) 23 25 01, bureau du per-
de-Fonds sonnel. 159456-136

Entreprise P.-A. Socchi
Neuchâtel, tél. 24 44 66

engage tout de suite

maçons
m

contremaître
chef d'équipe

156488-136

MADAME
Vous cherchez une

activité
accessoire ?

à domicile?
~:\ Le soir?

Alors, téléphonez-
nous, nous avons
quelque chose à
vous proposer.

Tél. (038) 41 34 04
159348-136

Domaine viticole avec encavage, du
type familial, cherche:

vigneron
ou personne s'intéressant au métier.
Formation possible pour employé
motivé. Place stable, travail varié au
sein d'une petite équipe.

Kuntzer & Fils,
Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 3314 23 159312 136

Nous cherchons ,

jeune dame
pour différents travaux bureau,
vente, gravage, expédition, etc...
Parfaitement bilingue
(français-allemand).

Prendre contact pendant
les heures de bureau

SOMEX S.A., CERNIER
Tél. (038) 53 39 27. 159455 135

Pour compléter notre équipe éducative
s'occupant d'enfants à handicaps multi-
ples (internat), nous cherchons pour le
1e'janvier 1984 une

nurse/éducatrice
Si vous êtes en possession d'un diplôme
et jouissez d'une année d'expérience au
minimum, nous prendrons volontiers vo-
tre offre en considération.
Conditions d'engagement selon le barè-
me cantonal.

Pour de plus amples renseigne-
ments adressez-vous au
Home d'enfants Etoile du Ried
Sœur Klara Blauer
Chemin Paul Robert 16,
2502 Bienne
Tél. (032) 41 18 35. 159417 136

Fabrique de fours industriels
cherche:

ouvrier d'expédition
pour son service d'expédition et de
réception des marchandises, capa-
ble de confectionner des caisses
d'emballage.
Connaissance du suisse-allemand
désirée.
- Travail indépendant et varié.
- Horaire libre.

Faire offres à la direction de
Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 15917a 135

Bourgeoisie de l'Hôpital de Soleure
cherche pour son vignoble situé à
Auvernier-Colombier

un vigneron-tâcheron
J.-C. Kuntzer, régisseur,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 14 23. 159311 13e

Horlogerie cherche

décotteuse
en atelier

Tél. 24 71 00
Horlogerie A. Vojtasik

Tertre 4
2000 NEUCHÂTEL 159407 135

Bar à café de la ville cherche
pour date à convenir

sommelière
Congés réguliers.
Faire offres sous chiffres
87-747 Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 159436-136

Le REPOSOIR
cherche sommelière

Libre le dimanche.
Tél. 25 91 98. 160594.136

Café du Port
Chez Gabou
Hauterive

cherche

sommelière
Entrée 1°' décembre.
(Sans permis
s'abstenir).
Tél. (038) 33 50 22.

159454-136

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Buffet du funiculaire
Fermé le dimanche

cherche
sommelière
Tél. 33 44 66.

160637-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



rAUDC EXCURSIONS
r A V K t  ROCHEFORT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
THÉÂTRE À BESANÇON

premier opéra de la saison

MIREILLE
de Charles Gounod

Départ 13 h 30 au port
Voyage et spectacle Fr. 70.-

Carte d'identité

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Promenade avec visite du
MUSÉE de ('HORLOGERIE

Château des Monts. Le Locle
Départ 13 h 30 au port

Fr. 20.— entrée comprise

LUNDI 28 NOVEMBRE

BERNE
MARCHÉ AUX OIGNONS

Départ 8 h 45 au port
Fr. 20.— prix unique

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61. 156486-110

SCHUMACHER, GUVTTFELDER P7/83
\

La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a gagné
le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!

>>>>^>^->>>*x-:-:*>x::-;v:w^^^ A^A ïAAAy i^Ày .-^ yA 'AAAA-y.'A: : :- " -; :^* ' ;-x:;'::;- ::x - :<:::;:::;::::::::-:;;:::*V: ::::v :-:- :;:': ; :;" .- ¦x X;:;-̂ v> :-;v:-:- ; ::':-:-:ï:Ox :x ::': :;-x ::ï:v

EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifu ge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma , quant à lui , ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire , 2

mobile qui a permis à Lancia de s'octroyer, pour pour cette voiture de style exceptionnel , ce con- |
la cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruit de la technologie Lancia et de son 2
des rallyes pour marques. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de -y 11lement preuve d'un tempérament fougueux , 105 ch au prix de Fr. 18'240et l500 de 85ch pour f ~ \  ~y \ /^\"| "1TTA I £±mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr.16'290. Ces deux modèles à traction avant 1 J Ç\J XJ. V./ L4. V t/AXt/ ^^=̂ 9̂ .permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control , de l̂ fc^^ofccôté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. -y A "X T/~>1 T" A "nT^Tnil T A \( (U S))/châssis Lancia qui, grâce à la répartition judi- En option:jantes en alliage léger; boîte automa- j /\ ^1 f ! /V \-J l-r j ^^ \\/\ /\ \b^^ycieuse des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. 1 J l~\ 1 N| \_ J 1 i l  I IV l  L J 1V1 i \ ^^^

^

Agence \JS8t GARAGE ~? J "P etM ' Nussbaumer \\WSE AgenceJJW -w -w 
K\ a55p»JH RPQ ^̂  PP>IQ QA Neuchâtel (038) 25 82 92, Gouttes d'Or 17 B \[ ilfiKfflK j JM ""9

officielle M*ZM 
ubb̂ Huib bA L.*̂ *^^^*** ÉSSÉI officielle

Combiné lavage/séchage /̂ 7̂ MW ^̂ ^̂ \̂Therma:«nemachln f̂c^̂ M »'1̂  ̂ m >̂ îm * m t ~~J rTff ""7X/ / / /f cè£JMl\  / ¦¥// / I l  fr^L*™* .~.-  ̂ ^L% X \ \ X Vl"!hautes pertormanceŝ w^ f̂e^ P̂'\™ M —~~ w$N\ "
sachant aussi sécher vi(e,.̂  ̂  :- a, Q; OJ i w^
€11 IUUI IllllUâ. ^ o

^  ̂
i f,

#>.̂
i~i \v\\ I

EL s Â~ ~- ~̂\ /*•*• !*7^v I » « «¦> ¦ 'toM < '„ " - :"\: f̂c\. x I
En un mot , exactement ce qu'il faut -A / ^^ ÎIÊê^A\ I J \̂ \

