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Alors que les dissidents de l'OLP jubilent

BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Ahmed Djibril , chef du commandement général du Front populaire
pour la libération de la Palestine (FPLP), a déclaré jeudi que la guerre avec les hommes de M. Yasser
Arafat était terminée et a assuré que les dissidents n'attaqueront pas la ville de Tripoli pour en
chasser le chef palestinien.

«Nous avons gagne la guerre, ei
nous avons achevé Arafat» , a- t - i l  dit.
«Nous n'avancerons pas d'un pouce
vers Tripoli». Après la chute de leur
dernier bastion, le camp de Baddaoui
qui est tombé jeudi , M. Arafat et les
loyalistes se sont réfug iés en ville.

Et c 'est près de son nouveau quar-
tier général installé en ville, que
M. Arafat a déclaré hier après-midi
dans une conférence de presse : «Le
but de la Syrie est d'envahir Tripoli».

Selon Arafat , le but de l'armée sy-
rienne est de «désarmer» Tripoli. «Son
objectif est d'envahir la ville, car ils ne

peuvent pas la désarmer de l'exté-
rieur», a dit le dirigeant palestinien
Interrogé sur un éventuel cessez-le-
feu, Arafat a déclaré : «Ce sont les Sy-
riens, les Libyens et les rebelles qui oni
commencé à tirer; rien ne peut être fail

Arafat : un avenir qui semble
parsemé d'embûches.

(Téléphoto AP)

tant qu' ils n'ont pas arrête de tirer».
«J'ai dit aux «leaders» libanais de Tri-
poli que j 'étais une épée entre leurs
mains , ils peuvent m'utiliser comme is
veulent. Je partirai uniquement s'ils
me le demandent», a ajouté le chef de
l'OLP. M. Arafat a encore affirmé que
Baddaoui n'était pas son «dernier bas-
tion»: «Il y a cinq millions de Palesti-
niens dans la région et personne ne
peut liquider l'OLP».

VIOLENTS COMBATS

Jeudi en fin de matinée, les combats
entre partisans et adversaires du chef
de l'OLP, appuyés par la Syrie, se dé-
roulaient aux portes même de Tripoli,
deuxième ville du Liban (400.000 ha-
bitants). De violents engagements à
l'arme automatique et à la grenade se
déroulaient dans le secteur de Man-
koubine, au nord-est de Tripoli.

• Les Français organisent deux raids
de représailles dans l'est du Liban.
(Lire en page 35.)

Le fils de Brejnev aurait
tiré sur...M. Andropov !

LONDRES (AP). - Sous le titre «Aurait-on tiré sur Andropov?» le
«Daily-Express» de Londres, dans son édition de jeudi , s'est fait l'écho de
rumeurs circulant dans les milieux proches des services de renseignements
des pays d'Europe occidentale, selon lesquelles le chef de l'Etat soviétique,
M. Youri Andropov, aurait été blessé au bras par un coup de feu tiré par...
le fils de l'ancien président Léonid Brejnev , M. Youri Brejnev, 51 ans ! Il
s'agirait-là , selon ces rumeurs, de la raison pour laquelle M. Andropov n'a
pas été vu en public depuis trois mois.

Le « Daily-Express » ajoute que «l'on
croit savoir que lorsqu'il (Andropov) ss
trouvait à la tête du KGB, il avait délibé-
rément lancé une campagne diffamatoire
contre la famille Brejnev dans le but de
faire obstacle à la désignation de son
dauphin en la personne de
M. Konstantin Chernenko».

Le « Daily-Express» ajoute que «Youri
Brejnev est toujours nominalement vice-
ministre des affaires étrangères». Et le
bureau de ce dernier à Moscou a confir-
mé hier que M. Brejnev était à son poste
«au ministère du commerce extérieur».
Les rumeurs concernant le fils de Léonid
Brejnev pourraient donc se révéler sans
fondement.

Dans les services de renseignements
occidentaux, il est connu comme ayant
un caractère très vif , aimant la grande vie

et étant - comme son père - expert
dans le maniement des armes à feu. L'in-
cident au cours duquel M, Andropov au-
rait été blessé se serait déroulé au terme
d'un entretien orageux entre les deux
hommes. Les membres de la famille Brej -
nev nourriraient de vifs ressentiments à
l'égard de M. Andropov qui, alors qu^il se
trouvait à la tête du KGB , aurait tenté de
les impliquer dans des affaires de corrup-
tion financière. Il aurait également tenté
de faire taire les critiques de la fille de

Le fils de Léonid Brejnev, Youri (à gauche) n'aurait pas hésité à tirer
sur le chef de l'Etat soviétique, M. Youri Andropov (à droite).

(Téléphoto AP)

M. Léonid Brejnev, Galina, en envoyant
cette dernière dans un hôpital psychiatri-
que.

«Au début de l'année 1982, rapporte
encore le « Daily-Express», alors que
Léonid Brejnev perdait progressivement
le contrôle dans la lutte pour le pouvoir ,
le KGB aurait commencé à propager des
rumeurs sur une affaire de corruption
dans laquelle Mn,e Galina Brejnev aurait
été impliquée. Simultanément, des ru-
meurs auraient laissé entendre que
M. Youri Brejnev faisait l'objet d' une en-
quête pour abus de biens publics et al-
coolisme, ce qui aurait risqué de lui faire
perdre ses fonctionsft.??^'

C'est, Rappelons-le, le 18 août, lors
d'une rencontre avec des sénateurs amé-
ricains, que M. Andropov a été vu pour
la dernière fois par des Occidentaux.

Dernières
cartouches
La France se fâche , la France pu-

nit. A son tour, Paris use de repré-
sailles dans cette région du Liban
d'où sont partis les assassins des
«paras» de Beyrouth. C'est un si-
gne. La guerre du Liban s'interna-
tionalise encore un peu plus.

Mais pendant ce temps et poui
Arafat semble venu le temps des
dernières cartouches. Quinze ans
de conflits internes, de batailles
pour en arriver à Tripoli, cette ville
du Liban qui n'est plus un recours
et d'où ne viendra aucune aide.
C'est l'heure pour Arafat d'amener
son pavillon. Le moment semble
venu, pour ses partisans, de com-
prendre que tout combat, poui
l'instant, est devenu inutile. Les
bombes qui écrasent les ruines de
Tripoli marquent pour la Syrie e!
ses alliés, au moins dans l'immé-
diat, le début d'une vraie victoire.
Mais la défaite d'Arafat ne fera pas
pour autant du Liban un pays paci-
fié.

Quand il fut élu voici 15 ans
président de l'OLP, Arafat déclara :
«Nous ne serons pas les lapins des
contre-révolutionnaires arabes, ni
les peaux-rouges des juifs». C'était
se faire beaucoup d'ennemis. Ara-
fat avait ajouté : «Nous n'avons
plus rien à perdre que les tentes
sous lesquelles nous vivons depuis
20 ans». Comme tout cela semble
dépassé ! Ce qui s'amenuise, ce qui
agonise, ce n'est plus ce qui restait
encore de liberté et de dignité aux
réfugiés palestiniens. Ce qui est en
train de mourir , c'est la raison
même de leur combat. C'est l'im-
puissance à s'opposer encore à ce
qui est devenu inéluctable.

Arafat , pour l'instant, est dés-
espérément solitaire. Peut-être se
souvient-il, alors que ses combat-
tants sont acculés à la reddition, de
cette journée du 13 septembre
1974 où tout, pour quelques heu-
res, lui sembla possible. Arafat ne
combattait pas alors pour sa survie
politique. Il était à la tribune de
l'ONU, incisif , et presque triom-
phant. Il avait dit alors pour con-
clure son discours : «Je suis venu
porteur d'un rameau d'olivier et du
fusil de combattant de la liberté ».
Les armes d'Arafat semblent im-
puissantes et il doit subir la loi du
plus fort.

Comment ne pas se souvenir
qu'en 1975, les journaux syriens
célébraient «l' identité de vues en-
tre Assad et l'OLP». Le 11 janvier
1975, l'agence palestinienne Wafa
exprimait «la profonde satisfaction
des dirigeants de l'OLP vis-à-vis
du président Assad ». Un an plus
tard, la Syrie entrait au Liban à
l'appel du gouvernement de Bey-
routh pour s'opposer à l'offensive
palestinienne contre la légalité li-
banaise. Où est le temps où Kossy-
guine faisait à Arafat les honneurs
de Moscou? C'était le 25 novem-
bre 1974. Deux ans plus tard,
l'URSS assistait sans réagir aux
premiers affrontements syro-pales-
tiniens au Liban, laissant la Pravda
expliquer que le Kremlin était hosti-
le «aux éléments palestiniens refu-
sant le... dialogue».

Shamir disait récemment : «Nous
avons l'habitude de vivre sous la
menace». C'est à la Syrie désor-
mais qu'Israël aura affaire. Au Li-
ban, et pour le Liban, les choses
n'iront pas mieux. Au contraire.

L. GRANGER

Un Suisse sur quatre est « stresse »
LUCERNE (ATS). - Un Suisse sui

quatre - très exactement 27% - estime
être victime de stress. 71 % d'entre eux en
revanche ne se considèrent pas atteint
par ce symptôme. C'est l'essentiel des
résultats d'une enquête menée par l'insti-
tut «Scope» de Lucerne auprès de 40C
personnes dans les deux principales ré-
gions linguistiques de Suisse.

Ce chiffre ne représente en fait qu'une
moyenne. En effet, les habitants des
grandes villes (38%) souffrent plus que
les autres de stress , qui est un symptôme
connu de 24% «seulement» des habi-
tants de villes moyennes et de 20% des
«campagnards». Résultat intéressant: si
l'état de stress touche 30% de ceux qui
exercent un métier , il trouve ses victimes
aussi chez 21% de ceux qui n'ont pas

d'activité professionnelle. Phénomène
plus culturel sans doute celui-là: le
stress est mieux connu de la jeune géné-
ration , par 30% des moins de 35 ans et
seulement 24% de ceux qui ont plus que
cet âge. Le stress semble en outre être en
tout premier lieu le fait des classes
moyennes.

Si les Suisses ne se sentent pas tou-
jours eux-mêmes stressés , ils sont con-
vaincus en revanche que les autres le
sont. En tous cas , 68% des personnes
interrogées considèrent que la majorité
de leurs compatriotes sont victimes du
stress. Le stress , c 'est donc plus qu'une
«maladie» propre, la maladie des «au-
tres».

Enfin , la Suisse romande semble être
plus que l'autre rég ion linguistique le

pays du stress puisque 83% des Ro-
mands contre 63% des Alémaniques
considèrent leur environnement quoti-
dien comme générateur de stress. A titre
de comparaison, un autre sondage en
Allemagne fédérale avait abouti à un ré-
sultat presque équivalent: 31% des Alle-
mands de l'Ouest se sentent stressés tan-
dis que 61% ont l'impression que ce sont
les autres qui le sont

Un Turc
BOCHUM (RFA),  (AP). - La

police ouest-allemande, agis-
sant sur renseignement, a ar-
rêté un Turc qui pourrait avoir
été l' associé de l' agresseur du
pape Mehmet Ali-Agca, a an-
noncé jeudi le procureur de
Bochum.

Les autorités tentent de sa-
voir si cet homme est bien Yal-
cin Ozbey, décrit par les jour-
naux turcs comme associé
d'Ali Agca qui tenta d'assassi-
ner Jean-Paul II le 13 mai 1982
sur la place Saint-Pierre.

«Nous sommes actuelle-
ment en train de vérifier son
identité, car son passeport
était faux» , a déclaré le procu-
reur.

Amour, guano tu noos tiens...
MANCHES TER (A P ) .  - M"" '

.lune Murphy, 99 ans , est devenue la
doyenne des nouvelles mariées britanni-
ques, selon le « Livre Guiness » des re-
cords.

«C' est merveilleux de se marier à
nouveau» a-t-elle déclaré après avoir
échangé des vœux avec son troisième
mari,'M. Georges Brearley, 89 ans , au
cours du mariage civil qui s 'esl déroulé à
la mairie de Sninlon.

Veuve pour la deuxième fo is il y a
près de 50 ans . l 'ex-madame Murphy a
confié qu 'elle avait fait la connaissance
de Georges Brearley il y a dix semaines
à la maison de retraite d 'Umvin -Courl .
où ils vivent tous les deux. Il a vail fait
sa demande en mariage à l'occasion
d'une excursion à Blackpool.

LA SIXIÈME

Par ailleurs , un ressortissant du Ban-
gladesh , M.  Haji-Ali-Nia Tulukder , 115
ans , a récemment épousé une jeune fille
... de 14 ans, mariage auquel avaient été
conviés ses fils , ses filles el petits-en-
fants.

La cérémonie était p our Haji-Ali la
sixième , car ses cinq premières fem mes
sont toujours vivantes . La loi islamique
l 'autorise en effet ù avoir six femmes
légales.

Jane Murphy, 99 ans, et son
nouveau mari, Georges Brear-
ley, 89 ans. (Téléphoto AP)

Pénurie d'eau : la Suisse en
vient à espérer des nuages...
BERNE (ATS). - Y a-t- i l  pénurie d'eau en perspective?

La réponse dépend dans une certaine mesure des précipita-
tions qui pourraient tomber ces prochains jours. Or les
météorologues ne prévoient pas de chutes d'eau importan-
tes pour les prochains jours et déjà l approvisionnement en
eau devient plus difficile et des restrictions ont été imposées
dans les régions plus particulièrement touchées par la sé-
cheresse: Tessin , Jura et Grisons.

La situation menace de devenir précaire dans la petite
commune tessinoise de Castel San Pietro où, depuis le 10
juin dernier , il n'a plus jamais plu Très préoccupées, les
autorités communales ont mis au point cette semaine un
programme de rationnement qui prévoit des mesures drasti-
ques: fermeture des vannes du, réservoir communal à certai-
nes heures si la sécheresse perdure.

A Willerzell , dans le canton de Schwytz , les habitants
sont déjà au «régime sec» pendant la nuit. Les robinets ne
coulent plus entre 22 h et 5 heures. Dans la localité ajoulote
de Courgenay, le maire a adressé à tous les habitants de la
commune une lettre dans laquelle il leur demande d'être
plus parcimonieux dans leur consommation d'eau potable,
s'ils veulent éviter la pénurie.

Les autorités lucernoises quant à elles espèrent plus pro-
saïquement qu'un peu d'eau tombera du ciel ces prochains

jours. Le risque de pénurie d eau inquiète a tel point le
département de police du canton, qu'il a publié jeudi un
communi qué dans lequel il n'exprime en fait rien d'autre
que le souhait de voir enfin la pluie crever les nuages... Si
la situation ne s'améliore pas, disent les autorités , il faudra
que les communes prennent des mesures pour pallier un
éventuel déficit.

PAS RASSURANT

Or , les météorologues ne sont pas très rassurants. Il ne
pleuvra pas avant la semaine prochaine. Si les spécialistes
de l'Institut suisse de météorologie (ISM) qui scrutent le
ciel des Açores voient , sans absolue certitude, d'éventuelles
précipitations poindre à l'horizon, ils ne peuvent prédire si
celles-ci tomberont sous forme de neige ou de pluie. Dans
la première éventualité , les choses risquent de ne pas beau-
coup s'améliorer.

Le mois d'octobre a été «extrêmement sec» dans l'en-
semble de la Suisse. A Lugano, par exemple, il n'est tombé
que 33 millimètres de pluie ce qui correspond à 18% d'une
moyenne calculée sur plusieurs années. Le début du mois
de novembre, tout aussi sec, n'a pas arrangé les choses...

GENÈVE (AP). - Mettant ainsi fin
aux rumeurs qui circulaient mardi sur
une éventuelle rupture des négocia-
tions de Genève, les négociateurs
américains et soviétiques ont tenu jeu-
di une séance de 2 h 15 sur la limita-
tion des fusées à moyenne portée, et le
chef de la délégation américaine, M.
Paul Nitzé, a déclaré après la séance
que les négociations allaient conti-
nuer. C'était la 110™ réunion plénière
de ces négociations commencées en
novembre 1981.

La prochaine rencontre aura lieu
mercredi, au lendemain de la fin des
débats du Bundestag à Bonn sur l'ins-
tallation des «Cruise » et des « Pers-
hing-ll». Les spécialistes ouest-alle-
mands en matière de défense estiment
que cette date est considérée par
Moscou comme la minute de vérité
dans la partie de bras de fer Est-Ouest

qui se joue autour des euromissiles
occidentaux.

Or hier, le comité directeur du parti
socialiste ouest-allemand de l'ancien
chancelier Helmut Schmidt a décidé
de proposer au congrès du parti de
rejeter l'installation des euromissiles
de l'OTAN en RFA, et demandé la
poursuite des négociations de Genè-
ve.

Et puis, des rumeurs circulaient jeudi
dans les milieux officiels ouest-alle-
mands selon lesquelles l'Union sovié-
tique serait prête à faire de nouvelles
concessions aux négociations de Ge-
nève sur les euromissiles. Moscou se-
rait prêt à ne conserver que 120
«SS-20», soit , à raison de trois ogives
par missile, 360 têtes nucléaires.

Les Soviétiques auraient également
laissé entendre qu'ils sont disposés à
abandonner leur exigence de tenir
compte des forces nucléaires françai-
ses et britanniques dans les négocia-
tions. Mais Moscou continuerait de
demander que l'OTAN ne déploie au-
cun de ses nouveaux missiles « Pers-
hing-ll» et «Cruise».
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Au terme de trois jours d'audience, la Cour d'assises neuchâte-
loise, après avoir délibéré durant plus d'une matinée, a rendu
hier son jugement dans l'affaire d'importation des bières danoi-
se et belge.

L'auteur de ce krach de 3 millions et demi à quatre millions de
francs, Léon Robert-Nicoud, de Neuchâtel , a été condamné à la
réclusion pendant quatre ans et au paiement d' une amende de
5000 fr. à laquelle s'ajoutent les frais judiciaires fixés à 64.300
francs.

L'arrestation immédiate de l' accusé a été ordonnée par le
président de la Cour.

Lire en page 3.
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Pari mutuel romand
Course française de jeudi: 1 4 - 1 0

- 16 - 15 - 7 - 18 - 1.

LES RAPPORTS :

Trio : 384 fr. 35 dans l'ordre: 65 fr.
90 dans un ordre différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(341 9 fr. 90 dans la cagnotte): 127
fr. 05 dans un ordre différent.

Loto : 14 fr. 05 pour 6 points.
Quinto : n'a pas été réussi

(16.048 fr. dans la cagnotte).

Place du Marché
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Vente annuelle de chocolats
du SERVICE CLUB ZONTA

152944-176
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20 heures au Cercle Libéral
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- 159443175

Noces d'or a Gorgier

M. et Mmc Randin-Pittet fêtent aujourd'hui leurs noces d'or. Ils sont nés dans le
canton de Vaud: lui à Rances en 1906, elle à Bière en 1912. Le travail aux CFF les
conduisit à Gorgier en 1942. Ils habitent la commune depuis 41 ans.

C' est à Colombier que M. Max Randin termina sa carrière comme chef d'équipe.
Leurs trois filles vivent en Pays vaudois. Souhaitons-leur de passer une belle fète de
famille. (Avipress P. Treuthardt)

« Toi et tes nuages » à la Tarentule
Elles sont deux sœurs, désespérément

accrochées l 'une à l 'autre dans le pauvre
petit appartement où elles vivotent grâce
à la pension de leur père. Deux sœurs qui
jouent au cruel jeu de l 'amour, qui s 'arra -
chent mutuellement leur vie, avec autant
d'ardeur qu 'elles ne se donnent à l'autre.
« Toi et tes nuages», une pièce d 'Eric
Westphal , passait dernièrement à la Ta-
rentule , à Saint-Aubin . Elle était présen-
tée par la troupe d'amateurs l'Arc en ciel,
de Moudon

Une des deux sœurs est folle. Pour
conserver tant bien que mal son équili -
bre, il faut lui fournir des chimpanzés
avec lesquels elle vit tranquillement jus-
qu 'au jour où. saisie par ses «nuages»,
elle le bouchoie cruellement. Sombrant
alors dans une dépression repentante et
dans le désir d'un nouvel anthropoïde...
C'est un fidèle ami de la famille, ancien
collègue du père et savant de renom, qui
procure discrètement des animaux de
son laboratoire.

MANIE SANGLA N TE

Le jour vient pourtant où effra yé par la
manie sanglante de la jeune sœur, l' ami
re fuse d'apporter un nouveau singe. Son
idée serait d'hospitaliser la jeune fille,
mais l'aînée des deux sœurs s 'y refuse.
Elle est pourtant normale cette aînée,
« vieille fille » de 40 ans qui pourvoit à
tous les besoins de la maison...

On découvre néanmoins, avant le dra -
me final, que cette bonne âme qui pré-
tend avoir sacrifié sa vie à sa jeune sœur
a en fait fondamenta lement besoin d'elle.
Et c 'est une relation de couple cruelle -
ment mise à nu qui se déroule sous les
yeux du specta teur, avec ses mécanis-
mes sado-masochistes, avec aussi la
sempiternelle quête du pouvoir sur un
être cher.

CHACUN CONCERNE

Tout cela pourrait mener fort loin, car
on est dans un domaine qui touche de
près tout le monde. Les mères abusives,
les papas protecteurs , les couples où l'on
se bat à coup de fidélité et de tromperies,
les enfants dévoués jusqu 'à la haine à
leurs parents, c 'est le pain quotidien de
beaucoup d'entre nous.

Le malheur est que la pièce d Eric
Westphal semblait comme trop simple -
ou est-ce la mise en scène de Philippe
Jaton, excessivement linéaire, qui appla-
tit le texte ? Dès le début, les je ux sont à
moitié faits: l'étrangeté de la «folle »,
comme aussi celle de sa sœur, est clamée

haut et fort. Tout se noue très vite, et en
définitive, après une demi-heure de spec-
tacle, la pièce n 'arrête pas de finir...

JEU NA TURALISTE

En outre , le jeu naturaliste que la trou-
pe l'Arc en ciel a retenu ne fait rien pour
arranger les choses. Il est des pièces qui,
jouées de cette manière, perdent toute
leur étrangeté, tout leur pouvoir d'évoca -
tion. C'est sans doute le cas avec « Toi et
tes nuages». N' est-il pas significatif que
les scènes les plus appréciées aient été
celles où apparaît le représentant de
brosses Z II s 'agissait pourtant , pour la
plupart , des passages de transition de la
pièce; donc des moins denses...

A. R.

Ramassage de vêtements
L'Association suisse des paralysés

(ASPr) dont le siège est à Lausanne,
chemin de la Cigale 3, 1010 Lausanne ,
tél. 021/33 41 42, effectuera un ramas-
sage de vêtements et de textiles usagés
du 21 au 25 novembre dans le canton de
Neuchâtel . Chaque ménage recevra un
sac avec les instructions précises. Le bé-
néfice intégral reviendra à des institu-
tions suisses s'occupant des handicapés
physiques.

L'Association suisse des paral ysés a
été la première à créer un foyer-atelier à
Vevey il y a plus de 30 ans et , depuis
1974. le foyer de Plein Soleil à Lausan-
ne. Font également partie de l'ASPr des
foyers à Sion, Gwatt, Reinach et Wetzi-
kon.

L'ASPr est une association sans but
lucratif et ses objectifs sont les suivants :

- créer un lien amical entre ses mem-
bres et de développer entre eux l'esprit
de solidarité: - améliorer la santé physi-
que et psychique et promouvoir l'éman-
cipation de ses membres: - faciliter l'in-
tégration sociale des handicapés et favo-
riser la compréhension entre handicapés
et non-handicapés; - favoriser l'intégra-
tion économique et sociale de ses mem-
bres par la construction et l'exploitation
de foyers et de centres de travail , ainsi
que par la création de logements appro-
priés; - protéger ses membres contre les
conséquences de la maladie, des acci-
dents , de l'invalidité et de la misère; -
collaborer avec les associations suisses
et étrangères qui recherchent des buts
semblables, ainsi qu'avec l'aide privée ou
publique aux invalides sur le pian com-
munal, cantonal et fédéral.

Du bois morf qui
coûte vraiment cher !

Tribunal
de police
de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience jeudi après-midi
sous la présidence de M. Bernard
Schneider , juge-suppléant , et de M"0 Ni-
cole Aubée, greffier.

Selon certains écologistes et autres
adeptes forcenés des «énergies douces»
promettent un brillant avenir au bois qui
pourrit dans nos belles forêts: il devrai!
atteindre 2 % au moins de la future palet-
te énergétique de la Suisse. Hélas, entre
les beaux discours utopistes et la réalité ,
il y a un fossé qu'il est dangereux de
franchir! J.-E. B., retraité septuagénaire ,
vient de l' apprendre à ses dépens !

Au gré de ses pérégrinations , J.-E. B.
ramassait des écorces , des «pives» , du
bois mort, soit encore des «taillons» lais-

ses par les bûcherons. Cependant, à une
ou deux reprises , un garde forestier
l'avertit qu'il commettait ainsi une infrac-
tion du fait que l'exploitation n'était pas
terminée ou que les dépouilles avaient
été adjugées à des tiers. Un jour , notre
homme fut surpris alors qu'il débitail
deux petites plantes d'épicéas dessé-
chées, couchées sur le talus du chemin
et vouées à une lente pourriture. C'en
était trop ! Le garde forestier dressa rap-
port et l' amateur de bois de feu se retrou-
va hier sur le banc des accusés , sous la
prévention d'infractions à la loi forestière
cantonale, à l'arrêté du Conseil d'Etat
concernant le ramassage du bois mort et
de maraude.

Le tribunal I a condamné à une amen-
de de 50 fr. et à 75 fr. de frais. Du bois
mort qui revient des dizaines de fois plus
cher que l'or noir!

AUTRES AFFAIRES

Un automobiliste lui ayant signalé par
voie optique et acoustique une faute
grave de circulation, un jeune touriste
allemand. U. H., a joué au cow-boy sur
l'autoroute entre Boudry et Auvernier,
dépassant par la droite sur la bande d'ar-
rêt et de sécurité ou faisant d'autres dan-
gereuses fantaisies du genre ! Dénoncé
par quatre usagers de la route, ce jeune
«fou du volant» a écopé d'une amende
de 350 fr. à laquelle s'ajoutent 75 fr. de
frais judiciaires. Une tentative de conci-
liation a échoué dans une affaire de dif-
famation mettant en cause D. L. Aussi ,
celle-ci a-t-el le été renvoyée pour com-
plément de preuves.

Enfin, le tribunal s'est déplacé à Mon-
tezillon pour examiner les lieux d'un ac-
cident de la circulation dans lequel
étaient impliqués P.-A. A. et P. P. Le ver-
dict sera rendu ultérieurement.

M. B.

Tir : « match des géants »
Petite défaite de P.-A. Dufaux

La Société cantonale d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a eu l'heureuse idée
et a pris l'excellente initiative de réunir
dans un même stand les meilleurs inter-
nationaux à 300 m et leurs prédéces-
seurs, pour une confrontation fraternelle.

La première édition de ce «match des
géants» a provoqué une « petite» surpri-
se... de taille, puisque Pierre-Alain Du-
faux , de retour depuis peu de Fort-Ben-
ning tout auréolé de sa couronne, y a été
battu (de peu, mais quand même...) par
son ancien coéquipier Charles Jermann,
de Dittingen, toujours redoutable, vain-
queur, il y a peu, du match interfédéra-
tions à l'arme de petit calibre à Zurich.

Le champion neuchâtelois a distancé
son rival de 3 points en position cou-
chée, par 1 91 p. à 188, mais il s'est incli-
né devant lui debout (182 à 186), tout
en perdant encore un point à genou, là
où les deux adversaires ont réalisé de
belles prouesses. On a en effet «noté»
193 p. à Dufaux et... 194 à Jermann,
jadis champion d'Europe dans cette spé-
cialité, à Winterthour , en 1 977, et médail-
le d'argent - tout de même - à Séoul,
dans le championnat du monde à la ca-
rabine de petit calibre à 50 m.

Ce faisant , l'homme du Laufonnais a
aligné 568 p. au total , contre 566 à son
rival romand , malgré une légère faiblesse
initiale dans ses vingt premières balles.

Il n'en demeure pas moins que l'issue
de ce duel s'est voulue incertaine jus-
qu'au 58mc coup. C'est alors que Dufaux
a lâché un «8», puis un ultime «9», soit
3 p. perdus en deux cartouches contre
4 seulement dans les 18 précédentes !
Les anciens représentants helvétiques
sur la scène internationale ont d'ailleurs
tenu la dragée haute à leurs cadets.

Le Lausannois Martin Billeter s'est
bien classé au troisième rang du palma-
rès avec ses 561 p., mais Max Hurzeler a

finalement séparé Heinz Bram de Bern-
hard Suter en récoltant 554 p. contre
557 et 553 à ses deux émules.

En résumé, Suisse I (Carabin - Dufaux
- Suter) a battu Suisse II (Bram - Dobler
- Ganz) par 1669 p. à 1658, soit 3 de
plus que le trio Casser - Jermann -
Ruch!

PESEUX

La. Société humoristique de
Peseux invite le public à assis-
ter , dimanche prochain, à la
présentation de deux films-vi-
déo. L'un concerne les mat-
ches , catégorie humoristique,
organisés le 1 8 juin dans le ca-
dre du tournoi du FC Comète.

L'autre est consacré à la réa-
lisation d'un char fleuri et à sa
participation à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel 1983.

Football et Fête
des vendanges

L argent ,
une racine?

Regards sur la vie

- Ah! si j 'avais les moyens, je
pourrais me payer, moi aussi , une
jolie villa, une belle voiture , des va-
cances de rêves. Je visiterais le mon-
de entier. Je ne me priverais de rien.
La vie serait belle !

- Moi, rétorquera un autre , je
m'empresserais de régler toutes mes
dettes. Et j 'accorderais un peu de
bon temps à ma femme et à mes
enfants. Je n'oublierais pas mes
vieux parents et mes frères et sœurs.
Mais je continuerais de travailler. Je
soulagerais certains malheureux que
je connais...

- L'argent , dit-on, ne fait pas le
bonheur.

- Mais il y contribue, ajoute-t-on
volontiers.

Cela est vrai dans de nombreux
cas. L'apôtre Paul a donné sur ce
point son avis à son fils spirituel Ti-
mothée: «Car l'amour de l'argent est
une racine de tous les maux».

L'argent en soi-même n'est pas un
mal. Que de choses ne pourrait-on
pas faire grâce à son apport ? Que
d'oeuvres deviendraient florissantes?
Que de situations améliorées !

C est I AMOUR de I argent qui est
condamnable et condamné ! Tant de
personnes qui ont des biens en suffi-
sance s'évertuent à gagner davanta-
ge. Pourquoi? Elles ne savent même
pas prendre le temps de dépenser
leur avoir. Pour obtenir la richesse , ils
sont plus nombreux qu'on ne le croit ,
ceux qui volent, qui font des faux ,
qui vont jusqu 'à tuer , donnant ainsi
raison à saint Paul.

D'autres ne supportent pas d'être
riches. Ils n'ont plus à lutter, s'accor-
dent toutes leurs fantaisies , pour leur
perte.

Le sage Salomon a fait cette prière
à Dieu : « Ne me donne ni pauvreté , ni
richesse , de peur que dans l' abon-
dance je ne te renie, ou que dans la
pauvreté je ne dérobe. »

L'AMI.

Samedi 19 novembre 1983, 323™
jour de l' année.

Fête à souhaiter: Tanguy.
Princi paux anniversaires historiques:
1982 - Le général Bernard Rogers ,

commandant les forces de l'OTAN en
Europe, préconise un accroissement
des armements conventionnels pour
éviter de ne dépendre que des armes
nucléaires.

1978 - Des soldats découvrent dans
le «temple du temple», en pleine jungle
du Guyana, les corps de plusieurs cen-
taines d'adeptes de la secte qui se sont
suicidés.

1977 - Le président Anouar el Sada-
te entreprend son voyage historique en
Israël où il est chaleureusement accueil-
li .

1961 - Près de 5000 Algériens in-
carcérés dans les prisons françaises
cessent une grève de la faim qui durait
depuis 19 jours après avoir obtenu le
statut de détenus politiques.

1942 - L'aimée rouge contre-atta-
que à Stalingrad et encercle les forces
allemandes.

1809 - L'armée française bat les Es-
pagnols à Ocana et occupe toute l'An-
dalousie à l'exception de Cadix.

1807 - La France envahit le Portu-
gal.

1493 - Christophe Colomb découvre
Porto-Rico.

Ils sont nés un 19 novembre :
Ferdinand de Lesseps. constructeur

du canal de Suez (1805-1894).
Le premier ministre indien Mme Indira

Gandhi (1917- ) .  (AP)

C'est arrivé demain

Réception des ordres , jusqu'à 22 h.00

PESEUX Salle des spectacles

CE SOIR , à 20 heures
Toujours beau ! Toujours grand!