Î Ë!Ë1Ï 
m> 

~
~~~-\\ M̂ . ^

• ... pour qui a l'habitude d'étendre son linge par beau temps - C , AfJÉ$Sf!nÊ£\ Y ff ~\\ T*™™*̂  •"- /Vm *̂ -?s\ /w\^. tmais entend pouvoir le sécher rapidement , même par mauvais / MË&§J'ifw% J I \ y /V-~x\ * J)  \ïT \\   ̂ ^M

• ... pour soigner le linge «entre-deux» ou comme seconde -̂^ r̂ r̂^ ĵ ^^^J'ï 1 ' 1 B 11  ̂;'/i \̂ / SSKïï^SSw *
machine , à l'étage , dans des immeubles locatifs; ff^^^̂ Lâ JkéàÊÊJ €̂z  ̂Jk V-/ # XÏ!  ̂ économique, efficace mais en

©. . .  quand l'espace - ou le budget -exclut l'installation \l ff%0B̂ é^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Âà^
:
\ £ p—-— douceur du linge-dans les

d' un séchoir à linge autonome. /Ji lffl|j |fpÊ «E-.!;uv;'!r̂  af--̂  *̂ Y l  ' ¦ •"¦*¦«*¦*¦¦»*' ménages individuels comme
Le combiné lavage/séchage WTK electronic est tout autant m J f/f UjI -^ sÊ ^««^«^^.J dans les immeubles locatifs.
une machine à laver d'un haut degré de commodité *̂ %M Y  ̂
(pour 4,5 kg de linge sec) qu'un séchoir à linge avec action k.$K „ JP̂ 1* *• " '* °
rapide et économique, grâce au système-turbo à double effet. %fc. „ . N ^s«à» - * -,„,.,., É

^^****~~" ' ni i iilri***^  ̂ n n THERMA S A.,-~"IIVJW «~>!:*î E; .-. JL—Og. JMML BA DAAk ^B̂  
appareils électroménagers s

•m m 'm  •¦¦ ¦ ¦• ' • ¦  **Mf ^^M-̂ JBLB ^W-̂^ B̂ UL  ̂J 
Flurstrasso 

50, case postale ,Therma fait meilleur usage de l'énergie! *«ffl?l TIPHl ?e° ^ e
h01 ,9 S OAider les plus faibles, c 'est renforcer

notre communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER



I ïà?%& 
6 

j ** l ' ""¦' !

fehôfel, rue de l'Hôpital 4

159317-110

wïï~m 4*"choix f M Û
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HL̂ J 
de PiœrdierJ JU

HSfc ' *"*»»•fySÈr x̂T Boucherie 2re étage
¦r̂ ST" 

 ̂̂ J Poissonnerie 2re étage
SÎ InSf '̂"Sk Service commande par téléphone
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VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

i R. Baumgartner
Tél. (038) 25 29 36 154772 110

11111 ^ 
£ ¦ T~

¦:* ' ¦ . - .3 Jj 253? /Hi colculotrice 
m*mlgĝ  I

i, *;fl  avec /
1 i imp"man,e 1

Y - 1- - '̂ - '- - *» LCD. #» Hf Z?ï» ' fl

1 .' - ; - I -# vitesse m  ̂  ̂ È mW'

WÊ̂ m G alimentation ^^m»  ̂
" ** JT

ffi' :*- . ;; ';'; avec piles ^^Bfc  ̂ WWk .;, §¦ ou secteur Nm»r

HU supeï-Cjnïre

¦ -"V '>¦ . * - s

Sur mesure ^COSTUMES - JUPES ' ' •;
MANTEAUX - ROBES ; i
Grand choix de tissus i'
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel j !
Ouvert de 14 à 18 h. r
Tél. (038) 25 90 17. 103027-1 io

Incroyable
grand choix au prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

157719-110



Quand l'hiver remporte ses premières victoires.
Parka avec coussin pour fr. 160.-.

¦ - ¦ ,yfA *m%!ï»/;/; - -• ' ' ' ¦*"•> ¦ -¦ - ¦- • ¦

' ¦ ¦y y  . . . . •' ' ' // ' * ' '¦) :'¦ ¦
¦'A-

'
: 

': ¦ ¦
'
.

" 
-

.- :  -¦ '¦:* -., 
* .¦:¦:¦>: .¦:- ¦/ ¦: * ¦

- . - ¦ - :.
"

. 
:¦¦:,
¦ 

^ ,

I 1 : ¦• ¦ ' *- E ' ,'-: '

v " '-.' 'v.'!" ' "" . :!" ;.* ¦>:>. . ¦ ¦
.:[:;.¦ A:: ' ' ' . ' -. :.¦• . . : ';¦' ¦'. '¦:: ' -¦'- . ¦

§L -, f 
¦-AAAAA' - ¦ .: '¦: -¦¦ ':* ¦;''

'¦ ¦ ¦../. /-: ... , .¦:>.->;ï!*.vv'::i

|ï?V*' '*"< ^ . -¦ É : È'Ja^mgJJ&^^WW B^^^^^V^^^^PTOSBB MMMmé &y ̂y ^SBMMMMMMMMMM ^MMMMMMMa MMMMMM^ÊËsÊÊÊiÊïïÊÊËÊËÈÊÊM^}
 ̂ W&fftf * MMMiËHKM VMMMMS&Saf âS^^Ê Stt̂ v^M&MR MMMMMM

^ '''' '̂
MMBBMMTBBBSBM MMMMMMMMMMM^^BMMSSSM\
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8 i58862.no Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 6Z La Chaux-de-Fonds, 4^ av. Léopold-Robert.

18 CARLO —¦
r 1 E\ J ' ^*xœmBtoel

"Passeport pour Monte-Carlo" : notre formule de bienvenue.
Toute l'année, un accueil exceptionnel • l'entrée l ibre  dans les princi paux

vous est réservé à Monte-Carlo. Mais si centres attractifs de ta Princi pauté
vous choisissez d'y séj ourner entre le 1er 

• de nombreux autres avantages.
novembre et le 31 marst vous bénéficiez Comment mieux vous souhai ter  la*

^en plus des facilités offertes par le bienvenue? j^^?^̂ ^"Passeport pour Monte-Carlo". Rensei gnements et réservations : ÊÈmAA^gmÊ
• le transport aérien Genève - Nice votre agence de voyage habi tuel le  ÊÊil^ 'ÈÈÈ

Genève par Air France ou votre agence Air France §Ê^~: il?
• les transferts gratui ts  en hélicoptère la p lus proche. i&Ssu W

Nice/ Monaco et retour ^^JH^
• des tarifs hôteliers très avantageux Trois nuits  à partir de FS. 495 *

DA/S/ZAS mWm̂ m1m m̂WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\
HBBmmagmQW Gonèvo : 5. rue du Mont-Blanc - 52 . route des Acacias - 35, rue du RhôneM̂ MM̂ ^M—M̂ a  ̂ 3. place du Petit-Saconnex . tel 022 320717 Bienne: 41, rue de la Gare , tel 0322241 il

Lausanne: 32. rue du Petit-Chène . tél . 021 20 23 33
155378-110 Brigue : BahnhofplaU. tél. 028 23 68 23 Viège : Kantonsst rasse 3. tél . 028 461120.
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Shampooing 
W 200 ml

ĝé Ĉtolgate mA Q
s&f S&r y - '̂ ^*\\ Fluor*Minerai A & ̂WTWr
Wis^^^ é̂^ mW é̂m
^̂ ^̂ ^^ "̂  Dentif rice JMMMMWW 115g

\§JM$]Ê Î Savon de toilette 3 pièces JMMMWWT 3x150g

WT|̂  lUIIl"Mrt J 9I7
\ffîé é̂r\ NATURELLE JÈ/É&

%--*Nâs^ Wk\ Laclue Pour les cheveux «Hŝ  Wr220 g/300ml
T ^̂ ^̂ a^̂ fll (100g 1.77 / 100ml 1.30)

\ jk Ĵ% âf *t • MMW M k \ à W^pk Clona 995
W*mc*)«°!'l Shampooing 2 pièces àMfl n __ n .
\°,fi

^ MklS»J  ̂
le 

tlacon 150ml Fr. 2.20 M̂W WW 2x150ml

M̂œk SCHICK ^JVl8̂K||i PI vor JÊ^&JP
Xvl^̂ ^̂ ^ Lames de 

rechange 
5 

pièces 

Fr. 2.70 BMB %W

"?Smm tahita Jê_90
mW$nk É̂FM)

TmYW&MÊÊm Bain mousse àm WW 500ml

>̂ lll>elmex JE on
' F̂\s&$r&r Dentifrice 2 pièces BB ir 2x94 g

y
A -S'A Stick déodorant JMMMWW 40ml

> \ - .y*'* *̂ *a '̂ (10ml -. 72)

(ÊÊjk HIYEA *40
k v%" y i59356iio Crème JMMMWW 125ml A

I 

Peut-on résoudre B
votre problème ¦

avec de Paient-Oui? H
C'est parfait. 9

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: i

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ' j

Remplir , détacher et envoyer! j

UUI jj'alaicrett MmsiuJHà
uwcr*dtt d« détir** H j

; B 391 Ij
I Nom Prénorn |

J Rue/No NPA/b?u , '
I domicilié domicile
I ici depuis précédent né le 
J na'iona- proies- état ' ''| (île son civil__ .
I employeur

^ _ depuis? . I
| salaire revenu ' ' loyer 
. mensuel fr . tonjoim Ff. mensuel Fr.
I nombre |
¦ déniants mineurs . _____ sij rBture i

fcjuï P-J
H ! I 101 Banque Rohner ! H
Je |g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 II. W

k̂......... ...... .... - mW

A ét L̂  ̂Association Suisse gBS9|
i f ^W des Para,ysés ASFV mMi
Wé ^ /̂illage d'Enfants Pestalozzi
mW Ramassage de vêtements
Si f l  — tl5SUS usagés

Nous vous remercions de votre don

i j lundi, 21 novembre 1983
' Le Landeron incl. Combes, Lignières incl. Les Prés Lignières.

I P̂  Cressier , Cornaux incl. Frochaux, Enges incl. Lordél, Thielle incl.
Br MB Wavre , St-Blaise incl. Souaillon, Marin incl . Epagnier , Hauterive ,

^̂  
I l Peseux , Valangin incl. Bussy, La Brocarderie , Coffrane , Les Gene-

jA  \\ i veys-sur-Coffrane, Chaumont. incl. Seilbahn Station . Vilars incl.
] j Fenin, Saules, Engollon, Savagnier (Grande et Petit), Dombresson,
] BP St-Martin. Les Vieux-Prés incl. Le Coty, Les Planches. Villiers. La
I WA Joux-du-Plàne incl. Les Bugnenets, Le Pâquier. Boudevilliers, incl.

jg 9 ̂ L\ Malvilliers . La Jonchère, Les Hauts-Geneveys , Fontaines incl . Lan-
Ŵ H ! deyeux, Fontainemelon , Chézard, Cernier , Montagne-de-Cernier ,
Jk\ H Les Loges incl. Vue-des-Al pes.

|Ç mardi, 22 novembre 1983
| ; i Neuchâtel incl. Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre, Le Plan

I j5 mercredi, 23 novembre 1983
B̂  6 j Auvernier , Colombier , Areuse, Bôle, Boudry, Perreux , Cortaillod incl .
r^& ; | Pt. Cortaillod, Bevaix incl. l'Abbaye, Chez-le-Bart , Gorgier , St-

i :  ; Aubin, Sauges-près-St-Aubin, Fresens-Montalchez , incl. Les Prises,
\ mWi Vaumarcus, Corcelles, Montmollin incl. Montézillon, Cormondrè-

9 l̂ l che, Rochefort incl . Les Grattes. Chambrelien incl. La Tourne
RT ^B 2 (Tablettes), La Tourne (Hôtel) Champ-du-Moulin, Brot-Dessus
TA I I ~ mel. Le Joratel, Freireules , Noiraïque incl . Rosires, Travers incl . Sur-

! : Is  le-Vau, Le Vanel. Le Sapelet, Les Lacherelles.

I i Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de
SWà M la route. Vous trouverez toutes les indications nécessaires , aussi pour

i | des sacs non ramassés , sur le sac de ramassage. Tél. (038) 33 23 08

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



Espionne ou victime?
Antenne 2 à 21 h 30

Le suicide de Mata-Hari
raconté par Alain Decaux

MOTS CROISÉS
Problème N° 1589

HORIZONTALEMENT
1. Chevreul le devint. 2. Dans la Haute-
Garonne (station préhistorique). 3. Silène
l'était toujours. Pronom. Note. 4. A inspiré
Debussy. Retombe. 5. Impératrice d'Orient.
La cuti en est un. 6. Conjonction. Roi d'Is-
raël. Sainte. 7. C'est une «merveille» qui le
fut à Ephèse par Erostrate. 8. Tronc d'arbre

imparfaitement élagué. Sert à cacheter. 9. Il
était blanc pour Henri IV. Déchiffré. 10.
Pronom. Mouettes qui doivent leur nom à
leur cri saccadé.

VERTICALEMENT
1. Comme la littérature elle eut son Dumas
et son Proust. Tète. 2. Grand cercle de la
sphère céleste. 3. Fait connaître par un récit.
Refus. 4. Patrocle le fut par Hector. Breuva-
ge des dieux. 5. Symbole. Epithète dont La
Fontaine gratifie un âne. Pronom. 6. Patrie
de Masséna. La clarinette en possède une.
7. Le chevalier d'Eon pour Louis XV. Baal
pour Athalie. 8. Préfixe. Dans un titre célè-
bre de Tennessee Williams. 9. Sigle britan-
nique. Ecrivain britannique. 10. Mise de
côté. Pratiques.

Solution du No 1588

HORIZONTALEMENT : 1. Déména-
geur. - 2. Avènement. - 3. Las. Rein. - 4.
Boa. Sa. Ela. - 5. ER. Pose. Er. - 6. Pois-
son. - 7. Chut. Inouï. - 8. Aisées. Ers. - 9.
Têt. Remues. - 10. Isère. Idée.
VERTICALEMENT : 1, Daube. Cati. -
2. EV. Orphies. - 3. Mêla. Ouste. - 4.
ENA. Pite. - 5. Nessos. Ere. - 6. AM. As-
sise. - 7. Ger. Eon. Mi. - 8. Enée.
Nœud. - 9. Utile. Urée. - 10. Narcisse.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Fondus au fromage
Escalope de dinde
Haricots verts
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Fondus au fromage
Proportions pour quatre personnes : 40g de

beurre , 50g de farine , '/il de lait , 250g de
fromage râpé, 1 dl de crème, 4œufs, sel, poi-
vre, muscade , persil , huile , chapelure.

Préparation: Faites fondre le beurre en une
seule fois, assaisonnez de sel et de poivre,
muscadez à votre goût et laissez cuire quel-
ques minutes sans cesser de mélanger.

Râpez le fromage , mélangez les jaunes
d'œufs et la crème, ajoutez-les successivement
au mélange . Mélangez bien.

Huilez une plaque creuse et versez-y la
préparation que vous laisserez refroidir.

Découpez les fondus et passez-les dans la
farine , puis dans les blancs d'œufs. Passez-les
enfin à la chapelure et laissez-les sécher quel-
ques instants. Jetez-les dans la friture fuman-
te, retirez-les et égoultez-les avant de servir
saupoudrés de persil.
Un conseil
Le vin blanc