Et toujours le même prix d'abonnement !

GRAND match au loto
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

QUINES Choucroutes garnies
Plats de fromage - etc.
Valeur minimum Fr. 50-

D0UBLES QUINES Lois de côtelettes - Corbeilles
garnies - Bons d'achats , ete
Valeur minimum Fr. 70.-

CARTONS Jambons - Carré de porc -
Super corbeilles garnies -
Bons d'achats.
Valeur minimum Fr. 120. -

PRIX DE CONSOLATION
POUR LES PERDANTS
DU TIRAGE AU SORT

Abonnement Fr 13.- 25 tours
HORS UNE ROYALE
ABONNEMENT 1.1 bon d'achat

valeur Fr. 200 -
2. Une semaine séjour

(possibilité d'échange).
3. Une pendule neuchâteloise

SERVICE DE BUS DÈS 24 HEURES CANTINE
PLACES Maison de Commune -
DE PARC CAP 2000 - Migros
Organisation : FC Pal Friûl issass-ne

CERNIER HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé

par les Fribourgeois du Val-de-Ruz
Système fribourgeois

Superbe pavillon de prix
18 jambons - carrés de porc -

fondue complète - lapins -
plaques de lard - estagnons d'huile, etc.

2 PARTIES ROYALES :
meuble espagnol - radio-cassettes -

pendule neuchâteloise. La carte Fr. 2. -
Abonnement:

Fr. 10.- pour tout le match
Fr 6.- (2me partie du match 159630-176

Temple du bas - Salle de musique
Ce soir , à 20 h 30

ORCHESTRE SYMPHONI QUE
LAUSANNOIS

Direction: Hervé Klopfenstein
Soliste: Olivier Sorensen, pianiste
Brahms: Concerto en ré-mineur

Dvorak:
Symphonie No 9 «du Nouveau Monde»

Places Fr. 15.- et Fr. 20.-
Location :

Aden , place Numa-Droz, tél. 25 42 43
161017-176

= Le
Beaujolais-Villages

S3 Primeur 1983

ë est arrivé
U SUPERMARCHÉ
Ij ĵg 2me étage iKnai-ne

Neuchâtel

Demain samedi, de 16 h à 19 heures
Vernissage de l'exposition

MATHYS sculptures
Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel -Tél. 24 57 00 15976317s

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPE 159545-176

20 heures
à la halle de gymnastique de Dombresson
Renseignements : tél. (038) 53 20 73
Organisation: Société de tir « Patrie»

f >SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner

Ce soir, à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

10 jambons, 1 semaine de vacances
pour 2 personnes et le reste...

160237-176 PS

I* _^—KraSME C—

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

Bateau chauffé et confortable
Animation assurée par

BOUILLON et BELLOS
Neuchâtel, dép. 20 h 30. arr. 23 h 30

Prix: Fr. 12. -

RESTAURATION À BORD
Réservation préalable ou retrait des
billets auprès de la Société de Naviga-
tion. Tél. (038) 25 40 57. 159680 176

¦

PÊCHEURS EN RIVIÈRE
LE MATCH AU LOTO
DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
EST ANNULÉ\ /

Swissair:
Genève -Toulouse et retour

pour 373 francs.
Et allez taquiner le gougeon

avec les pêcheurs
de la Garonne.

Un des tarifs PEX dc Swissair . valable 3 mois. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors de l'émission du bil let .
Retour pas avant le dimanche suivant  l'arrivée.  Aucune
modification d ' i t inéra i re  ou de réservation n 'est pos-
sible.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 II,  Swissair Neuchàiel (038) 2-165 65
ei voire agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fournil ont volontiers de plus amples renseignemen ts sur les
innombra bles possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

swissair

FRANCE VOISINE

Jeune Bâloise
victime

d'un meurtre ?
Les policiers français, aidés par

leurs collègues bâlois ont réussi à
identifier un cadavre retrouvé sa-
medi en Alsace (voir notre édition
de mardi). Il s'agit d'une jeune fem-
me de 22 ans, Diane Arter de Bâle.
On ne sait en revanche rien encore
des causes de sa mort et notam-
ment si la jeune fille - toxicomane
- a mis elle-même fin à ses jours ou
a été victime d' un meurtre. L'en-
quête se poursuit.

Le cadavre de la jeune bâloise
avait été retrouvé samedi dernier
dans la forêt alsacienne de Bouxwil-
ler , à quelques kilomètres de la
frontière franco-suisse. Les chas-
seurs qui l' ont découvert, devaient
encore trouver un passeport et un
flacon contenant un somnifère.
L'autopsie pratiquée sur le cadavre
à Mulhouse a été très difficile et n'a
notamment pas encore révélé si les
trous de balles découverts sur la
veste de la victime proviennent
d'une arme qu'elle a elle-même uti-
lisée ou de celle d'un éventuel
meurtrier. (ATS)

CARNET DU JOUR

Temple du bas: 20 h 30, Concert par I Or-
chestre symphonique lausannois.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 1 3 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
10 h à 12 h; 14 h à 17 h.

Musée d' ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à  12h: 14h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée , de 1 4 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 à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h. samedi 8 h à 1 7 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg: Monique Bohnen-
blust - huiles.

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

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

Fondation Clos-Brochet: Laurence Tripet -
peinture sur porcelaine et faïence.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Arcades: 20 h 30. Garçon! 14 ans. 2™ se-
maine.

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

Studio: 15 h. 21 h. Les branchés à Saint-
Tropez. 1 6 ans, 23 h. Une épouse à tout
faire. 20 ans.

Bio: 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les
miens. 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 h 30,
Staying Alive. 12 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, Cécilia. 18 ans.

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

Jazz-rock .

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde . Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale , Frisbee (fermé le lundi).

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle . fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche) Red club

(ferme le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 1 4 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d' urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie 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 (le soir également).
MARIN

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

THIELLE
Novotel: Giand'Oloni . peintures.

Une exposition étincelante
place Pury

Les diamants sont éternels, ce n'est un
secret pour personne, et Mary lin elle-
même en était intimement persuadée.
Qui ne les a contemplés, un jour ou
l'autre dans la vitrine d' un bijoutier , fas-
ciné par les feux étincelants de la plus
belle, la plus légendaire, la plus pure des
pierres précieuses?

Par contre, plus rares sont ceux qui les
ont vues, ces mêmes pierres, mais à l'état
brut, tout droit sorties de la mine. Impos-
sible malgré tout de les confondre avec
de simples cailloux. Tout le monde peut
s'en assurer en allant jeter un coup d'oeil
dans les vitrines de la bijouterie Mi-
chaud: jusqu 'au 22 novembre, on y ex-
pose des diamants bruts de différentes
cristallisations , des petites merveilles à
l'eau à peine troublée, et même une pier-
re que l'on croirait déjà taillée tant elle
est symétrique ! Mais la pièce la plus rare
et la plus curieuse, c 'est un énorme dia-
mant brut en forme de cube, de 87 ca-
rats, soit ... 17 grammes et demi! Il ne
sera pas utilisé en bijouterie car il présen-
te certaines imperfections; il est destiné à
l'industrie, mais auparavant , il vaut la
peine d'être admiré.

De plus, des maquettes de verre pré-
sentent les différentes étapes de la taille
d'un brillant , aboutissant aux 58 facettes
qui lui donnent un éclat sans pareil. Des
diamants taillés sont présentés à côté ,
des plus petits de 0,01 carat pesant
0,002 g jusqu 'à de somptueuses pierres
de 1 carat pesant 0,2 gramme

Diamants bruts
et diamants taillés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Aucun licenciement, mais le «transfert » de 120 ouvriers !
Ebauches Electronique SA va quitter Le Landeron,

c 'est décidé. Rationalisation oblige, les activités lande-
ronnaises vont être, dans un proche avenir , distribuées
entre Marin et Fontaines. Cette localité-ci « récoltera »
l'injection plastique tandis que le bobinage sera exécu-
té dans le village marinois où Ebauches SA en fabrique
déjà la grande partie.

LOCAUX APPROPRIÉS

Les raisons du transfert sont diverses. Outre la ratio-
nalisation, s'est posé au Landeron un aspect pratique:

- Rue de La Neuveville, l'immeuble n'est pas récent,
le risque d'incendie est réel , dit Ebauches SA. Et le
bobinage en péril équivaudrait à la cassure de toutes les
livraisons. Il a donc fallu trouver des locaux plus appro-
priés.

SOUTIEN TECHNOLOGIQUE

On relève d'autre part cette nécessité d' un soutien
technologique à proximité, indispensable aux deux ac-
tivités. Fontaines l' aura par FHF, à Fontainemelon , Ma-
rin dans l'immeuble même.

Le transfert , qui se fera «en douceur» , se déroulera
vraisemblablement durant tout le premier semestre
1984. Des cent vingt employés du Landeron , un tiers
iront à Fontaines, deux tiers à Marin. Il n'y aura aucun
licenciement assure-t-on à Ebauches SA, sans rien mi-
nimiser de la gêne que pourront procurer à certains des
parcours ... inattendus:

- Nous tenons à ces gens, ce sont des spécialistes !
Mo. J.

LE COMMUNIQUÉ D'ÉBAUCHES SA

Dans le cadre de la réorganisation d'Ebauches SA, il a
été prévu que les activités actuelles de l' usine du Lan-
deron seraient transférées sur les centres de Marin
(NE) et Fontaines (NE).

Cette mesure a pour but de placer ces productions

dans des locaux plus appropriés à ces technologies en
pleine évolution ce que le bâtiment du Landeron n'offre
plus, ainsi que de bénéficier de la proximité des sou-
tiens techniques de EEM et FHF , offrant ainsi de meil-
leures garanties pour un développement futur.

Cette action ne comportera aucun licenciement , mais
elle impliquera le déplacement d'environ 120 personnes
à Marin et au Val-de-Ruz. Les partenaires sociaux ont
été informés de cette décision.

Les autorités communales
s'insurgent

Le Conseil communal du Landeron communique:
A la suite de l'annonce faite ce jour par la

direction d'Ebauches SA de fermer l' usine du
Landeron , les autorités communales tiennent à
préciser qu'elles ont été tenues à l'écart des né-
gociations ayant abouti à cette fermeture. Elles
ne peuvent pour l'instant que déplorer cet état
de fait.

Elles tiennent à souligner également que pour
la commune, cette perte de 120 postes de travail
est extrêmement importante et qu'elle aura des
répercussions négatives sur l' avenir immédiat de
la communauté.

Le Conseil communal a demandé à être reçu
par la direction d'Ebauches SA pour traiter des
modalités de cette opération et notamment à
être parfaitement orienté sur les mesures prises
vis-à-vis du personnel. Il a de même demandé
une réunion avec le Conseil d'Etat afin de déter-
miner comment il est envisagé d'aider les autori-
tés locales à compenser le vide et les pertes ainsi
créés.

Optique ondulatoire collimatée
Présentation de la thèse de M. Bernard Chabloz

M. Bernard Chabloz, 29 ans, né à
Granges (SO), diplômé en physique de
l'Université de Neuchâtel, est, depuis le
11 octobre dernier , docteur es sciences
de la même institution. M. Chabloz a ac-
compli sa scolarité au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir obtenu
son diplôme en 1978, il a travaillé com-
me assistant dans le groupe de physique
théorique du professeur Pierre-Louis
Huguenin à Neuchâtel , tout en préparant
sa thèse consacrée à l'optique ondulatoi-
re collimatée. Il suit actuellement la for-
mation qui mène à l'obtention du certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques (CAP)
pour l'enseignement. Il a présenté sa thè-
se au public mercredi dernier. Voici com-
ment M. Chabloz explique son travail:

L'optique ondulatoire collimatée
(abrégée 00C) a trait à l'étude des fais-
ceaux presque parallèles, dont la direc-

tion de propagation reste proche d'une
direction fixe , d'un axe optique, par
exemple. Si cette notion de collimation
semble évidente dans le cadre d'une des-
cription géométrique de la lumière (les
rayons lumineux doivent, en gros, suivre
une direction fixe), il n'en va pas de
même en optique ondulatoire, et l'objet
de ce travail vise précisément à trouver
des critères de collimation pour une
onde lumineuse monochromatique
(d'une seule couleur).

FIBRE OPTIQUE

Il s'agit d'une recherche théorique rela-

tivement formelle , mais non dépourvue
de champ d'application. On peut en par-
ticulier penser à la propagation de la
lumière dans une fibre optique, ou à
l'étude des faisceaux collimatés de parti-
cules qu'on rencontre dans les accéléra-
teurs (CERN, par exemple).

Une autre motivation, de nature plus
théorique , a lancé M. Chabloz dans cette
entreprise. L'OOÇ, révèle , un§;.analogje
frappante avec la' mécanique quantique,
théorie attachée à la description du com-
portement des particules à l'échelle mi-
croscopique. En particulier , l'équation de
base de l'OOC se trouve être une équa-
tion de Schroedinger, mais dans laquelle
la variable «temps» a été remplacée par
la variable « position sur l'axe optique»,
et la constante de Planck (constante uni-
verselle fondamentale de la mécanique
quantique) par la longueur d'onde de la
lumière.

A partir de cette illustration apportée
par l'optique, on pouvait espérer déve-
lopper une manière d'intuition de la si
mystérieuse mécanique quantique. En
fait , celle-ci garde ses mystères dans le
mesure où c'est à l'endroit précis de leui
apparition que l'analogie mentionnée
perd sa validité. Elle aura cependant per-
mis de mettre en relief , une fois de plus,
les difficultés de compréhension que
pose la mécanique quantique.

C'est à coups de formules , d'équations
et de symboles que M. Chabloz, fanati-
que de violon, d'humour et de moto, s
présenté son travail. Une présentation
qui a ravi les spécialistes et les non-
spécialistes. Une présentation introduite
par le doyen de la faculté des sciences ,
M. Hans Beck. La thèse de M. Chabloz
avait été soutenue devant les professeurs
Pierre-Louis Huguenin, directeur de thè-
se, Jean-Pierre Amiet, René Daendliker ,
tous deux de l'Université de Neuchâtel ,
et F.Rothen, de Lausanne.

B.W.

Longue vie aux 12 nouveaux trolleys !

L'USINE DU LANDERON. (Avipress - P. Treuthardt)

Les Transports en commun renouvellent leur équipement

Ils ne sont plus orange, mais vert e!
ja une-couleur-pierre-des-Jeunes-Rives.
On ne les voit plus tellement, ils sont
familiers : ils nous font juste pester un
bon coup quand ils nous passent sous le
nez. Mais s'ils venaient à manquer, ces
braves trolleybus -puisque c'est d'eux
qu'il s'ag it- que deviendraient les 44 000
passagers qu'ils transportent par jour?

Ce n'est heureusement pas le cas, au
contraire: la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environ -les
TN- ne songe nullement à supprimer ses
véhicules, au contraire: elle vient d'ac-
quérir 12 nouveaux trolleybus articulés
de la série TN 161-172. Ils ne sont pas
encore tous là; ils seront peu à peu livrés
jusqu 'en mars 1984. Cependant , s'ils ne
sont pas en service pour l'instant, ça ne
les empêche pas de rouler !

Ainsi que nous le disions plus haut, on
ne les voit même plus, et personne n'a
remarqué hier matin le petit dernier TN,
qui faisait -presque- un tour d'inaugura-
tion aux abords de la place Pury. Pres-
que, car c 'est la deuxième fois qu'il pre-
nait l'air de Neuchâtel depuis son arrivée,
il transportait toute la presse locale afin
que celle-ci puisse juger sur pièce de son
confort et des améliorations techniques
qu'il comportait. C'était un peu vexant
de constater l'indifférence des badauds;
il est vrai que vu de l'extérieur , il ne se
distinguait guère de ses aînés si ce n'était
par sa carrosserie flambant neuve. Mais
les quelques employés des TN croisés en
chemin ne s'y sont pas trompés !

UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE

ces 1 2 nouveaux véhicules? Pour l'expli-
quer , tout l'état-major des TN s'était ras-
semblé hier en fin de matinée dans la
halle du dépôt : le directeur , M. Henry-
Peter Gaze , l'administrateur délégué, M.
Paul-Eddy Martenet , le secrétaire géné-
ral, M. Michel-Antoine Borel , le chef du
bureau technique, M. Louis-Philipe
Gamboni et le chef d'exploitation, M.
Daniel Blanchoud.

- La décision d'équiper le réseau de 12
nouveaux articulés date de 1981, com-
menta M. Gaze , d' une part pour rempla-
cer d'anciennes unités; on peut noter en
passant que, la semaine prochaine, deux
vieux véhicules feront leur dernière bala-
de...En outre, cela permettra de rempla-
cer des remorques et de rationaliser l'en-
tretien, en agissant sur les coûts par la
même occasion.

Dès janvier prochain, ces trolleybus
commenceront à entrer en service,
d'abords sur les lignes 1, 2 et 3, puis sur
la ligne 7 à partir du mois de juin.

Construits par trois entreprises suisses,
FBW, HESS et BBC-Sécheron , ils mesu-
rent 17 m et demi de long et 2 m et demi
de large. Ils comportent 44 places assises
et 151 places au total.

M. Gamboni se chargea de détailler la
fiche technique:

-Les principales caractér istiques sont
la performance , la maintenance et le con-
fort , résuma-t-il , notre but, c 'était d'assu-
rer le service à tout prix.

Il rappela qu'il fallait parfois mettre des
chaînes aux anciens véhicules, inconvé-
nient que l'on a éliminé avec l'achat de
ces «tout terrain» équipés chacun de
deux moteurs de 136 chevaux. D'autre
part, le nombre des services d'entretien
sera réduit , ce qui représente une écono-
mie de temps et d'argent non négligea-
ble !

MIEUX QU'UNE VOITURE!

M. Gamboni passa ensuite en revue le
châssis et la carrosserie du TN et enfin ,
«last but not least» , le confort considéra-
blement amélioré du véhicule: disposi-
tion et revêtement des sièges, système de
ventilation , doubles soufflets pour éviter
le bruit et les courants d'air...De plus, le
poste du conducteur a été rationalisé et
équipé d'un radio-téléphone en liaison
avec la place Pury.

Voilà pour la description. Temps de vie
du nouveau tro lley: 25 ans au minimum,

et programme pour faire environ 58 000
km par année. Belle performance ! Reste
la question du prix : on l'évalue à 70 000
francs par unité.

NOUVEAU FUNICULAIRE

Décidément, on ne s'endort pas aux
TN: en plus de l'achat de ces 12 trolley-
bus, on va remplacer l'antique funiculaire
Ecluse-Plan. Le matériel en effet n'est
plus adapté, les installations sont vétus-
tés, et on envisageait son remplacement
depuis longtemps. C'est chose faite. En-
tre diverses solutions de rechange, on a
opté pour l'automatisation, ce qui per-
mettait de réduire des frais de personnel.
Evidemment, ce n'est pas demain qu'on
pourra l'emprunter. Sa mise en service
est prévue pour 1985.

M. Blanchoud en expliqua le fonction-
nement futur. Les voitures seront plus
petites, les stations intermédiaires seront
aménagées , il y aura un distributeur au-
tomatique de billets, et enfin, des ta-
bleaux d'information seront installés
dans les deux stations terminales , com-
portant non seulement des signaux lumi-
neux du type «attention, on part», mais

encore un gong sonore chargé d'attirer
l'attention des retardataires !

A l'intérieur des voitures, le voyageur
trouvera des boutons de sélection pour
les stations ainsi qu'un interphone; le
funiculaire sera en continuelle liaison
phonique avec la place Pury.

L'horaire, défini et programmé dans
une horloge, sera lui aussi grandement
amélioré ; les course seront quotidiennes
et plus fréquentes, ce dont ne se plain-
dront certainement pas les quelque 1 300
usagers que l'on enregistre par jour pen-
dant la semaine.

Ce funiculaire, on ne pourra évidem-
ment pas le voir avant longtemps. Par
contre , chacun pourra tout à loisir admi-
rer le trolleybus tout neuf lors des deux
journées portes ouvertes aux TN les 2 et
3 décembre prochains. Transports gra-
tuits depuis la place Pury, visite des ate-
liers et dépôts assortie de démonstra -
tions diverses, stands de documentation,
rétrospectives, film et buvette, là comme
ailleurs, l'organisation des TN est sans
failles. Une occasion de plus pour ceux-
ci de s'affirmer au coeur de la vie urbai-
ne.

C. -L. D.

LE VOILÀ AU GRAND JOUR. - Même le soleil lui a fait une fleur!
(Avipress - P. Treuthardt ';

Premières glissades pour
le Hockey-club du Landeron
(c) C'est mercredi soir que le Hockey-

club du Landeron a disputé à la patinoire
de Monruz son premier match (amical!)
contre le «Fans ' club» de Young Sprin-
ters.

Fondé il y a quelques mois à peine, le
club connaît un essor remarquable. Une
vingtaine de joueurs , parfaitement équi-
pés, y ont adhéré avec enthousiasme.
Présidé par M. Yves Frochaux , et entraî-
né par M. Gilbert Divernois, le club va
participer prochainement au tournoi des
Montagnes neuchâteloises ainsi qu'à ce-
lui de l'Erguel. Cette première année
d'existence est consacrée aux rencontres
corporatives. En 1 984, les hockeyeurs fe-
ront une entrée remarquée en 4m" ligue!

Certains joueurs sont des néophytes,
ce qui ne les a pas empêchés de se lancer
à fond dans ce sport, nouveau pour eux.
Cette équipe dynamique, animée par une
solide volonté de mordre la vie à pleines
dents (même protégées), va prochaine-
ment lancer une campagne au Landeron,
pour se faire connaître et obtenir ainsi le
soutien de la population.

Ainsi est-on venu mercredi soir à Mon-
ruz encourager les prouesses de ces cou-
rageux. Le hockey-club a établi ses sta-
tuts et rejoindra bientôt une liste impres-
sionnante de groupements au sein de
l' union des sociétés locales landeronnai-
ses. Tous ceux qui désireraient encore
venir renforcer l'équipe peuvent se ren-
seigner au Campi-bar.

TOUR DE VILLE

Journée neuchâteloise
des femmes autour

du thème de la solitude
# ELLE existe bel et bien malgré une
certaine chanson, la solitude. Rares
sont ceux qui ne l'ont jamais con-
nue... La vie actuelle ne fait rien pour
arranger les choses, caractérisée par
un manque de communication me-
nant tout droit à l'isolement.

Le Centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises a décidé
d'organiser sa traditionnelle Journée
neuchâteloise des femmes autour de
ce thème, samedi à la Cité universi-
taire. Cette rencontre est ouverte à
toutes les femmes du canton. Le ma-
tin, une psychologue parlera des di-
vers aspects de la solitude et l'après-
midi les participantes pourront , par
petits groupes se livrer à diverses ac-
tivités , allant du bricolage à l'expres-
sion corporelle en passant par des
exercices de relaxation.

Un «coin-information» mettra à
disposition des livres, revues ou bro-
chures, et rensei gnera toutes celles
qui le désirent sur les activités des
associations féminines du Centre de
liaison. De plus, le repas de midi sera
pris en commun, une occasion de
plus de faire connaissance , de pren-
dre contact et pourquoi pas, de
nouer des amitiés!

Journée d'action
des cadets romands
• A l'occasion de son 125mo anni-
versaire , le Faisceau cadet romand
des Unions chrétiennes de jeunes
gens, ou UCJG , organise samedi
une journée d'action en ville de Neu-
châtel. Le but , c 'est de récolter 10
000 fr. pour participer au finance-
ment d'une école artisanale créée en
Uruguay par l'UCJG. Celle-ci s'est
établie dans une petite ville. Paso
Carrasco , et cherche à répondre aux
besoins des habitants de la façon la
plus utile possible. Elle organise des
cours commerciaux , des cours de
langue, de nutrition et de premiers
secours, un atelier de couture ,etc. Le
but à long terme, c'est de mettre sur
pied une coopérative de production.

C'est pour ces motifs très précis
que les cadets romands dresseront
des stands dans la zone piétonne et
vers la Coop de Vauseyon. Ils espè-
rent que l'on fera bon accueil à leurs
confitures et pop-corn. Histoire de
donner un petit coup de pouce...

Epilogue judiciaire de 1 affaire
des bières étrangères importées

Quatre ans de réclusion et 5000 fr. d'amende
Il aura donc fallu, tant l'affaire

était délicate et complexe , trois
jours à la Cour d'assises neuchâte-
loise pour arriver à chef , dans cette
affaire d'importation de bières
étrangères par un Neuchâtelois qui
allade faillite en faillite jusqu 'à la
banqueroute, en laissant derrière lui
un trou d'environ 4 millions de
francs et une vingtaine de créanciers
tondus.

Hier , peu après les trois coups de
quinze heures le président a donné
le contenu abrégé du jugement. La
Cour a retenu l'infraction de ban-
queroute simple à trois reprises ,
mais en revanche il a abandonné
celle de banqueroute frauduleuse
contenue dans l'acte d'accusation.

Banqueroute simple, dira le prési-
dent en substance, parce qu 'à l'évi-
dence le prévenu a fait preuve d'un
désordre inimaginable, de grave né-
gligence dans la conduite de ses
affaires , de légèreté coupable cau-
sant ainsi, et directement, sa propre
insolvabilité et celle des deux socié-
tés importatrices de bière Wallinger
SA et Biermi SA et celle de son
bureau fiduciaire, avec, au total, un
préjudice du montant indiqué.

LE DOUTE N EST
PLUS PERMIS

Si la prévention de banqueroute
frauduleuse n'a pas été retenue,
c'est manifestement parce que la
preuve du délit n'a pu être apportée
au cours de ce procès.

En ce qui concerne les escroque-
ries, là le doute n'est plus permis et
Léon Robert les a même commises
par métier , ainsi qu'on le dit en ter-
me juridique, ce qui signifie qu'il les
a répétées sur un certain laps de
temps, multipliant les victimes qui
lui prêtaient leur argent en ignorant
qu'elles n'en reverraient pas le
moindre sou vaillant ! Escroc par
métier : la Cour a été catégorique et
au moins à neuf reprises Léon Ro-
bert , c 'est prouvé et admis, a agi
avec astuce et dissimulation pour
capter la confiance des «pigeons»
qui lui ouvraient naïvement leur por-
temonnaie, sans trop demander de
détails sur ces fabuleuses affaires de
bière qui n'étaient que de la...
mousse aux yeux !

MALHONNETETE

La malhonnêteté du prévenu est
telle qu'il n'hésita pas, en sa qualité
de tuteur, à abuser de la confiance
d'un ancien pupille. Sachant que ce-
lui-ci avait fait un gros héritage de
son père, il s'empressa de le sollici-
ter pour des prêts successifs qui at-
teignirent la somme fantastique
d'un million 200.000 fr. soit la quasi
totalité de l'héritage paternel !

Pour obtenir de l'argent frais, L.R.
alla jusqu'à leur donner confiance
en leur disant que leurs prêts étaient
garantis par des titres ou par des
polices d'assurance-vie. D'ailleurs,
avait-il encore besoin d'être plus
persuasif qu'il faisait alors une des-
cription alléchante des affaires qu'il

menait , sans aucun rapport avec la
réalité. Puisqu'elles étaient en défi-
cit permanent !

Le ministère public, mercredi ,
avait requis une peine de 7 ans de
réclusion avec une amende de
20.000 fr. qui lui semblait de nature
à sanctionner cette série de délits.
Mais la Cour s'est montrée plus clé-
mente : elle a condamné Léon Ro-
bert-Nicoud, 41 ans, de Neuchâtel,
à la peine de 4 ans de réclusion avec
une amende de 5000 fr. (le 8mo du
maximum prévu par le Code pénal
suisse), la facture des frais judiciai-
res s'élevant à 64.300 fr. étant bien
sûr mise à la charge du condamné,
dont l'arrestation immédiate a été
ordonnée par le président.

G. Mt

La Cour
Présidée par le juge Philippe

Aubert, la Cour d'assises neu-
châteloise a siégé dans la com-
position suivante : juges
M"c Geneviève Fiala et
M. Jean-Louis Duvanel; jurés
MM. Charles-Henri Perriraz,
Michel Rusconi , Jean-Pierre
Boegli, Jean-Louis Bron, Ar-
mand Clerc et Henri Guy-Ro-
bert ; greffier M. Michel Gue-
not ; ministère public M. Marc-
André Nardin, suppléant du
procureur général.

A IMEUCHATEL ET DANS LA REGION

Comment et pourquoi l'acquisition de
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Les collaborateurs des Editions
Ides et Calendes ont la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Daisy UHLER
épouse de Monsieur Pierre Uhler ,
administrateur de notre société.

161015-178

Le conseil d'administration, la
direction et le personnel de la
Brasserie Muller SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Pierre UHLER
épouse de leur estimé secrétaire.

159693-178

IN MEMORIAM

Madame

Jeanne GENTIL
Peseux

1977 - 18 novembre - 1983

Maman bien-aimée, nos pensées
sont près de toi!

Ta chère famille.
156475-178
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Le conseil d'administration des
Editions Ides et Calendes a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Pierre UHLER
m e m b r e  d u  c o n s e i l
d'administration.

161016-178

L'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel a le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Daisy UHLER
épouse de Monsieur Pierre Uhler ,
v i c e - p r é s i d e n t^  et  m e m b r e
d'honneur de l'association.

160715-178

Denise Biellmann

Modèles Dames et Messieurs
en exclusivité chez

psHTparf urn e rie
RUE S T - M A U R I C E-T E L  2 5 3 4 4 4- N E U C H A T E L

|Tél. (038) 25 11 60 Neuchatën

Le conseil d'administration et la direction de V. Vuilliomenet & Cie
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Pierre UHLER
épouse de leur estimé administrateur.

17485178

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 Stàhli,
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, soeur, 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. 17477.17a

La direction et le personnel de
l'Entreprise Noseda ont le chagrin
de porter à votre connaissance le
décès de

Madame STOECKLI
épouse de Monsieur Léo Stoeckli,
ancien et fidèle collaborateur de
notre entreprise.

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

161018-178

Quand je marche au milieu de la dé-
tresse, tu me rends la vie.

Ps. 138: 7.

Monsieur et Madame Pierre Junod :
Mademoiselle Anne-Louise Junod ,
Monsieur Michel Junod:

Monsieur et Madame Frédéric Junod :
Monsieur Philippe Junod ,
Mademoiselle Isabelle Junod ;

Monsieur Biaise Junod;
Madame Yves de Reynier , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Edouard de Coulon , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Eric de Coulon :
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Yvonne

de Coulon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Robert de Coulon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Hugues de Montmollin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jacques de

Coulon;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Frédéric Junod ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Auguste JUNOD
née Lise de COULON

leur chère mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente
enlevée à leur affection subitement mercredi à l'âge de 80 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1983.
(rue de la Promenade 11.)

Crois seulement!

L'incinération aura lieu samedi 19 novembre.

Culte au centre funéraire à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. mee-wa

La fin des légumes
d'automne

Cette semaine , les choux chinois , la dou-
cette et les choux de Bruxelles sont encore
offerts en quantités plus importantes que
la moyenne de ces dernières années. Lai-
tues pommées et radis blancs partici pent à
la diversité de l'offre abondante de légu-
mes indigènes.

Malgré la forte chute de température de
ces derniers jours des quantités apprécia-
bles de légumes de saison sont encore mi-
ses en vente. La large palette de salades
vertes est complétée par les choux de
Bruxelles , dont les surfaces cultivées ont
été notablement agrandies en 1983. Les
variétés de choux chinois développées il y a
quel ques années seulement prospèrent ,
quant à elles , bien sous nos latitudes. Les
choux-fleurs indigènes et les broccolis dis-
paraissent du marché. Il s'ensuit pour le
consommateur une phase de transition im-
portante. Plus longtemps que d'habitude ,
des légumes d'automne ont été récoltés en
plein champ. De très belle qualité , ils ont
garni les étalages. Ils sont aujourd'hui rem-
placés par d'importantes quantités de légu-
mes cultivés sous abris , par des légumes de
garde et des importations. Les endives in-
digènes apparaissent en petite s quantités
sur le marché. La production indigène cou-
vre à peine un dixième de la consomma-
tion. (UMS)

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 7 novembre. Bouille , Danae-

Vanessa , fille d'André-Pierre , Neuchâtel , cl
dc Jacqueline Emma , née Papaux. 13. Gre-
maud , Marika , fille de Phili ppe-Jacques ,
Neuchâtel , et de Maya , née Wilczynski.

Décès. — 15 novembre. Sprunger , Rogcr-
Fcrnand , né cn 1927 , Neuchâtel , époux
d'Eliane-Odette , née Frey.