Pour relever un court-bouillon : un verre de
vin blanc sec rehaussera le goût des aliments
qui ont tendance à devenir fades avec ce
mode de cuisson. Une recette pour le riz:
faites-le revenir dans de l'huile bouillante

avec un oignon , une gousse d'ail et une ou
deux tomates. Dès qu 'il est opaque, arrosez-
le d'un verre de vin blanc puis complétez
avec de l'eau salée. Laissez cuire le temps
habituel! Jusqu 'à ce que tout le li quide soit
absorbé.

Beauté
Les yeux Un peu fati guée — quel que
soit votre âge, vous découvrez un cerne
bleuâtre , un léger gonflement. L'épiderme
situé sous les yeux est ultrasensible , aussi il
faut le soigner , l'entretenir avec attention.

Si votre peau est très délicate , démaquil-
lez cette partie du visage avec un stick gras ,
que vous passerez doucement sous l'œil.

Si vous avez des cernes, appliquez cha-
que soir des compresses de camomille. Si
le dessous des yeux est gonflé , faites des
compresses pendant quel ques minutes.

A méditer
Le silence éternel de ces espaces infinis
m'effraie.

PASCAL

*
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jou rserontpondérés, réfléchis et disci-
£ plinés.,
* 

"'-
'

E .

*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)
î Travail: Vous allez subir des retards
* qui vont sans doute vous contrarier.
* Amour: Vos amis sont nombreux et
* vous aimez qu'ils ne se ressemblent
* pas. Santé : Un souci qui se prolonge
* peut altérer votre bel équilibre physi-

* que.
••
* TA UREA U (21 -4 au 20-5)
* Travail: Vous pourriez chercher une
* occupation en dehors de vos activités
* principales. Amour: Peut-être de lé-
* gères déconvenues passagères dans
* vos projets de sortie. Santé: Vous né-
* gligez souvent de penser à l'influence
* du climat sur votre organisme.
*
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Un tournant de sensibilité
4 aura son retentissement dans toute vo-
* tre activité. Amour: Très bon jour.
4 Choisissez un cadeau pour la personne
* que vous aimez. Santé: Ne vous
£ croyez pas à l'abri de certains maux car
* vous n'êtes pas plus solide qu'il ne
* faut.
•
*
* CA NCER (22- 6 au 22- 7)
£ Travail : Vous êtes partagé entre deux
* tendances dont l'une est conservatrice
$ et l'autre moderne. Amour: Il est cer-
* tain que la Vierge vous attire, mais
$ méfiez-vous de son influence. Santé:
* L'équitation est un sport magnifique,
$ mais faites attention à votre colonne
* vertébrale.

* . . . . _1_^J_
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LION (23-7 au 22-8)
TrâèSiï: Soyez plus exigeant envers
vous qu'envers les autres ; c'est un dé-
but de modestie. Amour: Votre vie
sentimentale est rarement vide. Votre
nature généreuse lui accorde beau-
coup de temps. Santé: Dominez vos
impatiences, elles agissent sur vos
nerfs, dérèglent votre appétit.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Des succès commerciaux si
vous traitez avec l'étranger, mais avec
prudence. Amour: Les dispositions
planétaires vous permettent d'élargir le
clercle de vos relations. Santé: Ne
prenez aucun médicament sans l'avis
d'un médecin. N'écoutez pas les au-
tres.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'hésitez pas à suivre#ntiè-
rement vos propres observations.
Amour: Rencontre amicale très inti-
me, dont votre cœur sera merveilleuse-
ment charmé. Santé: Votre constitu-
tion est fragile. Elle exige des soins
attentifs et réguliers

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les perspectives sont bon-
nes. Sachez toutefois ne pas mettre la
charrue avant les bœufs. Amour: Un
conseil que vous donnera votre con-
joint vous orientera peut-être définiti-
vement. Santé: N'hésitez pas à vous
fortifier, à reprendre du poids. Laissez
donc ces régimes.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Né vous fiez pas à votre intuï- $
tion, elle n'est pas toujours bonne ni *
clairvoyante. Amour: Très bonne en- *tente avec le Capricorne. Vous savez J
qu'il vous protège et vous aide. San- *té: Sachez éviter les situations stres- *
santés, surtout si votre travail est déjà *
fatigant. *•ï

*
CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) *
Travail : Une situation délicate peut se •
présenter. Vous en viendrez â bout. £
Amour: Un caractère vénusien vous *
séduit par son élégance, sa grande *beauté. Santé : Vous aimez vivre au *J
grand air et profiter de la nature, et cela *en toutes saisons. *

*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail: Soyez persévérant, vous fini- *
rez pas atteindre ce but encore un peu *
lointain. Amour: La beauté vous se- *duit toujours. Elle représente votre *
grand idéal de perfection. Santé: Vo- *
tre tempérament exige un poids normal *
et une alimentation riche en fer. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous êtes tout prêt de tou- i
cher au but que vous recherchiez de- *puis longtemps. Amour: Votre vie J
sentimentale est préservée. Elle vous *
apporte d'intimes satisfactions. San- *té: Vous aimez les desserts sucrés et J
avez tendance à en abuser un peu trop. *

tr******** ******** **************
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par Luisa-Maria Linares
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- Voulez-vous entrer dans mon bureau?
Elle avança et s'assit dans le fauteuil de cuir

rouge qu 'il lui offrit avant de s'installer lui-même à
sa place habituelle, derrière l'immense table cou-
verte de papiers.

Loréna avait toujours pensé que ce bureau était
trop grand pour Tavito , à moins que Tavito ne fût
trop petit pour le bureau. L'avocat semblait minus-
cule parmi les meubles et les vitrines garnies de
maquettes de tous les navires du Consortium.
D'une certaine façon , il avait changé, mais elle ne
put définir son impression. Il portait comme d'habi-
tude une tenue impeccable: complet bleu marine,
chemise de soie naturelle, cravate grenat et souliers
italiens. Cet ensemble était son uniforme d'avocat
cher , de financier de confiance , maître d'un réseau
d'amitiés sûres et, comme disait Evélia , «connais-
sant bien la musique».

Loréna remarqua une légère inquiétude dans son
regard, une sorte d'interrogation muette. Peut-être
la fatigue et les années venaient-elles à bout de la

pétulance de ce dandy évadé d'un catalogue de
mode? Il s'inquiéta courtoisement:

— Avez-vous fait bon voyage?
— Parfait , merci.
— Je suppose que vous êtes arrivée ce matin

même...
— Il y a deux heures.
Déjà , il semblait que tout était dit. Pourtant rien

n'avait commencé. De nouveau, leurs regards se
rencontrèrent , puis se détournèrent. Enfin , Octavio
aborda vraiment l'entretien.

— Vous avez bien fait de venir. Il est parfaite-
ment normal que vous défendiez vos intérêts. Ce-
pendant , je m'empresse de préciser que personne
ne les attaque.

Loréna fit attendre sa réponse quelques secondes.
— Je ne suis pas venue seulement pour défendre

mes... prétendus intérêts. En vérité, je suis là pour
obéir à Nélo. - Puis, esquissant un sourire. - En
dépit de ce qui est arrivé, il exerce toujours sur moi
une grande influence. Il commande. Je respecterai
ses volontés avec application. Il en a été ainsi dès le
premier jour. Certains naissent pour guider, d'au-
tres pour être guidés. En fin de compte, j'ai été son
unique brebis égarée.

D'un même mouvement, il se tournèrent vers le
mur proche où s'étalait une grande photographie de
Nélo et de Tavito , au retour d'une joyeuse partie de
pêche en haute mer. Soutenu par la poigne vigou-
reuse de Nélo, un énorme poisson dominait Varéla ,
comiquement écrasé par la bête. L'exubérant Nélo,
pieds nus, riait de toutes ses dents , la tête rejetée en

arrière. A côté de lui, Tavito ricanait sans convic-
tion. Loréna sentit ses yeux se gonfler de larmes et
fit de son mieux pour leur résister. Elle s'était juré
de ne pas trahir ses émotions en présence de qui-
conque. Sa détresse, elle la garderait pour elle-
même. Mais qu 'il lui était difficile dé jouer la séréni-
té dans ce bureau où , deux ans plus tôt, elle avait
entendu — «Même votre nom est joli; vous êtes la
première Loréna que je connaisse.» Et elle avait
répondu : « Vous êtes aussi mon premier Nélo. »

Elle prit dans son sac ses lunettes de soleil et les
ajusta devant ses yeux. Tavito feignit de ranger des
papiers sur la table. Au prix d'un douloureux effort,
Loréna renoua le fil de la conversation :

- Quand est-il mort?
- Il n'y a même pas deux mois. Je vous ai tout

expliqué dans ma lettre.
Oui , il avait tout expliqué dans une lettre et au

cours d'interminables conversations téléphoniques.
La nouvelle l'avait profondément affectée. Etait-ce
vraiment possible? Nélo, si ardent! Nélo, incarna-
tion de la virilité ! Il aurait détesté, son intuition l'en
avertissait , qu'elle essayât de se représenter sa ter-
rible culbute dans la mort.
- Il a eu de la chance. Il n 'a pas souffert. Infarc-

tus brutal. Deux ans plus tôt , il avait eu une alerte.
J'étais le seul à le savoir.

«Il a eu de la chance... », sinistre ironie! Comme si
un voile se déchirait soudain , Loréna comprit la
secrète jalousie d'Octavio à l'égard de Nélo , physi-
quement supérieur , aventurier brillant que le ha-
sard lui avait imparti comme camarade et associé,

enfant chéri de tous les triomphes, personnalité au
charisme exceptionnel!

Non, Tavito ne ressentait pas avec tristesse la
disparition de Nélo. Son petit sourire à l'adresse de
la photo le trahissait. L'anéantissement de tant de
qualités le rehaussait. Rencontrant le regard de
Loréna, il baissa les yeux et, pour se donner une
contenance, ouvrit le meuble en forme de globe
terrestre qui dissimulait un bar. Il versa du Xérès
dans un verre et le tendit à Loréna.
- Buvez, Senora de Albara, vous vous sentirez

mieux.
Elle obéit , bien que le Xérès eût le goût des

larmes. Ce matin, pensa-t-elle en se rappelant «Pe-
los de Plata » et son café , tout le monde me deman-
de de boire.
- C'est arrivé au Venezuela. Il s'y trouvait de-

puis sept mois. Le Consortium Albara nous préoc-
cupait depuis quelque temps. Nélo a décidé d'inter-
venir personnellement. Je n 'ai pas besoin de vous
rappeler son impétuosité. La mort l'a frappé en
pleine activité.

Tout cela, elle le savait. Elle connaissait aussi par
cœur les clauses du testament dont la copie lui était
parvenue après son refus d'assister à l'ouverture du
document. Mais Octavio ne pouvait deviner que
pour Loréna, la mort de Nélo avait signifié l'écrou-
lement d'un monde. Après le récent décès de Silvia
et de son mari , c'en était trop. Le malheur s'achar-
nait sur elle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir: Course autour du
monde, la 6™ semaine de
reportages

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le mariage du Grand
Schtroumpf :
c'est la ravissante Nymphe des
Fleurs qui a séduit le Grand
Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'Eric Burnand :
Malais au bout du filtre, ou
Le rôle du tabac dans l'économie

21.15 Meurtre avec
préméditation
d'après Witold Gombrowicz
réalisé par Michel Mitrani