BOUDRY

Conduisant une fourgonnette,
M. F.M., de Cortaillod, circulait
jeudi à 8 h 35 rue des Addoz, en di-
rection du centre de la cité. A la
hauteur de l'immeuble N° 36, alors
qu'il était ébloui par un soleil ra-
sant, il n'a pas aperçu un camion
stationné sur la voie ouest, soit sur
celle qui est réservée au bus de
M. M. Une collision s'ensuivit. La
passagère, Mmo Nadia Guerbandot,
de Boudry, a d'abord été transpor-
tée à son domicile. Ensuite, une am-
bulance l'a conduite à l'hôpital
Pourtalès.

Passagère blessée i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Léo Stoeckli;
Monsieur  et Madame  Jean

Stoeckli-Bière et leur fille Isabelle , à
Lormont-près-Bordeaux ;

Monsieur Josy Stoeckli , à Bâle;
Les familles Grisoni , Gougler ,

Frochaux , Froidevaux et famille en
Italie , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Léo STOECKLI
née Lucia CARDANI

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman, belle-sœur, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
88mc année , après une courte
maladie et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier , le 17 novembre 1983.
(Prélards 2).

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , samedi 19 novembre ,
à 10 h e u r e s  et s u i v i e  de
l'inhumation.

Domicile mortuaire:
Home Saint-Joseph, Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Association suisse des invalides
(CCP 20-4260)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

17484-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Constance Bûcher ;
Monsieur et Madame Claude

Bûcher , à Berthoud;
Monsieur et Madame Jacques

Dupont-Bûcher et leur fille Patricia ,
à Neuchâtel ;

Madame Josette Bûcher et sa fille
Brigittte, à Lausanne,

ainsi que les familles Mùhlethaler ,
Rodde, Wannenmacher, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BUCHER
leur cher époux , papi , beau-père,
grand-papa , frère , oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 83me année après une
pénible maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1983.
(Joiimont 8).

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu samedi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

17482-178

pa ;, Naissances
T'es content papa ?

Le bébé est né!
Elle s 'appelle

Soraya - Anne
le 17 novembre 1983

Marie-Line, Marlyse et Ulrich
EGGER-FORCHELET

Maternité
Pourtalès Etroits 32
2000 Neuchâtel 2087 Cornaux .

161004-177

Emue et reconnaissante de toutes
les marques d'affection et d'amitié
reçues à l'occasion du décès de

Monsieur

André BURGENER
sa f a m i l l e  r e m e r c i e  t r è s
cordialement tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre , l'ont
entourée de leur sympathie. Elle
tient , par ce message, à exprimer à
chacun sa plus vive gratitude.

Corcelles , novembre 1983. 159546-179

P r o f o n d e m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Jeanne RICHARDET-HÉRITIER
née BOREL

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de la Béroche.

Gorgier , novembre 1983. 159377.179

Monsieur et Madame François
Matthey-Vaucher, leurs enfants et
petits-enfants, à Buttes et à Jeddah;

Monsieur  et M a d a m e  E r i c
Vaucher et leurs enfants , à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Henri-Léon
Vaucher et leurs enfants , à
Jérusalem;

Madame Henriette Jeanguenin, à
Neuchâtel;

M a d a m e  M o n i q u e  R o s é -
Jeanguenin, à Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  S u z a n n e
Jeanguenin, à Neuchâtel;

Madame Erica Leuba-Vaucher, à
Evilard , ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu André Vaucher ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame

Hélène VAUCHER
née JEANGUENIN

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa
80mi: année, au home de Clos-
Brochet.

Neuchâtel , le 16 novembre 1983.

Le Seigneur est avec toi.
Luc 1 : 28.

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u
à Cortaillod , samedi 19 novembre.

Culte au temple de Cortaillod ,
à 10 heures.

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

Domicile de la famille :
Brandons 9, 2016 Cortaillod.

Veuillez penser au home
de Clos-Brochet (CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

17483-178

Avis mortuaires : réception des ordres jusqu 'à 22 heures

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA —-
^

159570-180

Au volant d'une auto, M. F. R., du
Crêt-du-Locle, circulait jeudi à
17 h 05 rue du Locle, en direction de
cette ville. Peu après la signalisation
lumineuse du carrefour Morgarten, il
n'a pas été en mesure d'arrêter sa ma-
chine derrière l'auto conduite par
M. E. T., de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt derrière une colonne de
voitures. Une collision se produisit.

A la suite de ce choc, la voiture E. T.
a heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. P. C, de La Chaux-de-Fonds,
également à l'arrêt. Dégâts importants.

Collision en chaîne

LA CHAUX-DE-FONDS

Au guidon d'un cyclomoteur, M.
Francis Gindrat (1917), de La Chaux-
de-Fonds, circulait mercredi à 20 h 05
sur la R.P. 20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Environ 100 m en
amont de la station AGIR, pour une
cause indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital par la police locale. Les té-
moins de cet accident , ainsi que la
conductrice qui a heurté le cyclomo-
teur qui se trouvait au sol, sont ins-
tamment priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01).

Cyclomotoriste blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant d'une voiture , M. M. C, de La
Chaux-de-Fonds , circulait jeudi à 1 7 h 30
rue de la Montagne, en direction sud. A la
hauteur de l'intersection avec la rue de Tê-
te-de-Ran , il a effectué le dépassement de
deux cyclomoteurs , ceci au moment où le
premier , conduit par M"° Sandra Henry, de
La Chaux-de-Fonds , venait de manifester
son intention de tourner à gauche pour se
rendre à une cabine télép honique.

Une collision se produisit: M"e Henry
tomba lourdement sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée par une ambulance.

Chute

(c) Réuni hier soir en séance extrao r-
dinaire sous la présidence de M.Jôrg
Scheinkel , le Conseil général de Boudry
a accepté à l'unanimité la création d'une
ludothèque régionale de la Basse-Areu-
se, dans la cour de l' ancien collège. A ce
propos, les conseillers généraux ont con-
senti à l'association promotrice un prêt
garanti de 60.000fr. à raison de 4% d'in-
térêt l'an, ainsi qu'un droit de superficie
d'une durée de 20 ans pour le terra in sur
lequel sera implanté le pavillon. Nous
aurons l'occasion d'y revenir. 

Oui unanime à la création
d'une ludothèque régionale

Situation générale: une crête de haute
pression prolonge l' anticyclone centré sur
l 'Atlanti que jusqu 'aux Balkans.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours , soit jusqu 'au mardi 22 novem-
bre 1983: au nord : jusqu 'à dimanche ,
temps ensoleillé. Sur le Plateau , du
brouillard ou des stratus par moments ,
avec un sommet s'abaissant de 1000 à 700
mètres. Passage d' un front froid entre
dimanche et lundi. Au début de la semai-
ne prochaine , le temps sera variable , des
éclaircies sont attendues sur l' ouest et en
Valais , tandis que dans l' est et en monta-
gne, quel ques chutes de neige auront lieu ,
par moments jusqu 'en plaine.

Au sud des Alpes: dissi pation de la
brume dés ce week-end et temps ensoleillé
par la suite. Lundi , par moments nua-
geux dans les Al pes.

Prévisions jusq u'à ce soir: toute la Suis-
se: en plaine , le brouillard ou le stratus ne
se dissipera que partiellement cet après-
midi. Sa limite supérieure avoisinera
1200m. Dans le Jura et les Alpes , le
temps sera ensoleillé. Température la nuit
-2 degrés sur le Plateau , jusqu 'à -6 en
Valais central , l'après-midi 2 à 5 degrés
du nord au sud. Faible bise.

Evolution probable samed i et dimanche:
au nord : brouillard ou stratus sur le Pla-
teau , ensoleillé au-dessus samedi , mais
ciel devenant nuageux dimanche. Au sud :
temps en grande partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 17novem-
bre 1983. Température : moyenne: 1 ,9;
min. : -1 ,3; max.: 5,7. Baromètre :
moyenne: 715.1. Vent dominant:  direc-
tion : est , nord-est; force : modéré . Etat
du ciel: clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 17 novembre 1983
428,99

¦ ¦.i—i Temps
C^̂  et températures
^̂ v I Europe
cgfflyM et Méditerranée

Zurich: beau, 3 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 3; Genève-Cointrin: beau , 4;
Sion : beau , 3; Locarno-Monti: peu nua-
geux , 3; Saentis: beau , -1 ;  Paris: très
nuageux , 7; Londres : très nuageux , 9;
Amsterdam : très nuageux , 4; Francfort-
Main : très nuageux , 5; Berlin : peu nua-
geux , 4; Hambourg : beau , 5; Copenha-
gue: beau , 2; Oslo: beau , 0; Reykjavik:
très nuageux, 5; Stockholm: beau , -3;
Helsinki: beau , -7; Munich : beau , 4; In-
nsbruck : beau , 3; Vienne: beau , 5; Pra-
gue: très nuageux , 2; Varsovie: peu nua-
geux , 1; Moscou : neige , -6; Budapest:
beau , 6; Bel grade: beau , 5; Istanbul:
bruine , 10; Palerme: peu nuageux , 20;
Rome: pluie , 11 ; Milan : peu nuageux , 5;
Nice : pluie , 10; Palma-de-Majorque: peu
nuageux , 19; Madrid : bruine , 14; Mala-
ga: peu nuageux . 19; Las-Palmas: très
nuageux , 22; Tunis: peu nuageux , 22;
Tel-Avi v: beau , 27degrés.

9̂E$̂ 3ES â̂

t̂Êjffl CASQUETTES
fa'lJWH CITY et RUGBY

158876-ieo vente exclusive

P UB LI REPORTA G E

PROMOTIONS TESSÏNOISES
à BOUDRY

Lorenzo Grande, tenancier du réputé
restaurant boudrysan LES TROIS
TOURS , sait rester fidèle à son image
de marque. Ambassadeur de la cuisine
du sud des Alpes, il met actuellement
en vedette les nombreuses spécialités
tessinoises grâce à une nouvelle pério-
de dite «Ticino». Sans vouloir commen-
ter tous les plats traditionnels qui vont
de la polenta à l' osso-bucco de veau,
nous avons remarqué une nouvelle pré-
sentation de diverses pizzas variées,
d'inspiration tessinoise. Il faut encore
signaler un menu spécial de circonstan-
ce.
Toutes les autres spécialités de la mai-
son restent accessibles pendant cette
période. Le patron étudie et propose
toutes possibilités de menus spéciaux ,
ce qui va de soi pour cette période de
soupers d'entreprises ou de bureaux. Il
y va de la réussite parfaite de telles
manifestations.
Le problème de parking n'existe plus
aux trois Tours: la récente construction
du tennis couvert laisse à la disposition
de la clientèle de «Chez Lorenzo» un
vaste parking couvert et gratuit.
Dimanche prochain 2(5 novembre,
l'après-midi , les châtaignes rôties du
Tessin seront offertes gracieusement à
la clientèle.
Belle surprise pour l'Avent ! 159485 -ieo
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Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
- correspondance, secrétariat
- préparation des travaux de taxation
- réponse aux demandes de renseige-

ments, guichet, téléphone.
Exigences :
- CFC de commerc e ou de bureau, avec
si possible quelques années de pratique
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : début 1984 ou 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 2 décembre 1983. 159586-120

w—WW

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE
NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

MISE AU CONCOURS
Suite à la création d'un centre de calcul, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au
concours un poste d'

ingénieur système adjoint
au chef du centre de calcul

dont les tâches principales seront:
- enseignement: cours de programmation et conduite de

travaux pratiques;
- assistance au chef du centre de calcul pour les cours de

perfectionnement au personnel enseignant
- exploitation du centre de calcul comprenant notam-

ment un ordinateur VAX 11/780;
- maintenance du matériel et des éléments périphéri-

ques;
- maintenance du logiciel ;
- assistance technique au personnel enseignant et aux

utilisateurs de l'extérieur;
- organisation et conduite de cours de perfectionnement

ouverts au public.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électronique.
Connaissance du FORTRAN, pratique des
langages BASIC et/ou PASCAL souhaitée.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 1e' février 1984 ou à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 5 décembre 1983 :

1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives au Départe-
ment de l'instruction publique. Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel ;

2) informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au Département de l'instruction publi-
que. 159566 120

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir des postes devenus va-
cants, les hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès engagent:

une infirmière de
salle d'opération

formée
des infirmières

S.G.
pour policlinique et services d'urgences
chirurgicales (de préférence avec expé-
rience professionnelle ou formation spé-
cialisée)

une infirmière
enseignante

à temps partiel (30%) avec formation spé-
cialisée en soins intensifs, ou bonne expé-
rience dans ce domaine, pour encadre-
ment des élèves en S.G. au service des
soins intensifs.
Entrée en fonctions : de suite ou date à
convenir.

Les offres de service avec diplômes
et curriculum vitae sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel jusqu'au
30 novembre.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mm* S. Muller,
infirmière-chef de service,
tél. (038) 21 21 41. 159182 120

Suite des annonces classées en page 6

Par suite du départ du titulaire,
la maison de retraite Le Foyer,
à La Sagne, cherche pour
la direction de son établissement :

1 infirmier ou
1 infirmière
diplômé(e)

soit un couple, soit un respon-
sable pour son home.

Les offres de postulation, avec
curriculum vitae, sont à adresser à
l'Administration communale de La
Sagne(NE), avec la mention «pos-
tulation», jusqu'au 28 novembre
1983.
La date d'entrée en fonctions est
fixée au 1°' janvier 1984 ou à con-
venir. Les conditions d'engagement
sont celles prévues par l'ANEMPA.
Le cahier des charges sera étabi à
l'instar d'autres maisons similaires.

159578-120

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
Direction de l'Urbanisme cherche un(e)

dessinateur
en bâtiment

Exigences : Certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent. Quelques années de pratique.
Entrée en fonctions: immédiatement.
Rémunération : conforme à l'échelle des trai-
tements de l'Administration communale.
Conditions de travail : place stable, semaine
de 5 jours (42% heures par semaine).
Prestations sociales d'une Administration pu-
blique.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec une photo-
graphie et copies de certificats, doivent
être adressées à la Direction de l'Urba-
nisme, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 décembre 1983.
Des renseignements complémentaires
peuvent ôtre obtenus au numéro de télé-
phone: (038) 21 11 11, interne 261.

159350-120

,U// INVITATION
dimanche matin

W APEROz ' B" ¦>¦¦¦¦
CpiW>au Pfahlbauerwcg à Muntelicr
•  ̂

au lac de Morat de

10-12.30 heures
Quel est le rapport entre un apéro et un
appartement a l'étage? Nous allons vous

montrer comme il peut être agréable l'un des

APPARTEMENTS TEMOINS
meublé jaisli .rtterfeyrs aarwangen

et situé dans une propriété offrant un grand
choix d'appartements privés confortables aux
confins de la petite ville historique de Morat

3'/2 pièces
maisonnette de 4'/2 pièces
maisonnette de 5'/2 pièces

à des prix très raisonnables.
De plus: saviez-vous que Muntelier est une

des communes les moins chargées en impôts
de son canton?

Renseignements, documents ?
DUCRET AG PAC BERNE 1
VHHHB ....BHB9HHIBHBB BES.IJ_._BV

Werk gasse 5, 3018 Berne
Téléphone 031/561818/56 58 58

S* ,

Direct ives
concernant la collabora tion

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. 'C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

m Beau chalet neuf à M

b*— CHAMPÉRY ~«J
J Séjour + cheminée, cuisine équipée, Ij
1 W. -C, réduit, terrasse - 3 chambres à I
1 coucher , bains, balcon, parking. a
I Terrain: environ 700 m2. J
1 Prix: dès Fr. 215.000.—. . j
i Financement à disposition. : i
I Renseignements et visites: _ j
B__k_. 11153 122 JwÊ

! j i> onsîruction et Promotion Ê̂
{ '. y 7) Chalets - Villas

^̂ ^̂ ^̂^, / )  appartements ^̂ ^^̂ .̂̂ L
B J CH- 1896 VOUVRY/VS f¦ <J"0 [025) 81 32 54 M

TESSIN, site idéal pour résidence secon-
' daire ou principale

Maison tessinoise
remise à neuf ,
un appartement de 4Î4 pièces (terrasse,
cave, cheminée, etc.)
un appartement de 2% pièces
250 m2 jardin, situation favorable par rap-
port au trafic , habitable pour de suite.
Prix pour traiter Fr. 450.000.—.
S'adresser sous chiffres V 24-310.232
Publicitas. 6901 Lugano. 159564-122

A vendre à Fleurier dans le Val-de-
Travers

immeuble
mitoyen

dans quartier tranquille et centré.
Cet immeuble bien entretenu et ré-
nové compte 3 appartements avec
chauffage central et jardin. Possibi-
lité de créer un appartement sup-
plémentaire. Fr. 260.000.—.