L'excellent Michel Bouquet, dans un rôle
de juge qui devient inquisiteur.

(Photo TVR)
22.10 Téléjournal

22.30 Porporino
de Robert Bouvier (1979)
Rêverie librement exprimée
d'après le roman « Porporino ou
les mystères de Naples» de
Dominique Fernandez

23.30 Bonne nuit !
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11.30 TF1 vision plus ,-..
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé»
15.30 Le quarté

en direct de Vincennes
18.00 Le provocateur (10)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variètoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Reynaud
20.00 TF1 actualités

20.35 Un, deux, trois...
soleil
réalisé par Michel Favart
avec André Dussolier et
Catherine Leprince
Christine qui n'aime pas les
chiens veut un second enfant.
Marc, lui, trouve que c'est assez
ainsi et lui ramène un. . cocker

22.10 Charles-André Julien
Voyages et propos d'un
hérétique:
2. Front populaire, pouvoir

et décolonisation

23.10 TF1 dernière

lS— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

La solidarité familiale
14.55 Opération Charme

réalisé par John Astin
16.30 Un temps pour tout

Les mille visages de Luis Mariano
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Martin Eden (4)

21.30 Alain Decaux
raconte
L'Histoire en question :
Le suicide de Mata-Hari

22.45 Histoire courte
23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Gadget au chômage (4)
20.00 Les jeux à Beaucaire
20.35 Ciné-Passion

choisi par
Marie-Christine Barrault:

20.40 Violence
et passion
film de Luchino Visconti

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

Du livre politique
comme du genre littéraire

24.00 Agenda 3 culture
00.05 Préludes à la nuit

Ln-Jl SVIZZERA H
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

La crisi del 26e anno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo perduto
film di Robert Alan Arthur

Sidney Poitier é l'interprète del lungo-
metraggio drammatico. (Foto TSI)

22.35 Tema musicale
L'intégrale délie composizioni
per violino e pianoforte
di Johannes Brahms (1 )

23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

Calcio: Campionato d'Europa
Telegiornale

rJL̂ wJ SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE; ^

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les frères noirs

d'après Lisa Tetzner (12)
19.05 Informations régionales

20.00 La famille Châller
en coproduction avec
le Schauspielhaus de Zurich
4. Der Schtaatsschtreich

20.55 Document actuel
Sexe Supermarché
reportage de Marianne Pletscher

22.00 Téléjournal
22.10 Zeitgeist

Débat sur l'émission précédente
23.10 Téléjoumal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zum Sehen geboren - Ein Lebensbild von
Konrad Lorenz. 11.10 Umschau. 11.25
Friedrich Luft im Gesprâch mit Brigitte Hor-
ney. 12.10 ZDF - Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Frauengeschichten. 17.00
Matt und Jenny. - Die zwei Gesischter des
Mr. Ross. 17.25 Wie geht 's?-  Spass fur
Mitdenker. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Bretter , die die Welt bedeuten - Pemiere.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlag auf Schlag - Gast: Bundes-
wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff.
21.00 Bei Bio - Gesprache und Musik live.
22.00 Talentschuppen - Pràsentation : Die-
ter Prôttel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Gibt
es so etwas wie werktreue? - Robert
Schumann als Symphoniker. 23.55 Tages-
schau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zum Sehen geboren - Ein Lebensbild von
Konrad Lorenz. 11.10 Umschau. 11.25
Friedrich Luft im Gesprâch mit Brigitte Hor-
ney. 12.10 ZDF- Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.04 Kùnstler ver-
lassen der Elfenbeinturm - Kunst im Knast.
16.35 Mandara (2) - 13teil. Reihe. - Vom
anderen Ende der Welt. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Der Mario-
nettenheld. 18.20 Mann, hait die Luft an ! -
Gehupt wie gesprungen. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute. 20.50 Die
grosse Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgen-
kind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bon-
ner-Runde (Mehrkanalton) - Gesprachs-
leitung: Johannes Gross. 22.20 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: - Der Sheriff
aus Altona - Von Bastian Clevé. 23.25
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Die Bande des
Schreckens. - Deutscher Spielfilm nach Edgar
Wallace (1960) - Régie: Harald Reinl. 12.00
Aus der Vogelwelt Australiens - Pelikane.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Der Muschelràuber. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 6 weitere Folgen: - Familien-
rat - Mitsammen leben - miteinander reden
Zweierlei Urlaube 21.15 Das Erbe von Jalta
(1) - 3teil. Film von Malte Olschweski -
Polens Weg zur Volksrepublik. 22.00 Abend-
sport - Mit Ôsterr. Eishockey-Bundesliga
Villach - KAC aus Villach. 23.30 Nachrichten

I ft IRADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021/21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Retour à la Nature, de Gisè-
le Ansorpe. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations 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 Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Le merveilleux monde des
animaux (9). 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 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-Musique. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.15 Cosi fan lut-
te, opéra bouffe en 2 actes de Mozart.
23.20 Le dernier concerto: Mozart : Concer
to pour clarinette et orchestre en la majeur.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00 Semaine
économique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Baston, Mozart, Chabrier,
Auber, Arban, Paganini et Sullivan. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique légère.
20.30 Passepartout. 21.30 Die letschti Zù-
glete. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

'""" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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voit le jour. En effet , grâce à notre • , | |ll| § : | WÊ m ~\ BP «il I ^BSMWBSHK .;. <' " * ]
division électronique , nous S s Ë 4 M . '"'ÀWt mm^&^'t̂ - ' '. " - ' I
pouvons nous intéresser a la . vfBffl 8PB' ¦r̂ ^^^^ jg ,̂ ^MIMHB!ll̂ fl^H -'
fabrication et la vente de cibles H | ' mm Ŵ ÈBÊm jLWËm ^mg^̂ m WÊÊmmmmÊmmA \̂ ^k
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^ - ^^^W"^̂ * î ^̂ ^ fl' "" "S f̂f^^r  ̂̂ "~ 
VS -^c S>*

L'usine ZODIAC est transformée et ™"~""™"™™~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H'̂ ^̂ "̂ ^̂  , -.̂ ...E.U:,̂ .̂-,̂ ^ S
utilisée par DIXI 1 pour le montage Fusées mécaniques d'artillerie avec Marquise de Pompadour, pendule de Zodiac Astrographic, une des dernières Cible automatique pour l'entraînement |
final de ses produits. mouvement d'horlogerie style Louis XV par Paul Buhré créations de la marque avec armes légères "
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- isolation
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Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.
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Le patron vous recommande :
Jambon chaud aux morilles

Entrecôte café de Paris
< Scampis au whisky

cuisine chaude jusqu 'à 22 h
Liste de menus pour banquets jusqu 'à 35 personnes

à disposition iswg-no
\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMT

Baux à loyer
sn vente à l'Imprimerie
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ARRIVAG E DE
- Noix de Saint-Jacques
- Huîtres creuses de Bretagne
- Foie gras frais de canard
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02 400 m2, 35 machines ultra-modernes
.t= PRÉPARATION POUR LE SKI
2 par un ancien membre de l'Equipe suisse
¦;* Fitness + Body-B. + sauna à volonté hommes ei dames 7 j. sur 7 Fr. 60.—
O) par mois

g NOUVEAUTÉ : PAN-AÉROBIC
c {aérobic avec petits haltères spéciaux)
B Aérobic: 10 séances Fr. 70.—. Valable 2% mois
'§5 Aérobic + fitness + sauna à volonté Fr. 75.— par mois

I m Horaire aérobic: lu-ve: séance à 10 h, 12 h 15, 14 h, 18 h, 19 h/sa : à
I £- 10 h et à 14 h
| Jean-Paul Virchaux - 3ue des Pasquiers 14 - Sainl-Blaise
I (Entrée de l' autoroute) Tel (038) 33 22 12 Parking de 40 places 
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Rabais 30 et 40%
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chemises de nuit - peignoirs - liseu-
ses - combinaisons, etc...
HANRO - ROHRER , etc.

- A notre rayon gants dames
gants cuir véritable, peccary, veau
velours, très grand choix »

- A notre rayon enfants
40% sur les tailles 10 et 12 ans
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TRIPOLI (AFP). - La résistance a
cessé à l'intérieur du camp de Bad-
daoui (nord du Liban), a reconnu à
Tripoli un officier palestinien loyaliste.
Selon cet officier, qui s'adressait à
l'AFP, les dissidents d'Abou Moussa
contrôlent le camp.

Des combattants loyalistes se trou-

vent toujours à la périphérie sud de
Baddaoui, près du quartier de Zahrieh,
où se trouve le quartier général de
Yasser Arafat.

L'artillerie syrienne établie dans une
oliveraie à l'est du camp et dans une
orangerie sur la côte nord envoyait des
obus sur le dernier refuge des loyalis-

mry m.n *nr>iyy tyy ¦ w W 11 I —i

Un partisan d'Arafat : l'accablement. (Téléphoto AP)

i i

tes palestiniens. Des blindés alimentés
par les Syriens tiraient de leur côté sur
un immeuble de 14 étages près du QG
de M. Arafat à Tripoli dans le quartier
de Zahrieh.

BOMBARDEMENTS

Par ailleurs, le commandement mili-
taire israélien a confirmé que les appa-
reils qui ont bombardé des positions
pro-iraniennes dans la vallée de la Be-
kaa (est du Liban) mercredi matin
étaient bien des avions israéliens.

La radio israélienne a précisé que
ces raids avaient eu lieu dans la région
de Nabi-Sheet, à cinq kilomètres de la
frontière syrienne et à six kilomètres de
la ville libanaise de Rayak, où se trou-
ve le quartier-général de deux mouve-
ments chiites extrémistes «Amal Isla-
mi» (Amal islamique, dissident du par-
ti chiite modéré Amal) et «Hezbollah»
(le parti de Dieu).

Ces partis ont revendiqué les deux
attentats perpétrés le 23 octobre con-
tre les contingents français et améri-
cain de la force multinationale à Bey-
routh qui avaient fait 58 morts côté
français et 239 morts côté américain.

Pendant ce temps le chef de la di-
plomatie syrienne, M. Abdel Halim
Khaddam, arrivait inopinément mer-
credi en fin de matinée au Liban où il
a aussitôt été reçu par le président
Aminé Gemayel.

République cypriote turque :
le grand ballet diplomatique

NICOSIE, (AP).- Le président cyprio-
te Spyros Kyprianou est parti mercredi
pour Athènes, Londres et New-York ,
pour tenter de sauver l'unité de l'île après
la proclamation unilatérale d'une Répu-
blique turque du nord de Chypre.

Le président a adressé un appel aux
chefs de gouvernements du monde en-
tier leur demandant d'intervenir à l'ONU
et ailleurs pour qu'on revienne au respect
des traités.

Tentative désespérée: la large con-
damnation de l'initiative cypriote turque
risque cependant de se heurter à l'inertie

du fait accompli, d'autant que la procla-
mation de la République cypriote turque,
annoncée mardi , ne fait que consacrer
une partition de fait qui remonte à l'oc-
cupation militaire de la Turquie.

A Athènes, où l'on craint pour l'indé-
pendance de l'île, et à Londres, le prési-
dent du seul Etat cypriote reconnu par la
communauté internationale (à l'excep-
tion de la Turquie, seul pays à avoir re-
connu jusqu 'ici la nouvelle République)
devait tenter de mobiliser le soutien des
gouvernements grec et britannique, ga-
rants avec la Turquie de l'indépendance
et de l'intégrité de l'île en vertu des trai-
tés. A New-York , il s'apprêtait à partici-
per en personne à la réunion extraordi-
naire du Conseil de sécurité qui devait se
tenir à la demande de Nicosie.

ÉMOTION

Chez les Cypriotes grecs, l'émotion est
grande. Les chefs des quatre partis poli-

tiques cypriotes grecs , des communistes
à la droite, projetaient de se rendre aussi
à New-York pour aider à la défense du
dossier de Nicosie devant le Conseil de
sécurité.

A Nicosie, plus de 10.000 lycéens ont
manifesté dans les rues après que les
écoles eurent été fermées pour la jour-
née.

Sur place, la seule arme du gouverne-
ment cypriote serait de couper l'électrici-
té à la partie nord de l'île. Le gouverne-
ment n'a-t-i l pas dit qu'il «envisageait
toutes les mesures susceptibles de cpn-
trer la République du nord illégale»?
Mais M. Denktash, qui préside le nouvel
Etat , a déclaré qu'il prendra des mesures
de représailles non spécifiées si Nicosie
coupe le courant. Les Cypriotes grecs
craignent que l' armée turque, qui occupe
le nord de l'île avec 25.000 hommes, ne
réquisitionne l'une des deux centrales de
l'île. Il y aurait alors un risque d'affronte-
ment avec la garde nationale cypriote.

BJEitH-̂ ^
OSLO (AP). - Danuta Walesa , la fem-

me de Lech Walesa , a déposé une de-
mande de passeport afin de pouvoir se
rendre à Oslo et recevoir le mois pro-
chain la distinction à la place de son
mari, a-t-on appris à Oslo.

Le comité norvégien des Nobel a été
informé par lettre de Pologne que
Mme Walesa a fait une demande de pas-
seport le 10 novembre dernier, a indiqué
le Dr Jacob Sverdrup, secrétaire du comi-
té des Nobel.

M"10 Walesa a également déposé une
demande pour son fils Bogdan. Tadeusz
Mazowiecki, ancien rédacteur en chef du
journal de Solidarité, a lui aussi demandé
un passeport pour accompagner
Mme Walesa et son fils lors de ce voyage.

Lech Walesa ne semble pas souhaiter
quitter la Pologne pour l'instant car il

craint que les autorités ne lui interdisent
d'y pénétrer à nouveau.

La remise officielle des prix Nobel doit
avoir lieu à Oslo le 10 décembre pro-
chain.

Sur le front des euromissiles
ROME (AFP). - Un ajournement du déploiement des euro-

missiles américains n'est «ni souhaitable ni nécessaire», a affir-
mé mercredi matin à Rome le général W. Rogers, commandant
en chef suprême des forces alliées en Europe. Un tel ajourne-
ment «ne servirait qu'à enlever aux Soviétiques toute raisojyie
négocier sérieusement, tout en leur offrant , gratuitement,* uri
nouveau succès à la table de négociation sans qu'il leur en
coûte aucun sacrifice» a-t-il ajouté, lors de la session inaugura-
le de la 29",e assemblée annuelle de l'association du traité de
l'Atlantique-nord (ATA). Le général Rogers a invité à «ne pas
désespérer d'un accord, à Genève» alors que les premiers

missiles Cruise sont déjà arrivés en Grande-Bretagne. «Il se
pourrait même que la seule mise en place des missiles à moyen-
ne portée en Europe occidentale prouve concrètement aux
Soviétiques que l'Est comme4'Ouest à tout à gagner en con-
cluant un accord' sur la réduction des armements de portée
intermédiaire», a-t-i l ajouté. M. Spadolini, ministre italien de la
défense, a rappelé pour sa part que «c 'était l'Europe non
nucléaire, notamment la RFA et l'Italie, qui avait demandé en
1978 et 1979, un rééquilibrage des forces de théâtre», devant
le danger constitué par les SS-20 soviétiques.

Affa ire Boulin: autopsie
BORDEAUX (AP). - Le corps dc M.

Robert Boulin a été exhumé mercredi ma-
tin à Villandraut pour une autopsie qui
permettra de savoir si la thèse du suicide
avancée au moment de sa mort il y a
quatre ans demeure valable ou si l'homme
politi que a pu être exécuté.

«L' exhumation du corps de M. Boulin
prouve que le juge — Michel Maestroni ,
doyen des juges d'instruction dc Versailles
— nc considère pas que la thèse du suicide
avancée il y a quatre ans est satisfaisante.
Il est évident qu 'à partir du moment où il
ne s'ag it pas d' un suicide mais d' un crime
politique , les personnalités politi ques pou-
vant nous décrire l'environnement de cette
affaire et leur audition sont intéressantes »
a déclaré mercredi matin M' Jacques Ver-
ges, défenseur dc la famille Boulin , au sor-
tir du petit cimetière de Villandraut (Gi-
ronde).

«Un deuxième examen du corps sera
fait » a poursuivi l' avocat , «il sera prati qué
par trois médecins experts commis par le
juge Maestroni. Il est bien évident que
nous attendons beaucoup moins de cette
autopsie que si elle avait été faite il y a
quatre ans. Aujourd'hui beaucoup de par-

ties du corps ont été détruites. Il y a là une
disparition d'indices dont la Famille n 'est
pas responsable. Sont responsables de cela
ceux qui ont interdit  aux médecins légistes,
il y a quatre ans , contrairement à tous les
usaees, de faire une autopsie complète» .

Progress 18
MOSCOU (AP). - Le «camion de

l'espace», «Progress 18», désarrimé
de la station orbitale «Saliout 7» di-
manche, a pris feu mercredi matin
au-dessus de l'océan Pacifique en
pénétrant dans l'atmosphère, a, an-
noncé l'agence Tass.

En dépit des informations, non
confirmées, selon lesquelles la sta-
tion orbitale serait en difficulté, la
presse soviétique continue à annon-
cer que les deux cosmonautes,
Alexandre Alexandrov et Vladimir
Lyakhov, vbnt bien et que le pro-
gramme se déroule normalement.

Pas d'égalité
WASHINGTON (AFP). - La

Chambre des représentants a re-
poussé un amendement à la cons-
titution consacrant l'égalité des
droits entre hommes et femmes,
qui fait l'objet de débats depuis
une dizaine d'années aux Etats-
Unis.

Hong-kong
HONG-KONG (AFP). - Un haut

responsable chinois a affirmé que la
Chine respecterait le système économi-
que en vigueur à Hong-kong pendant
50 ans après avoir recouvré sa souve-
raineté sur ce territoire en 1997.

Drame en RDA
DRESDE (RDA) (AFP). - Un in-

cendie a fait 19 morts et 6 blessés
en RDA dans un centre de réédu-
cation fonctionnelle de l'Eglise
êvangélique de Saxe, à Grosshen-
nersdorg, près de Dresde.

Aux Charbonnages
de France

PARIS (AFP). - M. Philippe Huet,
63 ans. un haut-fonctionnaire sans co-
loration politique, a été désigné mer-
credi par le gouvernement français ,
pour succéder à la présidence des
Charbonnages de France au commu-
niste Georges Valbon.

Aux Pays-Bas
LA HAYE (AFP). - L'économie

néerlandaise commence à ressen-
tir les premiers effets des grèves
de fonctionnaires qui affectent le
pays depuis plusieurs semaines,
indique-t-on à La Haye.

¦Mue
JOHANNESBOURG (AP). - Pour

la troisième fois en un an, une photo-
graphie de Brigitte Bardot nue est pa-
rue mercredi dans le quotidien de Jo-
hannesbourg «The Star».

Télex... Télex... Télex...

Une photo du « roi de la bière »
AMSTERDAM (AP). - Les autorités hollandaises ont reçu une photographie

de M. Alfred Heineken et de son chauffeur, M. Ab Doderer, qui a été prise après
l'enlèvement des deux hommes la semaine dernière, a révélé mercredi un quoti-
dien de Rotterdam, le «Algemeen Dagblad».

Selon le journal, la photographie a été «laissée» quelque part à Amsterdam
samedi soir, et des responsables de la société Heineken sont venus la chercher,
conformément aux instructions des ravisseurs.

La photographie montre les deux hommes ensemble, tenant un journal
«récent» , dont la date de parution n'est cependant pas précisée. La police et la
société Heineken ont refusé de commenter cette information. Toutefois, on confir-
mait de source proche du ministère de la justice à La Haye l'existence de cette
photographie.

Si l'information de l'«Algemeen Dagblad» est exacte , il s'agirait du premier
document fourni par les ravisseurs pour prouver que leurs otages sont toujours en
vie.

D'autre part, le quotidien d'Amsterdam «De Telegraaf» a révélé que la société
Heineken avait à nouveau envoyé un message aux ravisseurs par l'intermédiaire
d'une petite annonce.

Barbie : nouvelles vagues
LYON (AP). - Des avocats du barreau de Lyon

représentant les associations d'anciens résistants
qui se sont constituées partie civile contre Klaus
Barbie, se sont étonnés mercredi au cours d'une
conférence de presse du retard apporté par les auto-
rités judiciaires pour réagir aux déclarations faites
le 12 novembre à la télévision par M" Jacques Ver-
ges, le défenseur de l'ancien chef de la Gestapo, qui
rejetait sur «des organisations résistantes non gaul-
listes» la responsabilité de l'arrestation de Jean
Moulin en 1943.

M" Guy Berman, au nom de l'Union des combat-
tants volontaires de la résistance, a écrit dans ce
sens mardi au président de la République. Il devait
déclarer: «Notre etonnement devant ce silence est
d'autant plus vif que la chancellerie s'est toujours
montrée particulièrement vigilante pour assurer à

l'inculpé de crimes contre l'humanité une défense
respectant scrupuleusement la loi et que le ministre
de la justice a donné des consignes très strictes
pour veiller à la sécurité du prisonnier.»

«L'immunité de la défense a ses limites comme le
stipule la loi. Pourquoi l'enregistrement de l'émis-
sion n'a-t-il pas été saisi? demande l'avocat. Pour-
quoi le Garde des sceaux n'a-t-il pas déposé une
plainte pour outrage à magistrat ou pour diffama-
tion publique? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de déclara-
tion gouvernementale pour faire cesser le trouble
qui a été jeté volontairement dans l'opinion publi-
que?

Des affirmations lancées sans preuve et une remi-
se en cause d'une partie de notre histoire nationale
justifient au plus haut niveau des prises de positions
très fermes».

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le mois d'octobre 1983 a vu le commerce extérieur de la Suisse s 'amplifier. En
effet , nos entrées se sont accrues de 6 ,8% en regard d 'octobre 1982 . alors que la
valeur nominale de nos sorties n 'ont augmenté que de 4.8% pendan t la même
p ériode. Ainsi , le déficit de notre balance commerciale s 'est enflé de 31% d 'une
année à l 'autre pour atteindre 498 ,6 millions.

Durant les dix premiers mois de l 'année courante , le solde passif de nos
échanges internationaux s 'est accru de 46 ,2% pour totaliser 6930 ,5 millions de
francs.

Cette croissance peut être considérée comme importante si l 'on tient compte de