Ecrire sous chiffres N° PP 2288
au bureau du journal. 159486-122
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Je m'abonne dès ce jou r, 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 convien t )

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

Nom: 

l Prénom : r

N° et rue: 

,N° postal: Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à :
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ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Travaux publics engage, immédia-
tement ou pour date à convenir,

constructeur de routes ou
maçon en génie civil

en possession d'un certificat fédéral de capacité.
- place stable;
- semaine de cinq jours (42Î4 heures) ;
- prestations sociales d'une administration pu-

blique:
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et préentions de salaire, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 novembre 1983.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
159376-120

n wi ir' iKfji ^̂ , ^̂non
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton
de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction du passage supérieur des Poudriè-
res dans le quartier de Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivantes :
Terrassements 7400 m3

Pieux 700 m'
Ancrages 50 p
Béton armé 2800 m3

Revêtements 1400 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 9 décembre 1983, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.709.10-1036,
auprès de l'Office de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 159293-120

Hl COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de départ pour raison d'âge du
titulaire, le Conseil communal de la Ville et
Commune de Boudry met au concours le
poste de

chef local
de la protection civile

Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l'Administration communale.
Toute personne de nationalité suisse peut
adresser ses offres de service manuscrites, au
Conseil communal de Boudry, jusqu'au
10 décembre 1983, dernier délai.
2017 Boudry, le 15 novembre 1983

CONSEIL COMMUNAL
159548-120
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A vendre à Cortaillod
dans un quartier calme et ensoleillé

appartement spacieux
de 130 m2

3 chambres à coucher, séjour de
35 m2, cuisine habitable avec agen-
cement en bois massif , 2 salle d'eau.
1 place de parc Fr. 265.000.—.
1 garage à disposition Fr. 18.000.—.

159628-122 
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i Tessin
Nous vendons:

! dans le village tessinois pittoresque de Novaggio
peur cause de départ à l'étranger ,

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

une ancienne maison lessinoise
avec «rustico» indépendant et beau jardin avec vignes.
L'habitation comprend : 1 cave, 1 excellente cave à vins,
cuisine habitable, salon, 2 chambres à coucher , douche,
W. -C. meublée partiellement. Bonnes possibilités d'agran-
dir et de transformer. Libre tout de suite.
Prix de vente pour l'immeuble total: Fr. 224.000.—.
Uniquement les personnes sérieusement intéressées sont
priées de fixer un rendez-vous pour visiter les propriétés.
S'adressera:
Sobis S.A., Hauptgasse 54, 3280 Morat
Tél. (037) 71 27 7T/72 - Télex 94 20 25
Iu-ven 8 h-12 h et 13 h 30-17 h 30. 159563122
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m " ' ¦•'¦¦¦.• . • : : ¦ 
3S Î̂
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" Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève.  ̂
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Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr, (038) 2419 55.
Boudry : Garage des Jordils (038) 42 13 95 Chézard : U. Schurch . (038) 53 38 68. Colombierà J.-CI. Geiser . (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 611172. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22 Fontaines: E. Benoit , (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.
(038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert , (039) 37 16 22. 1B71M.110

A vendre à Bevaix

TERRAIN de 900 m?
situé en-dessus du pont, complète-
ment équipé.

Adresser offres écrites à
FF 2278 au bureau du journal.

160666-122

A vendre au Val-de-Ruz dans petit
immeuble résidentiel

appartement
3Va pièces

avec place de parc, Fr. 171.000.—.
Garage à disposition Fr. 17.000.—.

Aide fédérale possible
(fonds nécessaires 10%). 159624.122

Très belle

ferme
jurassienne
typique

à vendre à 5 min. de La Chaux-de-
Fonds dans un cadre splendide et
paisible. Cette ferme non transfor-
mée et le terrain attenant offrent la
possibilité d'y créer une superbe
propriété.

Fr. 290.000.—.

Faire offres sous chiffres
KF 2246 au bureau du journal.

158825-122

A vendre à Montezillon

terrain à bâtir
- d'env. 800 m2 en limite de la zone de

construction, entièrement clôturé, ar-
borisé, vue sur le lac + les Alpes avec
cabanon (atelier) en pierre d'env.
40 m2, transformable en week-end ou
maison.
Prix de vente 100.000 fr.
Adresser offres écrites à CC 2275
au bureau du journal. 160209-122

Venez visiter à Bevaix une

villa neuve
de 5 chambres à coucher dont 2 avec
galerie, diverses possibilités d'amé-
nager des coins bureau, bibliothèque j
et bricolage, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau et 1 W.-C. Terrain de
1113 m2.

Rapport qualité-prix exception-
nel. Fr. 480.000.—. 159626-122

A vendre à Bevaix

villas
sur plans avec panorama magnifique.
Venez consulter les plans à notre
bureau.
Dès Fr. 490.000.—. 159627.122

J

Pour nos
10 ans
nous prenons
un nouveau
départ
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12/ Haute-Fidélité Vidéo
^̂  ̂ Chavannes 16 Neuchâtel

159243-110

ff A VEC Fr. 45.000.— f !
! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦

M À CORTAILLOD i
l \ .  i Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du Igg
IjM village, vue sur le lac et les Alpes. [

APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES
GB Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, balcons, I \
j »  3 chambres à coucher , salles do boins. W. -C. séparés , chaque apparte-' ĵg

| ment a pour annexe: une cave et un garage individuel. j

I Coût mensuel Fr. 1131.—y  compris charges 9
MB Finitions au gré du preneur, i ;

Visitez notre appartement pilote \
 ̂

159306.122 _ ^Bj

Suite des annonces classées en page 8

À VENDRE au Val-de-Ruz

immeuble locatif
de 8 appartements.
Ancien bâtiment, en bon état.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres L 28-521387 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. \mm--m

f=T ' Lotissement Les Pommerets 13J
I MONTEZILLO N
! à la lisière de la fo rêt, vue magnifique sur le

Frl lac et les Alpes, à 10 minutes de Neuchâ- \ -  !
¦H tel, au-dessus du brouillard BB3

S TERRAINS B
¦n parcelles aménagées pour villas. Construc- W
iy tion au choix du client. 

^F»! Pour renseignements en dehors des H
U§ heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. L@
f Z-Bl 158659-122 J ^Zr]
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"Tél. 038 42 30 61
A vendre

immeuble historique
dans jolie localité à l'ouest de Neu-
châtel. Prix intéressant. Pas d'intermé-
diaire.

Renseignements sous chiffres
NN 2286 au bureau du journal.

160630-122

A vendre à Neuchâtel dans un quar-
tier du haut de la ville

villas-terrasses
dans un ensemble bien intégré, en
bordure de forêt et profitant d'une
vue panoramique. 3 à 5 pièces.

Pour de plus amples renseignements,
téléohonez-nous. 159625-122

^&^x̂rx ^^
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Remaniement parcellaire en suspens a Boudevilliers

C'est long, un remaniement parcellaire, très long. Tant d'intérêts sont
à concilier , tant de données , relatives aux communications, à la nature des
zones considérées, à la qualité et aux surfaces des terres à échanger.
Boudevilliers est entré en remaniement parcellaire en hiver 1979-1980, un
remaniement rendu nécessaire par le problème toujours posé de la traver-
sée du village par une route à moyen trafic, et par l'exploitation agricole de
terres situées au delà d'une route à grand trafic, celle de la Vue-des-Alpes.

L'hiver 1979-1980 : c'est aussi la pre-
mière exposition du projet du départe-
ment des travaux publics pour un tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

-N5 -T20 même combat !, prône alors
le chef du département M. André Brandt.

Y a-t-il corrélation entre la mise en
route de l'un et de l'autre projet? Certes:
un échangeur important est prévu au sud
ouest de Boudevilliers pour intégrer à la
T20 le trafic venant du Val-de-Ruz d'une
part , du Val-de-Travers d'autre part par
Rochefort , Montmollin,Coffrane. Il fau-
dra de l'espace.

Les exploitants agricoles , les proprié-
taires de Boudevilliers se sont réunis à
plusieurs reprises. Ils ont imag iné sur le
papier des solutions rendant le travail sur
ies terres de l'ouest plus faciles , par le
regroupement des parcelles, le tracé de
nouveaux chemins, la mise au pas des
canaux de drainage et la création de pas-
sages protégés, par-dessus ou par-des-
sous la route, pour trafic agricole et trou-
peaux.

Et puis, plus rien. Ni de la route, ni du
remaniement , on n'entend plus parler. Et
l'avenir de Boudevilliers reste en sus-

pens, alors que le trafic dans le village
reste toujours aussi encombrant pour les
riverains, et la traversée jusqu'aux terres
de l'ouest toujours aussi aléatoire.

C'est que Boudevilliers est peu à peu
devenu le pivot d'enjeux qui dépassent
de loin le cadre de la commune: village
frontière sur la limite entre les Monta-
gnes et le Littoral, le sort de son dévelop-
pement dépend du sort que le Grand
conseil fera à la conception directrice
proposée par le Conseil d'Etat en matière
d'aménagement du territoire.

TROIS SCENARIOS À CHOIX

Cette conception directrice n'est pas
encore arrêtée. Trois lignes politiques
s'offrent au choix : deux voies extrêmes
d'abord , viser à l'équilibre du canton
pour lui-même sans trop se soucier de

compétition avec d'autres régions plus
privilégiées, en tentant d'équilibrer au-
tant que possible développement du
Haut et du Bas, le Bas comprenant le
Littoral et le Val-de-Ruz. Ou jouer à fond
la carte du Littoral et du Val-de-Ruz, ce
qui peut signifier la disparition des terres
agricoles dans les zones faciles à équiper
(voir la transformation de Marin, Cres-
sier, Bevaix , ete) et laisser le Haut à sa
stagnation. Une voie moyenne: laisser
s'exercer les forces naturelles en présen-
ce en corrigeant selon une conception
directrice souple et ménageant les inté-
rêts régionaux.

Selon que l'Etat choisira de soutenir à
tout prix le développement des Monta-
gnes neuchâteloises en soignant les ar-
guments pour décider des industriels à
s'y établir - zone industrielles équipées,
avantages fiscaux , ete - ou selon qu'il
laisse à ces mêmes industriels le loisir de
suivre leur pente et de s'implanter de
préférence sur le Littoral, l'Entre-deux-
Lacs ou au Val-de-Ruz , le résultat ne
sera pas le même pour Boudevilliers.

Un canton maintenu à tout prix en
équilibre nécessite en effet , selon la ré-
flexion gouvernementale, un développe-
ment des communications entre le Haut
et le Bas, donc une amélioration , tunnel
ou non, de la T20, si ce n'est son passa-
ge au rang de route nationale. Cela im-
plique-t-il l'aménagement de la T10 en
voie à grand trafic ?

ENQUÊTE AUPRÈS DES USAGERS

L'année 1984 constitue le grand ren-
dez-vous de la conception directrice sur
l'aménagement du territoire, son passage
devant le Grand conseil. Tous les aspects
théoriques y seront largement mis en évi-
dence. L'écho de la pratique, l'opinion et
l'expérience recueillis auprès des usagers
de la route la Vue-des-Alpes lors de l'en-
quête menée par l'Université sera-t-il
alors rendu public? On sait qu'un pre-
mier rapport a été déposée par les enquê-
teurs auprès du département des travaux
publics au printemps dernier , mais que
ses conclusions ne satisfaisant pas le
mandataire, il a été renvoyé à un bureau
d'étude.

Quant à l'opinion des conducteurs ve-
nant du Val-de-Travers , une première
enquête avait montré qu'ils ne voyaient
pas d'un bon oeil le détour par Boudevil-
liers. Mais peut-être qu'avec une route
assez séduisante, ils se laisseraient per-
suader.

On le voit, le remaniement de la com-
mune de Boudevilliers et environs se
trouve au coeur de vastes problèmes:

. destin suspendu au bout de tunnels, au
'''pr'ô'iSre comme au figuré, avec une préé-
'minehee des décisions des travaux pu-
blics cantonaux sur tout autre aspect de
la question.

Ch. G

Une gestion serrée mais saine
Budget chaux-de-fonnier bientôt devant le législatif

L'exercice 1984 de la ville de La Chaux-de-Fonds ne sera pas un exerci-
ce de crise: le projet de budget général, rendu public hier , est serré, mais
assure le maintien des prestations des services communaux. Il est sain ,
dans les limites imposées par la situation économique générale et particu-
lièrement de la région, ce budget sera soumis au Conseil général le 29
novembre. Si une joie exubérante ne transparaît pas entre les chiffres , il
n'en demeure pas moins vrai que les efforts de gestion commencent à
porter leurs fruits.

La «jonglerie» comptable en matière
de gestion publique permet de présenter
un excédent de recettes de 342.000 fr au
compte de fonctionnement (le ménage
communal), soit 195,1 millions de fr de
revenus et 194,8 millons de charges,
compte tenu de 5,1 millons d'amortisse-
ments déduits: un budget des investisse-
ments de 6,6 millions de fr (crédits ex-
traordinaires avalisés par le Conseil géné-
ral) et un compte des variations de la
fortune qui devrait clore par un déficit de
4,77 millions de francs. Ce dernier poste
tenant compte de deux précédents dans
leur ensemble.

A titre de comparaison, celui du bud-
get 1983 prévoyait un déficit de 5,1 mil-
lions de francs. Il est utile de préciser que
ces déficits sont comptables. Dans le
calcul on ne tient en effet pas compte de
la valeur réelle des actifs (terrains, im-
meubles). C'est une des particularités de
la gestion des collectivités publiques par
rapport à celle des sociétés privées.

Cela dit, on peut tout de même lire
entre chiffres et commentaires que la vil-
le aborde l'avenir avec moins de préoc-
cupations que précédemment. Des choix
ont dû être faits, mais aucune prestation
n'est diminuée. Le souci principal des
autorités reste d'assurer la qualité de la
formation et du perfectionnement pro-
fessionnels et d'offrir aux jeunes des
possibilités d'emplois. Pour cela , il faut

maintenir les prestations d ordre sportif,
culturel, d'infrastructure industrielles,
etc.

DES SUPPLÉMENTS

Parmi les augmentations de subventions
accordées, les compagnies des trans-
ports, les TC surtout , en mangent une
part importante, presque 900.000 fr de
suppléments. Elles devraient permettre
de couvrir les déficits des années précé-
dentes, avant que l'augmentation des ta-
rifs décidée récemment ne permette
d'équilibrer la situation. Le trou financier
des transports en commun n'est d'ail-
leurs pas un phénomène particulier à La
Chaux-de-Fonds. Quoique dans une
moindre mesure, les subventions sont
augmentées à plusieurs postes: presta-
tions complémentaires AVS et Al
( + 189.000 fr), établissements pour per-
sonnes âgées ( + 170.000), pour enfants
et adolescents ( + 138.000), culture et
politique sociale ( + 76.000), etc.

D'OU VIENT L'ARGENT FRAIS?

Un budget, c 'est tout de même de l'ar-
gent, visible ou non, qui, s'il est mis dans
un panier doit bien être pris quelque part.
A cet égard, la part des traitements dimi-
nue légèrement dans le budget (50,14%
par rapport à 50,95% au budget 1983),
résultat d'une politique de rationalisation
du travail à la suite de départs ou de
retraites. Les salaires et prestations socia-
les représentent tout de même bon an
mal an quelque 100 millions de francs,
l'effort dans ce domaine est donc impor-
tant.

La récente élévation du plafond de la
taxe d'exemption du service de pompe
permettra, elle, de faire entrer quelque
330.000 fr sonnants dans les caisses. La
part de l'impôt sur le revenu des fronta-
liers rétrocédé à la commune, si l'accord
franco-suisse est ratifié, représenterait
une recette de 350.000 fr environ. Le
Conseil communal se propose également
de relever la taxe d'épuration de 10 c. à
15 c. le mètre-cube. Pour l' utilisateur ,
cela représente six à dix francs de surplus

par année et par famille, pour la commu-
ne 200.000 fr de moins au déficit de la
station d'épuration.