la dépréciation de la plupart des devises de nos partenaires commerciaux vis-à-vis de
notre franc.

EN SUISSE , la séance d'hier s 'est encore déroulée dans une ambiance calme.
Les hausses et les baisses s 'équilibrent. Parmi les plus-values , nous avons relevé :
Moevenp ick + 60 , Leu p. + 50, Réassurances p. + 50 . Zurich n. + 25, Jacobs-
Suchard p. + 25, ADIA +20 , Nestlé p. + 20, ainsi qu 'une progression générale
d 'Alusuisse dont les résultats du dernier exercice laissera ient un bénéfice : Alu . p.
+ 20 . n. + 8 et + l'A pour le bon. Sont au contraire en recul: Hermès p. -50 , KW
Laufenbourg -35 , Attisholz -30 , Hasler n. -30 . Jacobs-Suchard n. -25 (ù 1425),
Schindler p.  -25 . Sandoz p.  -25 . Réassurances n. -20 , Sika -20 et Cortaillod -25 (à
1400).

Bonne tenue des obligations diverses.
PARIS s 'alourdit sur la plupart des valeurs usuelles .
M I L A N  opère un redressemen t modeste mais général.
FRANCFORT n 'a pas ouvert hier.
BRUXELLES s 'affaiblit.
AMSTERDAM perd du terra in sur KLM et Royal Dutch et ne recule que

légèrement ailleurs.
LONDRES suit l 'exemple huissier de la veille ù Wall Street.
SYDNE Y est bien disposé.
TOKIO tient la palme des places haussières. avec une nouvelle poussée de 50

points à son indice.
NEW- YORK se remet facilement des prises de bénéfices supportées par cette

p lace mardi.
Le dollar rétrograde à nouveau d 'un centime , le DM étant également contracté.

En fait , c 'est le franc suisse qui domine les changes. E. D.B.
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Noire dé fie il commercial augmente

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 15 nov. 16 nov.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700.— o 700.— o
Neuchâlel. ass 550.— d 550.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1425.— 1420 —
Cossonay 1300—d 1310.— d
Chaux & ciments . 690— d 700— d
Dubied nom 220— o 220.— o
Dubied bon 200.— o 185.— o
Ciment Portland .. 3000— d 3000— d
Jac.-Suchard p. ... 6350 — d 6325.— d
Jac.-Suchard n. ... 1500— o 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 600— d 600— d
Navig, Ntel priv. .. 150.— d  150.— d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 375.— d 375.— d
Hermès nom 95.— d 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 735.—
Bobst port 450— 1330.—
Créd. Fonc. vaud. . 1340- 1340.—
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 525.— 520.—
Publicitas 2750— o 2735.—
Rmsoz & Ormond . —.— 440 —
La Suisse-vie ass. . 4750.— 4800 —
Zyma 1000.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 625— — .—
Charmilles port. ... 300— d 300.— d
Physique port 124.— 125.—
Physique nom. .. 95.— o 92 —
Astra 2.25 2.15
Mome-Edison . —.24 —.24 d
Olivetti priv 4.30 4.45
Schlumberger ... 109— 107.50
Swedish Match . 65— 70.50 d
Elektrolux B ... . 62— 62 —
SKFB 41.75d 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 251 ,—
Bâloise Hold. n. ... 650.50 650 —
BéloiseHold. b. ... 1260.50 1275.—
Ciba-Geigy port. .. 2195.— 2200.—
Ciba-Geigy nom. . 940.— 940.—
Ciba-Geigy bon ... 1775.— 1780 —
Sandoz port 6850.— 6850.— d
Sandoz nom 2450.— 2450.—
Sandoz bon 1130.— 1130 —
Hoffmann-LR.ca. . 102000 — 101500 —
Hoffmann-LR .jce . 97750— 97250 —
Hoffmann-LRl/10 . 9800.— 9725.—

ZURICH
Swissair port 906.— 904 —
Swissair nom > 733.— 730.—
Banque Leu port. .. 4100.— 4150.—
Banque Leu nom. . 2645 — 2620.— d
Banque Leu bon .. 602.— 602.—
UBS port 3270.— 3285 —
UBS nom 602.— 600.—
UBS bon 118.50 119 —
SBS pon 302.— 302.—
SBS nom 233.— 233 —
SBS bon 254.- 253.—
Créd. Suisse port .. 2135.- 2140.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 403.—
Banq. pop. suisse .. 1420.— 1420 —
Bq. pop. suisse b. .. 139— 139.50
ADIA 1620.— 1640—
Elektrowatt 2820— 2820—
Financ. de presse .. 272.— 275.—
Holderbank port. .. 700.— 695 —
Holderbank nom. . 595.— d 595.—
Landis & Gyr port. . 1400.— 1400 —
Landis & Gyr bon . 138— 139 —
Motor Colombus . 717— 715.—
Moevenpick 3290.— 3350.—
Italo-Suisse 150.— 150— d
Oerlikon-Buhrle p . 1250.— 1250.—
Oerlikon-Buhrle n . 262.— d  265 —

Schindler port 2225.— 2200.—
Schindler nom. ... 380.— d 380.— d
Schindler bon 410.— 410.—
Réassurance p. ... 7300.— 7350.—
Réassurance n. ... 3300.— 3280.—
Réassurance bon. . 1360.— 1370 —
Winterthour ass. p . 3270.— 3275.—
Winterthour ass. n . 1800.— 1780 —
Winterthour ass. b . 2880.— 2890.—
Zurich ass. port. ... 17400.— 17425.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9975.—
Zurich ass. bon ... 1700.— 1700.—
ATEL 1330 — 1320.—
Saurer 154.— 154.—
Brown Boveri 1170— 1175.—
El Laufenbourg ... 2450— d 2500.—
Fischer 575.- 583.—
Jelmoli 1780— 1785.—
Hero 2700— 2650 —
Nestlé port 4200— 4220 —
Nestlé nom 2785.— 2785.—
Roco port 1875— d 1875 —
Alu Suisse port. ... 738— 755.—
Alu Suisse nom. .. 246.— 255.—
Alu Suisse bon ... 62.75 64.—
Sulzer nom 1440— 1440.—
Sulzer bon 240.— 243.—
Von Roll 315.— d 318.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.75 81.50
Amax 51.50 51.50
Am. Tel & Tel .... 134 — 133 —
Béatrice Foods .... 67.50 66.50
Burroughs 104 — 103 —
Canadian Pacific .. 87.50 86.—
Caterp. Tractor ... 94— 92.—
Chrysler 59.50 59,75
Coca Cola 121.— 119 —
Control Data 101.— 100.—
Corning Glass ... 156 — 151 .—
CP.C 85.25 85.75
Dow Chemical .... 72.75 72 —

Du Pont 114— 112.—
Eastman Kodak ... 152.50 155 —
EXXON 81.75 80.50
Fluor 37.50 38 25
Ford Motor 141.— 137.50
General Electric ... 120.50 118.50
General Foods .... 108.— 107 —
General Motors ... 166.50 164.—
Gêner. Tel & Elec. . 101.50 98.50
Goodyear 69.— 69.50
Homestake 60.75 61.75
Honeywell 283.50 280.—
IBM 274.50 269.50
Inco ¦ 29.— 28.75
Int. Paper 111— 112.50
Int. Tel. & Tel. .*... 92.50 92.75
Lilly Eli 145.— 145.50
Linon 141.50 138.50
MMM 186.50 183.50
Mobil Oil 63.25 62.50
Monsanto 230.— 231.50
Nation. Cash Reg. . 287.— 285.—
National Distillers . 54— 55.25
Philip Morris 149 — ' 148 —
Phillips Petroleum . 72.75 71.50
Procter & Gamble . 123— 123.50
Sperry Rand 93.75 93.75
Texaco 77.75 77.—
Union Carbide .... 144 — 141.50
Uniroyal 34— 33.50
US Steel 59.50 59.25
Warner-Lambert .. 63.— 62.—
Woolworth F.W. .. 79.75 79.25
Xerox 100.50 99.50
AKZO 58.75 58.—
Amgold 229.— 229.—
Anglo Americ 37.— 36.75
Machines Bull .... 11.— d  11 —
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping . 325.— 325 —
Imper. Chem, Ind. . 19— 18.50
Norsk Hydro 142.50 138 50
A.B.N 249.50 250.—
Philips 32— 31.50
Royal Dutch ... 96.50 94.75
Unilever 169.50 169 —
B.A.S.F 134.— 134.50
Degussa 287.— 283 —
Farben. Bayer 134.— 134 —
Hoechst. Farben . 146.— 146.—
Mannesmann 108.— 108.50

R.W.E 139.- 138.—
Siemens 318.— 315.—
Thyssen-Hutte .... 61.50 62 —
Volkswagen 181.— 181 —

FRANCFORT
A.E.G 80 —
BAS.F 166.50
B.M.W 437 — F
Daimler 689 —
Deutsche Bank ... 308— E
Dresdner Bank .... 169.10
Farben. Bayer 166.60 R
Hoechst. Farben. .. 181.40
Karstadt 292.— M
Kaufhof 277.50
Mannesmann 133.— É
Mercedes 617.—
Siemens 392 —
Volkswagen 226.30

MILAN
Assic. Generali — 33300— 33600 —
Fiat 2925— 3014 —
Finsider 43.— 41.75
Italcementi 44150.— 44500.—
Olivetti ord 3390— 3350 —
Pirelli 2970 — 2610 —
Rinascente 336 — 341.50

AMSTERDAM
Amrobank 58,40 58.70
AKZO 81.90 81.20
Bols 85.80 —.—
Heineken 123.80 123 —
Hoogoven 36.90 36.50
KLM 164.70 162.50
Nat. Nederlanden . 178 — 178.90
Robeco 322.50 320.50

TOKYO

Canon 1390 — 1420 —
Fuji Photo 2020 — 2010 —
Fujitsu 1310— 1330.—
Hitachi 836 — 842 -

Honda 1010— 1030 —
Kirin Brew 456 — 458.—
Komatsu 498— 498.—
Matsushita E. Ind. . 1730— 1750.—
Sony 3460.— 3440.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 750 — 750 —
Tokyo Marine 500 — 496.—
Toyota 1300- 1320.—

PARIS
Air liquide 490.— 489 —
Aquitaine 170 — 170.20
Bouygues 705.— 704 —
B.S.N. - Gervais .. 2477.— 2498 —
Carrefour 1293 — 1290.—
Cim. Lafarge 260.10 263 —
Club Méditer 681.— 706.—
Docks de France .. 559— 550 —
Fr. des Pétroles ... 156 50 155 50
L'Oréa l 2019- 2022 —
Machines Bull .... 39.95 —.—
Matra 951 — 955.—
Michelin 801 — 810.—
Paris France 105 — 101.—
Pemor 405 — 405 —
Peugeot 192.50 192 50

LONDRES
Anglo American .. 1 7.1 2 —.—
Brit. & Am. Tobac. . 6.61 1.58
Brit. Petroleum .... 13.50 d 4,14
De Beers 7.70 7.65
Imper, Chem. Ind. . 5.90 5.90
Imp. Tobacco 133 1.32
Rio Tinto — ¦— 5.72
Shell Transp 5.74 5.66

INDICES SUISSES
SBS général 364.- 364.20
CS général 293 - 293.20
BNS rend, oblig. .. 4.61 4.60

m .„_
WLllfl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37% 37- '/.
Amax 23% 24- 'A
Atlantic Rich 43-% 4 3 %
Boeing 42 40-V4
Burroughs 47-14 48
Canpac 4 0 %  39-S
Caterpillar 42-K 42-S
Coca-Cola 55% 55-K
Control Data 46- '/. 45-Î4
Dow Chemical .... 33% 33-%
Du Pont 52-% 53%
Eastman Kodak ... 7 2 %  72-%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 17-% 18
General Electric ... 55-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 76 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 46-% 4 5 %
Goodyear 3 2 %  32-%
Gulf Oil 42-% 42-K
Halliburton 38% 38-%
Honeywell 130 130 %
IBM 124 % 124 %
Int. Paper 52 5 2 %
Int. Tel. & Tel 4 2 %  42-%
Kennecott 
Linon 64% 64%
Nat. Distillers 25% 25-%
NCR 132-% 132-%
Pepsico 3 7 %  37%
Sperry Rand 43% 44-%
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 35% 36-%
US Steel 27-% 2 7 %
United Techno. ... 66% 66%
Xerox 46% 4 6 %
Zenith 32% 33

Indice Dow Jones
Services publics ... 136.95 138.49
Transports 596.60 598.28
Industries 1247.90 1251.30

Convent. OR du 17.11.83
plage Fr . 26900 —
achat Fr. 26490 —
base arqent ......... Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.18 3.24
C/S -.- -.—
Allemagne 80.40 81.20
France 26.20 26.90
Belgique 3.93 4.03
Hollande 71.75 72.55
Italie —.1315 — .1355
Suède 27 .— 27 .70
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.70 29.40
Portugal 168 174
Espagne 1.38 143
Canada 1.7325 1.7625
Japon — .9145 — .9265

Cours des billets 16.11.1983
Angleterre (U) 3.05 3 35
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can. ) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch .) ... 11.25 11.70
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.) .... 7 1 —  74.—
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '
suisses (20 fr.) '....... 165 — 180 -
françaises (20 fr.) 154.— 169 —
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 1130 — 1220 —
Lingot (1 kg) 26475.— 26725.—
1 once en S 381.75 385.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615. - 645 —
1 once en S . 8.85 9.30

BULLETIN BOURSIER



BERNE (ATS). - Les opérations
d'initiés, c'est-à-dire les personnes qui
profitent de leur position privilégiée au
sein d'une entreprise pour s'enrichir en
monnayant les titres de cette dernière
en bourse, devraient être punissables.
C'est ce que propose le Conseil fédéral
qui a envoyé un projet en consultation
auprès des cantons, des partis et des
organisations concernées. Ceux-ci ont
jusqu 'à fin janvier 1984 pour donner
leurs réponses.

Pour bien comprendre le mécanisme
de l'opération dite d'initié prenons un
exemple. Un membre de la direction
d'une entreprise sait que sa société est

La bourse de Zurich (notre document Keystone). Ici, comme ailleurs, le