DÉVELOPPEMENT RÉALISTE

Ainsi, par rapport au budget précé-
dent, les revenus augmenteront de
4,68%, les charges de 4,35 pour cent. La
comparaison avec les comptes de 1982
révèle une augmentation des recettes de
6,72% tandis que celle des charges at-
teint 7,86 pour cent. Ce budget 1 984 est
donc réaliste , «le reflet des possibilités
de développement de la région». Il tient
compte en outre, selon le rapport de la
commission spéciale du Conseil général,
«d' une inflation modérée qui devrait en-
traîner une certaine stabilité des charges
et des revenus».

Ce pas, vers l'équilibre et vers le déve-
loppement de la ville, s'appuie de sur-
croît sur les éléments prévisionnels sui-
vants: légère baisse de population; chô-
meurs à la charge de la commune et de
l'Etat; amortissements limités au mini-
mum légal; frais de fonctionnement ré-
duits pour permettre des investisse-
ments ; modeste amélioration des recet-
tes fiscales provenant des personnes
physiques, mais dimimution des impôts
des personnes morales.

R.N.

Sous le soleil l'eau manque

Laver sa voiture à grands jets sa-
vonneux: interdit. Les bains: interdit.
Machine à laver ne tournant pas à
plein: interdit. La ville du Locle vient
de prendre ces mesures fermes pour
limiter la consommation d'eau. Plus à
l'est, à La Chaux-de-Fonds, on est
sur le point de recommander vigou-
reusement d'observer les mêmes rè-
gles. Dans les plus petites commu-
nes, agricoles pour la plupart , la si-
tuation paraît moins grave : les pay-
sans connaissent mieux la terre , pas
besoin de leur faire un dessin, ils
économisent. Ici ou là, des entrepri-
ses de transport livrent de l'eau aux
fermes isolées. Les puits sont vides.

Même si les cactus ne fleurissent
pas encore dans les vallées jurassien-
nes, la sonnette d'alarme est tirée.
Dans les grandes agglomérations en
tout cas, on constate de jour en jour
la diminution de la quantité d'eau
livrable et on la confronte a la con-
sommation habituelle. Mathémati-
quement, il y a un moment où il faut
intervenir. Intervenir en l'occurrence ,
c'est informer , car on ne peut guère
contrôler si M. X laisse couler l'eau
pendant qu'il se lave les dents ou s'il
remplit un verre pour l'économiser.

Un automne magnifique, cela se
paye. Vendredi dernier, les services
industriels du Locle publiaient dans
l'Impartial une grande annonce re-
commandant l'économie (voir la
FAN de samedi). Aujourd'hui, c'est
l'interdiction. Elle a bien sûr la valeur
d'un appel très pressant à l'autodisci-
pline, mais on n'exclut pas des con-
trôles pratiqués dans les endroits où
l'abus est visible. Selon M. Notz, di-
recteur des SI loclois, l'avis paru la
semaine dernière a déjà eu des effets.
A son sens, l'interdiction est désa-
gréable, mais le manque d'eau est bel
et bien alarmant.

Dans toute la mesure du possible,
on aimerait éviter d'en venir à des
coupures d'alimentation, peu effica-
ces d'ailleurs. Pour les 15 prochains
jours , les mesures prises aujourd'hui
devraient suffire. Après, on avisera,
mais que faire de plus sinon des con-
trôles sévères? D'ici là il pleuvra
peut-être.

BIENTÔT LA CHAUX-DE-FONDS

Si la commune du Locle puise ses

ressources de la vallée même, La
Chaux-de-Fonds s'alimente à l'Areu-
se par l'usine des Moyats. C'est sa
seule source d'alimentation, bien que
des forages soient en cours du côté
de La Chaux-du-Milieu.

L'automne n'a connu que peu de
précipitations; ce mois, par exemple ,
il n'a pas plu. De jour en jour cela
empire et les prévisions météorologi-
ques n'annoncent pas de change-
ment notable. Il est donc fort proba-
ble qu'un appel pressant soit adressé
à la population la semaine prochaine,
au même titre que celui qui est paru
vendredi à l'attention des Loclois.

La commune de La Brévine est
pour l'heure bien alimentée. Elle dis-
pose d'un système d'exploitation ré-
cent et puise son eau dans des nap-
pes de la vallée. De La Brévine, les
canalisations de l'adduction d'eau
parviennent jusqu 'aux extrémité des
villages du Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-du-Milieu. Du côté des
Brenets , curieusement , pas de pro-
blèmes. Lors des dernières sécheres-
ses, on y sonnait pourtant souvent
l'alarme-eau avant es autres.

ET SI L'HIVER...

Ce que l'on craint par-dessus tout ,
c 'est l'hiver rigoureux succédant d'un
coup à l'automne radieux. En effet la
neige, surtout si elle est gelée, est
nettement moins «créatrice» d'eau.
Cela signifierait une pénurie jusqu'à
un adoucissement de la température.
Et le printemps, ce n'est pas pour
demain. Il ne s'agit pas de' peindre le
diable sur la muraille , mais tout de
même. Pour l'heure on attend des
averses continues, un temps plu-
vieux. R. N.

Avis de recherche

La police cantonale communique :
En complément à l'article déjà

paru le 12 novembre sur la dis-
parition à La Chaux-de-Fonds ,
depuis le 28 octobre, de la jeune
Fabienne Vogelbacher (1969),
nous signalons que l'intéressée
se trouvait dans la région de Ve-
vey (VD) le 14 novembre. Elle
n'a pu être interpellée.

Voici son signalement : 155 cm
environ, corpulence moyenne,
cheveux châtains clairs à blonds ,
longs, yeux bleus, bouche nor-
male , visage avec taches de
rousseur. Elle portait au mo-
ment de sa disparition une veste
en jean bleue ainsi qu'un panta-
lon jean également. Pullover
bleu, pantoufles de gymnasti-
ques blanches. Cette jeune fille
est à retenir, tout en avertissant
la police cantonale à Neuchâtel ,
tél. (038) 24 24 24.

Une décision historique
Au Conseil généra l de Coffrane

Les conseillers généraux de Coffrane étaient réunis lundi
soir au collège sous la présidence de M. Reynold Perre-
gaux. Douze conseillers étaient présents ainsi que les 5
conseillers communaux et l'administratrice , Mlle Liliane
Bischoff.

Après l'adoption du procès-verbal , le législatif nomme M.
Alain Jaquet (soc) membre de la commission des comptes
et du budget en remplacement de M. François Cuenat ,
démissionnaire. La vente d'une parcelle de terrain de 2353
m2 pour la correction de la route cantonale près de Rive
était ensuite proposée aux conseillers généraux. M. J.-B.
Wàlti , appuyé par M. J.-P. Bischoff et P.-A. Pfammatter
propose le refus de cette vente et la négociation d'un
échange de terrains avec l'Etat: "La commune ne doit pas
brader ses terres". M. Claude Hostettler pense que la som-
me retirée par la vente de ce terrain rapportera plus que le
loyer du terrain échangé.

Aux voix , la vente est refusée par 9 non contre 2 oui, et
la proposition d'échange acceptée par 9 oui et 2 absten-
tions. Le Conseil général , à l'unanimité, autorise ensuite
l'ouverture d'un compte courant débiteur à la Caisse Raif-
feisen de Coffrane. Ce compte pourra être débité pour payer
de grosses factures telles que la taxe hospitalière par exem-
ple, pendant les périodes de manque de liquidité.

DU PROPORTIONNEL AU PROGRESSIF

Les conseillers généraux passaient ensuite au plat de
résistance de la soirée, à savoir: le passage proposé du
système proportionnel au système progressif pour les im-
pôts communaux. Depuis 1980, les comptes ont bouclé à
Coffrane avec un déficit toujours plus grand. La commis-
sion financière et le Conseil communal ont proposé deux
variantes qui permettent une rentrée supplémentaire annuel-
le de 106.000 fr. pour la première et de 121 000 fr. pour la
seconde. Mme Antonini soutient ce projet en présentant,
comme membre de la commission financière, les raisons qui
déterminent le choix du système progressif:

# Le taux de 4% ne peut pas être dépassé avec le

système d'imposition proportionnel et le passage à 4% ne
permettrait pas de combler le déficit budgétaire

# Le système progressif est plus social
# Coffrane est une des dernières communes à imposi-

tion proportionnelle.
M. Wàlti , puis M. Pfammatter remercient la commission

financière pour son travail. Ils estiment aussi que le but à
atteindre est l'équilibrage du budget communal, ils s'éton-
nent cependant du fait qu'une troisième variante ne soit pas
proposée: celle qui conserverait un système proportionnel
complété d'une taxe hospitalière qui comblerait ainsi le
déficit. Le Conseil communal ne peut actuellement donner
d'informations sur la pratique d'une telle taxe. Aussi est-il
proposé de reporter la décision à la prochaine séance avec
information détaillée sur une telle variante. Cette proposi-
tion est repoussée par 8 voix contre 2.

DEUXIÈME VARIANTE

MM. Hostettler et Breguet soutiennent le projet du
Conseil communal , M. Bischoff demande le vote de la
deuxième variante, ce qui favorisera éventuellement une
décision de la population elle même:

-Il y a du référendum dans l'air M. Bischoff dixit.
C'est finalement la deuxième variante du système pro-

gressif qui est retenue par les conseillers généraux par 7 oui
contre 3 non.

Dans les divers, il est question des conteneurs à poubel-
les du bas de la Dîme, trop petits pour accueillir les déchets
de chacun; il est question aussi d'une demande de cons-
truction d'une cantine et de douches aux abords du terrain
de football de Paulière et d'une réunion que le Conseil
communal aura avec le comité de l'Association cantonale
de football à ce sujet. Il est question encore du portail de la
carrière des Genévriers qui a été détruit: on rappelle que les
clés de ce portail peuvent être demandées au garde-police,
au bureau communal et chez le conseiller communal Marcel
Jacot. La séance est levée à 21 h 40.

L'« Anglais » Serge Yssor
triomphe aux Faux-Nez

POÈTE COMIQUE. - Serge Yssor dans son nouveau spectacle.

Un théâtre des Faux-Nez plein chaque soir pendant une semaine,
pour assister au fabuleux one man show de Serge Yssor , humoriste
neuchâtelois de Coffrane, qui présentait son nouveau spectacle, «Don-
nez-moi du public». Une heure quinze pendant laquelle on retient sa
respiration et ses rires, de peur d'en rater une miette. Car les textes sont
tout en jeux de mots et en finesses. A vous laisser sans souffle.

Serge Yssor, tantôt tendre tantôt violent, poète comique ou aigre-
doux, change de personnage avec une facilité déconcertante, passant
sans autre du terroriste palestinien au gentleman trompé. Il peut être
mouche, singe, «macho», chanteur engagé... Pas une seconde de répit
pour cet artiste qui a pour maîtres Devos et Haller - de qui il a d'ailleurs
reçu des félicitations.

Serge Yssor, alors. Après la France, la Belgique, Genève, Sion,
Lausanne, peut être une fois aussi dans notre région ?

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Musée régional : Château de Valangin ,

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

Conférence : Au Louverain . 20h , confé-
rence déb.at avec Rodolfo Pedroli
« Ecologie contre Economie?»

Cinéma : Cernier, Aula .de la Fontenelle ,
" Ciné-Club , 20 h30, «Oscar» ,

d'Edouard Molinaro avec Louis de
Funès.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A propos de braconnage
Protéger les prévenus et garantir leur

anonymat est une règle, elle présente
parfois des désagréments pour des tier-
ces personnes que la rumeur publique a
tôt fait d'accuser de noirs méfaits. Ainsi
dans notre édition du 11 novembre, l'ar-
ticle signalant un acte de braconnage a
valu quelques coups de fils accusateurs
au nouveau garde-chasse permanent
nommé au mois d'août par le Conseil
d'Etat.

Pour que cessent ces manifestations
importunes, précisons que dans cette af-
faire , qui viendra en jugement le ^ dé-
cembre au tribunal de Cernier, les préve-
nus sont J.-D. R., ancien garde-chasse'
auxiliaire , A. D., ancien membre consul-
tatif de la commission de la chasse, et
E. S. Ch. G.

MONTAGNES __

158984-180

Fourrure... 1 * -
follement! foSJes

L a u s a n n e
1.1 rue lluldimand. (121/20 1861. 17. rue de Boiirp. Cu l r r i r  du l.id ". 021/21) 186.1

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : 20 h 30. Papy fait de la résistance ( 12 ans)
Plaza : 20h .10, Rambo (16 ans).
Eden: 20h 30 , Le choix de Sophie (16 ans)

23 h 30 . Spécialités danoises (20 ans).
Scala: 20 h 45 , Le marginal (14 ans).
ABC: 20h , Lola , une femme allemande (16 ans)
PERMANENCES
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel.

231017 .
Pharmacie de service: des Forges , 2a , avenue

Charles-N aine , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017 .

LE LOCLE
CINEMA
Casino: 20h 30 , Le droit de tuer (18  ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N 117 ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
31.52.52.

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

VAL-DE-RUZ 
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A vendre à Cortaillod ; i

superbe parcelle :
de terrain

zone villa équipée. i !
Adresser offres écrites à FE 2269
au bureau du journal. 160142-122 a
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158904-110

! I A Boudry, tout de suite j

I STC/ZJ/O I
Ë Fr. 315.— + charges. L. <
• j 159307-126 ; !

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

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

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et poutres
apparentes , cuisine complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 158781-126

Magnifique appartement
de plain-pied avec jardin

4 pièces
à Cortaillod, séjour avec fourneau,
3 chambres, confort.
Place dans parc souterrain.
Tél. 42 51 18. 160195126

A louer à Neuchâtel , chemin de
Maujobia

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

158776-126

W J IflÉSmJITMMBH

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

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville) à louer

1 APPARTEMENT
2 pièces

à Fr. 700.— mensuellement et

1 STUDIO
à Fr. 500.— mensuellement

- état neuf
- entièrement meublés

- libres au 1e' décembre 1983
- prise video

S'adresser à Fiduciaire
J. -R. Moor

Tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau, isssss-iss

A louer

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

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

À LOUER
à La Coudre, Neuchâtel

locaux commerciaux
130 m2

avec deux garages
pour industrie mécanique fine ou autre, compre-
nant:
Ateliers, bureaux , W. -C, galetas, places de parc.
Possibilités de transformation au gré du preneur.
Chauffage, eau chaude, prises de force électri-
que, etc.
Prix à discuter , selon transformations.

Pour renseignements, téléphoner à:

OfCtt R REV
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS , ,
2000 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Téléphone (038) 33 26 57/58. 15903a 126

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
région calme, avec vue sur le lac et
les Alpes

jolie villa
de 7 pièces

construction 1973, 1700 m2 de ter-
rain, 2 garages, prix raisonnable.

Offre sous chiffres DD 2276 au
bureau du journal. 159591.122

A louer, au CENTRE VILLE ,
plusieurs

appartements
en DUPLEX

de:
2 PIÈCES, Grand'Rue
2% PIÈCES, rue des Bercles
2V2 PIÈCES, rue du Neubourg
3 PIÈCES, rue des Chavannes,
partiellement meublé.

Appartements entièrement rénovés.
Boisés. Mansardés. Cuisines agen-
cées. Appartements avec beaucoup
de cachet.

Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser à
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 159301 12e
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Villa dès 75900. --|__ _ _
159582 122

URGENT, à vendre pour cause imprévue

immeuble avec
commerce

(tea-room) et appartement loué. (Ouest
de Neuchâtel). Excellent rendement. Hy-
pothèques à disposition. Capital néces-
saire pour traiter 80.000.— â 100.000.—.
Du fait de l'urgence de cette affaire,
seules seront acceptées à traiter les per-
sonnes ayant le capital nécessaire.

Faire offres sous chiffres RR 2289
au bureau du journal. 159599-122 A louer à Neuchâtel à la place Pury

pour le 30 juin 1984

locaux à usage
de cabinet médical
ou de bureaux

Adresser offres écrites'à AY 2259
au bureau du journal. 159287.12e

\ — .