Conseil fédéral entend mettre fin à certaines pratiques.

sur le point de lancer un produit dont
le commerce s'annonce fort intéres-
sant. Cette personne connaît donc une
information sur sa société avant tout le
monde, particulièrement avant le mi-
lieu boursier où son entreprise est co-
tée. Utilisant cette avance d' informa-
tion, l'initié achète des actions de sa
société car il sait qu'elles ont toutes les
chances de monter dès que le produit
créé par son entreprise sera commer-
cialisé. Résultat: l'initié n'a plus qu'à
encaisser son bénéfice discrètement.

Aujourd'hui, le droit suisse ne met
aucun obstacle à ce genre de pratique.
Seule la transmission d'informations

confidentielles à des tiers est punissa-
ble (violation du secret commercial).
Le projet décidé par le gouvernement
vise donc à combler cette lacune. De
telles opérations, estime-t-il , sont une
violation du devoir de fidélité d'un
employé vis-à-vis de son entreprise.

DES EXEMPLES

Les informations confidentielles qui
pourraient amener ces personnes à
tomber sous le coup de la loi sont, par
exemple, des projets de fusions de so-
ciétés, de reprises d'affaires, ou des
transactions immobilières, des acquisi-
tions de terrains dont le soussol con-
tient des matières premières, ou enco-
re des pertes commerciales imminen-
tes, etc. Fait à relever: le projet gou-
vernemental prévoit que le délit est
réalisé même si la fluctuation boursière
escomptée ne se produit pas.

La peine prévue est l'emprisonne-
ment ou l'amende. L'avantage pécu-
niaire éventuellement obtenu sera con-
fisqué et remis à la société lésée.

Rappelons que ces opérations d'ini-
tiés ont assombri durant quelques an-
nées les relations américano-suisses.
Deux reprises de sociétés aux Etats-
Unis avaient notamment fait couler
beaucoup d'encre: celles des fusions
Seagrams/St. Jo Minerais et Santa Fé
International Corporation/Kuwait Pe-
troleum Corporation en novembre
1981. A la demande de clients, des
banques suisses avaient en effet mené
des opérations boursières aux Etats-
Unis; la Commission américaine de
surveillance de la bourse (SEC) présu-
mait qu'elles avaient été réalisées sur
!a base d'informations privilégiées.

Le Conseil
fédéral
en bref

BERNE , (ATS). - Au cours
de sa séance hebdomadai-
re, tenue en l'absence de
M. Kurt Furgler (en voyage
à Vienne), le Conseil fédé-
ral a pris notamment les
décisions suivantes :

LICENCIEMENTS : le con-
tre-projet indirect du gouverne-
ment à l'initiative pour la pro-
tection contre les licenciements
est soumis à la consultation.
Des détails lundi 21 novembre.

HAUTES ÉCOLES: le
Conseil .des écoles, les EPF de
Lausanne et de Zurich ont de
nouveaux règlements. Ceux-ci
sont d'ores et déjà accordés au
projet de future loi sur les hau-
tes écoles qui sera publié pro-
chainement.

CHYPRE: le gouvernement
déplore la création unilatérale
de la République turque de
Chypre Nord. Un geste qui est
contraire au principe de l'inté-
gralité territoriale de l'île.

GENÈVE: si la Conférence
de réconciliation libanaise re-
prend, les policiers genevois
auront probablement de l'aide
de leurs collègues confédérés.
Berne vient de lancer un appel
en ce sens à tous les cantons.

AELE: la Suisse participera
les 24 et 25 novembre pro-
chains à la Conférence ministé-
rielle de l'AELE au Portugal. La
délégation sera conduite par
M. Kurt Furgler.

FSJ et droit
de la presse

BERNE (ATS). - La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) a appris avec sa-
tisfaction la décision de la commission
du Conseil national favorable à l'inclu-
sion de la protection de la liberté rédac-
tionnelle dans un article constitutionnel
sur le droit de la presse, indique un com-
muniqué de la FSJ.

De l'avis de la plus grande organisa-
tion suisse de journalistes, le mandat
constitutionnel de fixer les principes ré-
gissant les relations éditeur-rédaction
contribuera à faire respecter les disposi-
tions correspondantes de la convention
collective de travail conclue par la FSJ
avec l'association suisse des éditeurs de
journaux et de périodiques (ASEJ). La
FSJ juge important qu'une marge de
manœuvre soit laissée aux partenaires de
tels accords, afin qu'il puisse être tenu
compte, notamment, des cas particuliers.

La FSJ salue également le fait que la
Confédération reçoive la compétence de
régler le problème de la protection des
sources journalistiques. Ces mesures
sont propres à renforcer l'indépendance
du journaliste dans l'accomplissement de
sa mission d'information.

En outre, la FSJ affirme que l'encoura-
gement par l'Etat de la formation des
journalistes ne doit entraîner aucune li-
mitation de l'accès à la profession : celui-
ci doit demeurer libre.

Difficultés
pour

Pierre Aubert ?

ËjMM ^

Les critiques que suscite I ac-
tivité de M. Pierre Aubert à la
tête du département des affai-
res étrangères sont connues
depuis longtemps. Or , un phé-
nomène nouveau est en train
de se produire: l'opposition au
conseiller fédéral neuchâtelois
tend actuellement à se cristalli-
ser autour de l'affaire du dis-
cours prononcé par celui-ci à
Fribourg, le 14 octobre dernier,
devant le congrès de la FOBB.

Dans ce discours, M. Aubert ,
qui est de surcroît cette année
président de la Confédération,
a utilisé des termes incompati-
bles avec ses fonctions, plus
encore dans l'ambiance électo-
rale du moment. Un candidat
au Conseil national, syndicalis-
te ou socialiste, peut qualifier
de «chantage» l'attitude des
employeurs en matière salaria-
le, prôner sans réserve la parti-
cipation dans l'entreprise, ou
reprocher tout crûment à ceux
qui demandent moins d'Etat
d'être «les premiers à appeler
celui-ci au secours dès qu'ils
en ont besoin». Un magistrat
fédéral , surtout l'année même
où il se trouve le premier des
sept, a le devoir de ne pas fran-
chir certaines limites.

C'est à la suite de cette incar-
tade, dont l'écho semble être
allé encore plus profond qu'on
ne l'a imaginé au premier
abord, que l'hypothèse d'une
non-réélection de M. Aubert le
7 décembre se précise, paraît
prendre dans certains cercles
de la politique fédérale une
consistance relativement inat-
tendue. Que faut-i l  en penser?

Bien évidemment, personne
n'est en mesure de prévoir au-
jourd 'hui comment se déroulera
la prochaine réunion de l'As-
semblée fédérale, et il y a des
événements que l'on ne saurait
imaginer de gaieté de coeur. En
revanche, ce qu'il est possible
de dire, c'est que si d'aventure
M. Aubert ne se retrouvait pas
ce jour là au nombre des
conseillers fédéraux , cela signi-
fierait sans doute qu'un accord
tacite est intervenu entre quel-
ques hommes au sein du Parle-
ment, accord qui permettrait de
garantir que le parti socialiste
restera au gouvernement quoi
qu'il arrive, et que les autres
partis de la coalition gouverne-
mentale sont certains qu'ils ne
mettent pas ainsi le PS, gratui-
tement en quelque sorte, au
bénéfice d'une situation d'op-
position.

Il ne s'agit pas seulement , en
l'occurrence, des exigences de
la «formule magique» régissant
la composition de l'exécutif ,
mais aussi du fait que le pays,
et notre démocratie , n'ont rien
à gagner d'un parti socialiste
divisé, faible, et incapable
d'exercer au Conseil fédéral
l'influence dont il mérite de dis-
poser.

Etienne JEANNERET

Silence officiel sur une demande
d'exportations d'armes vers Formose

BERNE , (ATS). - Contrairement à ce
que l'on attendait , le Conseil fédéral , au
cours de sa séance hebdomadaire , n'a
pas abordé le problème, hautement dé-
licat, de l'autorisation demandée - di-
rectement au Conseil fédéral - par la
société thurgovienne Mowag de livrai-
son de matériel militaire à Formose. Par
ailleurs , une dépèche de l'agence Fran-
ce/presse , datée de mardi , fait état de
déclarations du gouvernement de la
Chine populaire à propos de «sa vive
inquiétude» quant à la décision helvéti-
que de livrer de l'armement à Taiwan.
Le Conseil fédéral a dit tout ignorer de
telles déclarations ou du moins il n'a
pas reçu officiellement de protestations
des autorités chinoises.

Pour la troisième fois , la société Mo-
wag Motorwagenfabrik SA, à Kreuzlin-
gen, qui produit des véhicules civils et
militaires , a introduit une demande
d'autorisation de livraison de matériel
militaire à Taiwan. Les deux premières
demandes avaient déjà été rejetées.

Pour la troisième demande, M. Hans
Ruf , propriétaire de Mowag, a envoyé
au conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz une lettre demandant une ré-
ponse explicite du Conseil fédéral.

DES RUMEURS

Les rumeurs à propos d'une éventuelle
décision positive du Conseil fédéral de
livrer au gouvernement - non reconnu
par la Suisse - de Taiwan pour 300 à 400
millions de francs suisses de matériel mi-
litaire ont circulé jusqu 'à Pékin, qui s'in-
quiète. «Nous avons pris note des infor-
mations de presse rapportant que une ou
deux compagnies suisses avaient l'inten-
tion de vendre des armes à Taïwan» dé-
clare un porte-parole du ministère chi-
nois des affaires étrangères qui ajoute
»nous exprimons notre grave inquiétude
à ce sujet. La position du gouvernement
chinois sur la question des ventes d'ar-
mes à Taïwan est claire et bien connue
de tous».

A noter que la Suisse a reconnu la
République populaire de Chine en 1950
et ne reconnaît pas le gouvernement de
Formose. Si la Mowag obtenait satisfac-
tion, cela pourrait provoquer une crise
entre la Suisse et la Chine populaire
comparable à celle survenue en 1981
entre Pékin et la Haye à la suite de la
vente à Taïwan de deux sous-marins ,
estiment les observateurs. La Chine
pourrait notamment réduire ses relations
diplomatiques.

Commando pour faire évader un détenu ?

VEVEY (ATS). - Quatre Italiens - trois hommes et une jeune
fille - comparaissent depuis hier devant le Tribunal criminel de
Vevey, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il s 'agit essentiellement de trafic de haschisch, mais aussi de
cocaïne: 420 kg de «H»  auraient été importés à Zurich en quinze
semaines. Le kilo était acheté 900 fr. et revendu 5000 francs.

Les prévenus ont été arrêtés le 12 jan-
vier 1983 sur la route Montreux-Glion.
La police a trouvé dans leurs deux voitu-
res dix kilos de «H»; plus tard, un chien
chercheur de drogue a découvert , dans
un sac de plastique, près d'un hôtel de
Glion , huit autres kilos de cannabis et
quelques grammes de cocaïne.

SOUPÇONS

Les deux principaux accusés , âgés de
42 et 29 ans, totalisent déjà de nombreu-
ses condamnations en Italie et sont
soupçonnés d'appartenir à la mafia cala-
braise , ce qu'ils nient. Après avoir protes-
té de leur innocence pendant des mois.

ils ont fini par admettre un trafic de 37
kilos de haschisch, mais la police parle
d'une tonne et demie.

Des mesures exceptionnelles de sécu-
rité ont été prises à l'entrée du Tribunal
de Vevey, la police vaudoise ayant été
avisée par la police zuricoise qu'un com-
mando tenterait de faire évader l'un des
prévenus.

Les débats sont prévus pour trois jours
et le jugement sera rendu à la fin de cette
semaine ou au début de la prochaine.

CE N'EST PAS FINI...

Par ailleurs, en août dernier , la brigade
des stupéfiants de la police vaudoise a
mis fin à un trafic d'héroïne entre Milan

et Lausanne. Cinq Italiens et une jeune
Suissesse ont été arrêtés. Un commerce
de plus de huit cents grammes d'héroïne
leur avait permis de subvenir à leur con-
sommation personnelle sans bourse dé-
lier, de vivre plusieurs mois sans travailler
et de louer deux appartements et des
voitures.

Dans une information publiée hier, la
police vaudoise ajoute qu'elle a interpelé
53 personnes, dont 25 ont été incarcé-
rées, dans des affaires de drogue, pen-
dant le mois d'octobre. Deux jeunes
Français qui venaient faire les vendanges
dans le Pays de Vaud ont été surpris avec
650 gr. de haschisch qu'ils désiraient
écouler. Deux autres Français qui traver-
saient la Suisse pour aller cueillir le raisin
en Alsace ont été trouvé porteurs de 220
gr. de cannabis.

Enfin, un couple de commerçants de la
campagne vaudoise a été arrêté pour tra-
fic et consommation d'héroïne, qui était
revendue à des toxicomanes des mar-
chés lausannois et genevois.

Réduire progressivement l'aide
publique aux pays endettés

ZURICH , (ATS). - Au début de la
crise de l'endettement , il était impor-
tant d'avoir une certaine souplesse et
d'ouvrir des crédits bancaires tempo-
raires afin d'éviter un effet de dominos
auquel la plupart des parties intéres-
sées n'étaient pas préparées. Depuis
un an et demi, au contraire , c'est la
«théorie dure» qui prévaut, a déclaré
mardi soir à l'Université de Zurich,
M. Fritz Leutwiler , président du direc-
toire de la Banque nationale suisse.

Au cours de sa conférence , la pre-
mière d'une série consacrée par l' Insti-
tut suisse de recherches internationa-

les à la crise économique,
M. Leutwiler a affirmé que l'aide fi-
nancière aux pays endettés ne pouvait
être totalement remise en cause. Il a
toutefois estimé que la part de l'aide
publique devait être réduite progressi-
vement.

Pour M. Leutwiler, cela signifie que
le Fonds monétaire international ainsi
que les pays créanciers devront se
montrer à l' avenir plus restrictifs dans
leur politique de crédit. Dans cette op-
tique, les banques centrales devraient
mettre fin à leur aide lorsque le cas du
Brésil sera résolu. Si cette démarche
n'est pas suivie, craint M. Leutwiler,
toujours moins de pays financièrement
puissants devraient soutenir un nom-
bre grandissant de pays endettés.
Avec le temps, on en serait alors réduit
au seul octroi de moyens financiers et
le problème de l'endettement devien-
drait incontrôlable, a ajouté
M. Leutwiler.

Les pays en développement ont be-
soin de l'aide des pays industrialisés, a
poursuivi M. Leutwiler. Cependant,
celle-ci doit prendre une autre forme
que l'octroi de nouveaux crédits.
M. Leutwiler envisage l'aide future
dans le cadre de transferts réels. Ainsi ,
a-t- i l  déclaré, nos marchés doivent
s'ouvrir aux exportations en provenan-
ce des pays en développement et re-
noncer à toute forme de protectionnis-
me. En outre, une réduction des inté-
rêts es* inévitable dans les cas les plus
difficiles.

Arts graphiques :
accord intervenu
ZURICH, (ATS). - Le personnel

technique employé dans les arts gra-
phiques bénéficiera, au 1e'janvier
prochain, d'une compensation du
renchérissement calculée sur> le ni-
veau atteint par l'indice des prix au
mois de novembre. Dans son dernier
numéro, la revue « Print» , organe de
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG), précise que l'accord
est intervenu au terme de négocia-
tions menées entre l'Association de
l'industrie graphique, la Fédération
suisse de la reliure et l'ASAG d'une
part, ainsi que le Syndicat du livre et
du papier, l'Union suisse des litho-
graphes et le Syndicat suisse des arts
graphiques, d'autre part.

DU RHÔNE AU RHIN
Elections cantonales

bâloises
BÂLE (ATS). - Au cours de son

assemblée qui s'est tenue mardi soir
à Bâle, la section bâloise du parti
démocrate-chrétien a décidé de fai-
re figurer son candidat, le conseiller
d'Etat Eugène Keller, sur une liste
commune avec les candidats radi-
caux et libéraux , pour les élections
cantonales qui auront lieu en jan-
vier prochain.

PTT : décision reportée
BERNE (ATS). - Le conseil d'admi-

nistration des PTT ne décidera pas au-
jourd'hui - comme cela était prévu -
quel_ système de télécommunications in-
tégré (IFS) il va acquérir. La séance du
conseil a été en effet annulée mercredi
soir. La décision finale et très attendue
des PTT ne tombera donc qu'au terme de
la séance du conseil d'administration du
2 décembre prochain.

Monsieur Prix
ZURICH (AP). - Le contrôle des

taux hypothécaires doit figurer
dans le cahier des charges de Mon-
sieur Prix et être ancré dans la loi de

la manière la plus efficace possible.
Telle est la revendication exprimée
par l'Association suisse des locatai-
res, à Zurich, dans le cadre de la
procédure de consultation concer-
nant la loi fédérale sur la surveillan-
ce des prix.

M. Schlumpf
et les transports

SAINT-GALL (AP). - Le conseiller
fédéral et ministre des transports Léon
Schlumpf, s'est prononcé contre le retard
dans la prise de décision en matière de
transports. Dans son discours de mercre-
di à la Haute école d'administration de
Saint-Gall , il a déploré que la conception
globale des transports donne à beaucoup
prétexte à ajourner des décisions urgen-
tes. Le danger de cette conception réside
dans le fait qu'elle peut «se mettre en
travers du chemin».

Dans les flammes
SCHAFFHOUSE (ATS). - Mardi ,

dans les premières heures de la
journée, une femme âgée de 80 ans
a péri dans l'incendie qui a détruit
les étages supérieurs d'un immeu-
ble de la Vieille Ville de Schaffhou-
se. Selon la police de la ville, les

pompiers n'ont pas réussi à secourir
la malheureuse qui demandait de
l'aide à sa fenêtre, au troisième éta-
ge de la maison, alors que la cage
d'escalier, où le sinistre s'est propa-
gé, était la proie des flammes.

Echec socialiste
FRIBOURG (ATS). - Mercredi matin,

les députés fribourgeois ont procédé à
l'élection d'un nouveau juge cantonal.
L'espoir des socialistes a été balayé et
c'est le candidat PDC (parti démocrate-
chrétien), M. Pierre Kaeser - bâtonnier
de l'ordre des avocats fribourgeois - qui
entrera en fonction. La tradition est donc
respectée et le Tribunal cantonal sera à
nouveau composé de quatre juges dé-
mocrates-chrétiens , de deux radicaux et
d'un seul socialiste.

Dévalisé
ZURICH (ATS). - Un rentier de 78

ans a été déle^é de 10.000 francs
mercredi à la gare principale de Zu-
rich. C'est au moment où le vieil
homme s'apprêtait à monter dans
un train que des inconnus lui ont
volé son portefeuille, a indiqué la
police zuricoise.

Radios locales : affinage
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a tranché définitivement hier , le

problème de radio locale qui se posait à Nyon (VD). La fusion, souhaitée par
le gouvernement , des projets Radio Corol et Radio Paléo n'ayant pas eu lieu,
le gouvernement a choisi Radio Corol , plus représentative selon lui de la
région nyonnaise. La demande de Radio Paléo est donc rejetée.

Le gouvernement a également apporté deux autres modifications aux
décisions qu'il avait rendues publiques le 20 juin dernier. Radio Canal 3, à
Bienne, pourra ainsi diffuser non seulement en français mais aussi en alle-
mand, donc réaliser deux programmes. De son côté, Radio Svizzera del
Varbano, à Locarno, devra concrétiser sa demande d'autorisation. Différents
détails de son organisation ne sont pas encore au point, estime le gouverne-
ment.

L expulsion
de Polach

BELUNZONE/BERNE, (AP).- Le
ressortissant tchécoslovaque Lumir
Polach, expulsé de Suisse et renvoyé
par le premier avion pour Prague, a
été victime d'un malencontreux ma-
lentendu. C'est ce qu'a expliqué à
l'AP M. Luciano Morelli, chef de la
police des étrangers tessinoise, mer-
credi à Bellinzone. Ce fonctionnaire a
«fermement» rejeté l'accusation se-
lon laquelle le demandeur d'asile au-
rait été amené à l'aéroport avec les
menottes. Le département fédéral de
justice et police (DFJP) a par contre
maintenu sa description des faits,
c'est-à-dire que le Tchèque de 30
ans avait bel et bien les menottes le
7 octobre passé, avant son expul-
sion.

Selon le porte-parole du DFJP,
M. Joerg Kistler, l'enquête interne
concernant cet incident a déjà
«beaucoup avancé». Ainsi, la faute
qui a été commise en renvoyant
M. Polach à Prague alors que sa de-
mande d'asile était à l'étude, est à
imputer à la police cantonale de Lu-
gano. L'instruction du DFJP, trans-
mise à la police cantonale, indiquait
clairement que cet homme devait être
expulsé en direction de la Yougosla-
vie, pays dont le fuyard est arrivé.

Le différend aérien
Etats-Unis - Suisse

BERNE . (ATS). — Les négociations entre les Etats-Unis et la Suisse sur le
différend qui les oppose en matière dc transports aériens se sont achevées mercredi
à Berne sans résultat concret. Côté suisse, on considère cependant que ces discus-
sions de trois jours ont été positives et constructives. Et l' on en veut pour preuve que
les négociations ne sont pas défini t ivement interrompues puisqu 'elles reprendront à
mi-janvier 1984 . à Washington cette fois.

La partie américaine souhaite toujours une reforme de la procédure d' autorisat ion
des tarifs prati ques par les compagnies aériennes qui relient les deux pays. Ce
souhait cache un objectif p lus prosaïque : les compagnies américaines aimeraient
augmenter leur part au marché du transport aérien entre les deux pays. La procédure
actuelle — les tarifs proposés par les compagnies doivent être agréés par les autorités
des deux pays — a déjà amené la Suisse à refuser plusieurs tarifs américains , qu 'elle
jugeait trop bas.

La délégation suisse , conduite par M. Rolf Kunzi . directeur de l'Office fédéral de
l' aviation civile , a également un grief à présenter aux Américains. Les avions suisses
qui se rendent aux Etats-Unis ne peuvent se poser que sur quatre aéroports (New-
York , Boston , Chicago et Anchoragc). Les compagnies suisses aimeraient étendre
leurs possibilités.

Par ailleurs , la compagnie d' aviation américaine Pan Am annonce qu 'à partir du
16 décembre , elle sera «la seule compagnie à relier Genève à 60 villes des Etats-
Unis» . Fait intéressant , cette liaison se fera avec une escale à l'aéroport parisien
d'Orly, que les Genevois préfèrent cn raison de sa proximité du centre de la cap itale
française , alors que Swissair et Air France se posent à Roissy. Renseignements pris
à la Pan Am et à Berne, à l'Office fédéral de l' aviation civile , il apparaît toutefois
que cette liaison est encore soumise à ratification des gouvernements intéressés.

On apprenait hier que dès l'été I984 , Swissair adoptera le système des trois classes,
en introduisant , en plus de la [""' classe et de la classe économi que , une «business
class» sur les longs-courriers et les longs trajets européens.