Des studios à partir de 395.-!
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« *MZ Autres succursales Pfister Meubles dans

MORA - Pin massif, clair. JUSSIE - Tai teinté chêne, coucher, salon et salle à près de votre budget. _̂ fc=4 votre voisinage:
22 éléments différents. rustique. 18 éléments dif- manger. Mod. 210.787 ff. Mieux encore vous *" XM? A\/PY TFMTRF
Mod. 413.025 IT. férents. Mod. 413.000 IT. pourrez le décorer ç. , gg  ̂

de Frfbourg
RONDA - Synthétique , ZEHMO - Laque blan- Faites donc un petit avec moquettes ou ta- 

olxîlê ÛS V ™̂  Autoroute - sortie Matran. Lundi à
structuré chêne , avec are- che. 21 éléments diffé- saut jusqu'au magasin pis de milieux, rideaux, 39 jî _ 3K, vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
les arrondies. 15 éléments rents. Mod. 413.075 IT. pfj f | |us he _ lustrerie et lingerie. 'tâÇï éfvàé**. *ïtf «Mllft l Af» *

V3' Téléphone 037-30 91 31.
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VAR1ABEL-Frêne rouge teinte miel avec une Uni- ser sur place le studio studio de vos rêves. r r ££-* Place du Marché-Neuf.
ou clair. 31 éléments tion antiquaire. Nom- le mieux approprié à I ' iN5~  ̂ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
différents: Mod. 216.100 iï. breux éléments au détail V05 désirs et le plus ,.907 1.,. o ST 2/96-1-83  ̂

Téléphone 032-42 28 62.
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Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

xËÊÈÊÊmBm
CORTAILLOD

villas
jumelées

de 5 et 6 pièces, cheminée de
!i ' j  salon, 2 salles d'eau réduit,

garage et place de parc.
Extérieurs aménagés,
.Dès Fr. 430.000 —.

< À VENDRE ou À LOUER S

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

? Adresser offres écrites à FA 2241 au s
C bureau du journal. 160501 122 S

Cherchons à acheter ou à louer
long bail

villa familiale
(min. 8 pièces) ou

maison 2 appartements
cheminées, jardin, vue.
Région Neuchâtel ou environs im-
médiats.
Accès facile et transports publics.
Adresser of f res  écrites à
AA 2273 au bureau du journal.

1 60668-122
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^^^ ;̂̂ s '̂'P̂ 3Mu • ¦«¦ r —^"^i' ' \ ' ' '" ¦¦ ' ¦ '¦ '" [ r ¦ ~ -̂ B
F . .; . . . T~- . i ¦ ¦. ¦ . .— r ~ - "."• .

,"- -~T""""W''-\^ '"¦̂ iïïrz-=̂y ::̂ ::=i:̂̂  " " "  "'" I ' ' ¦' : ' " -
: ¦ -yi«.«" ff i.i ir.iii.i<MM«MMH,aJ| H*

I ~~-™"̂ ~™^-  ̂ • ¦¦ • "~ """̂  ¦̂ •̂ «, >,.-; ,rMi|ra|éjafei :W . ¦¦'; , v ¦.•,.^ }i|:v^4ç,; ' ¦ . 3g
^~"*I ZJ ' S .

I . ..—^-j - „,. «j- *' - ' ' î Panasoni - ^^.W : /"> ! U ' I 
u  ̂

L/ 
Jr \ > 

¦ 
v M ' V ' fëËÊl 

""' ";" ¦¦

158905-110

FÔ ICO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

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

beaux appartements de 4% et 5% pièces
dès Fr. 1100.— par mois + charges.
Tous les appartements ont
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée

; - le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Quelques 5% pièces sont équipés de cheminées de salon et de lave-
vaisselle.
Parking souterrain et places de, parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à :
CONTINENTALE Assurances. Service des Gérances, Case postale

; 1001 Lausanne.Téléphone (021 ) 20 75 .0V,/ « .o. - ._•:-,- 157302 126

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:
FLEURIER, Petits-clos 43

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. f038ï 22 34 1 fi ic»™..»

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

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

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 153734 126

À LOUER à proximité du centre ville,
pour le 1" janvier 1984

bel attique
de 5 pièces

i (env. 170 m2).
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, bains,

; douche, W.-C. séparés.
Terrasse sur les quatre côtés.
Ascenseurs, cave, garage.

Faire offres au 25 86 54,
pendant les heures de bureau. .5905e 12e

Costa Brava
(La Escala)

VILLA NEUVE, de mai
à septembre, endroit
tranquille, 900 m de la
mer, 6 lits, 5 pièces +
cuisine, tout confort.

Faire offres sous
chiffres AM 2187 au
bureau du journal.

158291-126

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
J Tél. 25 65 01

A LOUER, rue du Seyon

vitrines
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15930212e

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

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

Renseignements tél. 47 13 30.
.*.... 158564-126

A LOUER
Ch. des Saules 13 - Colombier

logement de 2 pièces
N°7, 1or niveau.
Fr. 527.— charges comprises.
Libre dès le 1" décembre 1983.

Renseignements et location :
.¦¦ lll FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOMIETïl

^AH_fiT Rue du Château 13,
2000 Neuchàtel.

159567-126 Tél. (038) 24 25 25.

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.
Renseignements et v is i tes
tél. (038) 33 59 00. issw-ijs

À LOUER. A NEUCHATEL

2 pièces
rue des Fahys, sans confort.
Pour 1.1.84
rue Louis-Favre.
Rénové. Pour tout de suite.

3 pièces
rue des Parcs, rénové.

5 pièces
av. du V-Mars. Cuisine agencée.
Cheminée. Grandes pièces.
Pour tout de suite.

À COLOMBIER

2 pièces
ch. des Saules, tout confort.
Pour le 1.1.84.

5 pièces
ch. des Uttins. Luxueux
appartement. Fonds en marbre et
parquet. Cheminée de salon.
Cuisine agencée.
Pour tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 159305.126

À LOUER A SERRIÈRES

appartement 4% pièces
tout confort, constuction récente,
cheminée, salle de bains, salle de
douche, vue sur le lac, galetas,
garage. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1450.—,
charges et garage compris.
Tél. (038) 24 68 25. ieo646-i26

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

" L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le
vendredi 25 novembre 1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir:
1 machine à coudre électrique «Singer» de
1910 - 1 peinture «Portrait de Femme» de
l'Ecole Suisse du XVIIIe - 1 peinture «Nature
morte» de A. Fluckiger, de 1909 - 1 aquarelle

- «Paysage» de W. Sprenger - 1 lithographie
« Femme allongée» de Prescott - 1 peinture à
l'huile «Lac Léman» de Prélan - 1 peinture à
l'huile «Paysage Valaisan» de La Sueur -
1 peinture huile sur toile «Paysage» de
Grosslauser - 1 peinture huile sur carton
«Paysage Valaisan» de Vallet - 1 peinture sur
pavatex «La Reuse » de Gôtz - 1 peinture
huile sur toile «Paysage St. Saphorin» de
A. Bolle - 1 gravure « Femme» de P. E. Vibert
- 2 reproductions anciennes de Ferdinand
Hodler - 1 gravure de Boucher - 1 estampe
Japonaise.
La vente aura lieu au compant, sans garantie
de l'Office vendeur, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente, le jour des enchères, dès
13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS 159126.124

iïtËF Chaîne internationale nH
Bt de la branche des textiles GS
tisÊ cherche ||

M env. 100/150 m2. ES
H Ne seront pris en considération ^WSi que des magasins situés Sa
ML dans des rues passagères BÊ
«w dans des villes de MB
^K̂  grandeur moyenne. j Ë Ë r

Ecrire sous chiffres 9556 Assa An-
nonces Suisses S.A., 6901 Lugano.

159161-128
î

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économiques

HILFISK
Dans magasins spécialisés ou
Nilfisk SA . 1004 Lausanne , tél. 021 /250536
Nilfisk AG . 8902 Urdorf-Zunch . Tel. 01/734 5111

w*+***************<fc $_fej9 & HENNIEZ LITHIIMÉE *jfiKfX oS-  ̂

,e 
litre —-55 + verre jj

<^<J«J *<Sr BIÈRE CARDINAL ^
W jyfer 'a bout. —.95 + verre 

^/fc ^KTfc NEUCHÂTEL BLANC i T1

W le litre 5.90 + verre } t
wr I flFW MAGASINS: «Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers ^? lUtlI Terreaux 9 SERRIÈRES- T1
W 9 PÎÛ NEUCHÂTEL PESEUX w
i»- Qf VlC ,59587 no (038) 25 80 50 (038) 31 32 32 T
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f Doubles duvets I

y QUATRE-SAISONS I

| Nous avons pu acquéri r I
1 un lot avantageux de |
1 duvet d'oie pur 90°/o I

1 C'est pourquoi cette offre I
1 est valable jusqu 'à I
A épuisement du stock! M
f Poids au remplissage : f l
I 500 g et 650 g pour
| grandeur 160 x 210 cm

_A Ĵ̂ ^̂ ^HILTBRUNNER
T^̂ ^IP̂ fft BRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 5314M ACOTE DU CAFE FIORIDA
f 2557STUDEN J5648^u>

merci nature
Tes herbes médicinales , si précieuses
pour la santé , donnent à l'Eau et à la
Pâte dentifrice Trybol toute leur force
curative.

L_ 
^JgE ZB _t_8r .» . °
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PS: une hygiène buccale rapide , commode et pour-
tant très efficace consiste à se rincer la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes après les repas. Si
cela est fait immédiatement après avoir mangé , les
restes d' aliments ne collent pas encore fortement
aux dents et sont enlevés par un simp le rinçage. Ain-
si Trybol réduit fortement les lésions dentaires.

Vente par
Téléphone

snO-M ; EE £J ' ¦ , ¦' ¦ -yV'^ww B m

Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.

ARTS ANCIENS
P.-Y. GABUS S.A.

BEVAIX

S!|pS|̂ ss% '"il i tft

Costumes suisses
d'une rare paire d'aquarelles
par G. J. Vollmar. 36 « 55 cm.
Estimation : Fr. 20.000/30.000.—

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

i 25, 26, 27 et
28 novembre 1983

IMPORTANTE COLLECTION DE TA-
BLEAUX: Bonnard, Bosshard, Boudin. Oali,
Dufy, Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck,
C. Permeke, etc.
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D'ARGEN-
TERIE provenant d'un château de Suisse orien-
tale:
AIGUIÈRES de STRASBOURG. XVIII*.
(Imlin) boules â savon, chocolatières, etc.
HANAP en argent émaillé. Zurich fin XVIe.
HELVETICA: livres, gravures suisses
ART CHINOIS ET JAPONAIS • ART
MÉDIÉVAL
MOBILIER SUISSE ET FRANÇAIS -
HORLOGERIE
OBJETS DE CURIOSITÉ
DISPERSION PARTIELLE de la collection
FRED UHLER (Fondateur des Editions Ides et
Calendes)
LIVRES ANCIENS
et MODERNES ILLUSTRÉS
(Bonnard, Ernst, Picasso. Vallotton)
MANUSCRITS: V. Hugo, C F .  Ramuz,
F. Schubert, P. Valéry.
Expert: M. C. Galantaris. expert près la Cour
d'Appel de Paris.

EXPOSITION PUBLIQUE:
du 22 au 24 novembre 1983 de 10 h à 22 h.

Les catalogues (20.—) peuvent vous eue
a d r e s s é s  sur appel  t é l é p h o n i q u e
(038) 46 16 09). 2022 Bevaix.
IMPORTANT: les personnes désirant enchérir
par téléphone (022) 31 50 50 ou par télex
23 383 sont priées de prendre contact avec les
organisateurs avant le début de la vente.

Huissier judiciaire:
Maître Jean CHRISTIN.
Arts Anciens : P.-Y. GABUS. 2022 BEVAIX

La Coopérative d'Habitations
MON LOGIS
a l'intention de construire à Neu-
châtel des appartements à loyer
modéré.
Afin de connaître les besoins en
appartements de la population de
Neuchâtel et environs, nous prions

.... les personnes qui s'intéressent à un
logement de 1, 2, 3 ou 4 pièces de
s'inscrire à:
Coopérative d'Habitation
MON LOGIS
Case postale 408,
2001 Neuchâtel. 156296-126

A LOUER, près du centre,
plain-pied

locaux commerciaux
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 159303.12a

Dimanche 27 novembre à 17 h
Temple du bas - Salle de musique - Neuchâtel

Concert Bach
Messe brève en sol mineur
Cantate Nc 106 (Actus Tragicus)
Messe brève en sol majeur

Chœur Da Caméra
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Dir. René Falquet
Solistes : Dominique Annen - Catherine Martin

Xavier Jambers - Michel Brodard
Prix des places : Fr. 25.—, 21.—, 17.—, 13.— ;
enfants, étudiants, apprentis : Fr. 8.—
Renseignements et location:
Office du Tourisme/ADEN, tél. (038) 25 42 43 152613.110

DURS D'OREILLES

158992-110

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
_, . . SUR RENDEZ-VOUSExamen et essai i HAflDI 22 N0V. isans engagement. | DèS M heures

QyBBB
GUY LAVANCHY. Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

pï Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois ïjsHJ

I surface pour bureau de 250 m2 i
W-:\ de très bonne qualité et de préférence avec parking pour 1; j
1?Z\ plusieurs voitures. =y,.?|

\y-\ Veuillez s'il vous plaît contacter 35!
fei Monsieur HERSCHDORFER feig
tyM Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. 1 59457 128 B9

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Importante entreprise de commerce de détail
cherche à Neuchâtel

MAGASIN
(env. 100 à 150 m2)

dans rue à forte fréquence de passage, centre ville.
Achat éventuel.

Faire offres sous chiffres 60024 PB
Publicités. 1002 Lausanne. isesoo us

URGENT:
région Le Landeron-
Neuchâtel,
cherche

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

M™ Matthey,
(01 ) 481 83 42,
lundi-vend. (8-12)
(14-17 h). 158104.12e

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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BASSET j
Garage et transports J

|V Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER J

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Les cadres des pompiers à Noiraigue

Le groupement de l'Amicale des offi-
ciers et des états-majors (AOEM) des
compagnies de sapeurs-pompiers des 11
communes du Val-de-Travers a tenu ses
assises annuelles à Noiraigue, sous la
présidence du capitaine Claude Perrinja-
quet, de Travers. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
capitaine Hiltbrand, de Fleurier , trésorier ,
a présenté les comptes du groupement.
A ce propos, il faut relever que les res-
sources de l'Amicale proviennent des 11
communes du Vallon.

ev1
Le délégué du district au comité de la

Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, le capitaine Monnet , de Noiraigue,
a développé point par point les directives
émises par cette Fédération. Il a notam-
ment été question du «dossier du com-
mandant», un outil de travail indispensa-
ble que possède chaque chef de corps de
sapeurs-pompiers.

Un long et fructueux échange d'opi-
nions sur les nouvelles tactiques de lutte
contre le feu a suivi l'exposé du capitaine
Monnet. Ce genre de discussion montre
l'utilité des réunions entre spécialistes et

chefs des soldats du feu. Pour un com-
mandant , il n'est pas toujours évident de
rester à la pointe de l'actualité. De plus, il
faut compter avec l'arrivée des jeunes
officiers instruits selon les nouvelles ré-
glementations.

AU CENTRE DE SECOURS

Pour sa part , le capitaine Jean-Pierre
Zùrcher , de Couvet , commandant du
Centre de secours du Val-de-Travers et
membre du comité cantonal de la Fédé-
ration , a renseigné ses collègues sur les
nouveautés techniques. Celles-ci sont
mises à disposition des corps de villages
par l' intermédiaire du Centre. Le capitai-
ne Zùrcher a annoncé que trois points
d'ancrage fixes seront mis en place le
long de l'Areuse , en collaboration avec

les corps locaux internés. Ces points
d'ancrage serviront à l'installation rapide
de barrages , dans le cadre de la lutte
contre les hydrocarbures.

Par ailleurs en 1984. un cours d'ins-
truction destiné aux officiers du Val-de-
Travers sera mis sur pied. Il sera donné
par un membre de l'AOEM , instructeur
fédéral.

En fin d'assemblée , les participants ont
assisté à la projection de deux films.
D'abord , ils ont pu se rendre compte des
problèmes que la construction de la cen-
trale nucléaire de Mùhleberg avait posés
aux ingénieurs et aux techniciens. Le se-
cond film, produit par la SNCF, faisait
revivre les intenses moments d'un record
du monde, celui du fameux TGV lancé à
380 km/h. sur son parcours rectiligne.

Do.C.

Neige et stationnement à Fleurier

De notre correspondant :
L'an passé, comme elle l'avait fait pré-

cédemment à l'approche de la mauvaise
saison, la commune de Fleurier avait pu-
blié et sanctionné sur toutes les coutu-
res, un arrêté. Il interdisait aux propriétai-
res de laisser leurs véhicules à moteur
pendant la nuit dans les rues lors de
chutes de neige. Ceci de façon à permet-
tre aux cantonniers , avec leurs engins, de
déblayer la voie publique. Comme si de
rien n'était , un beau matin, plusieurs au-
tomobilistes furent pris au piège et l'illé-
galité et durent payer 20 fr. d'amende.

L'un d'entre eux, toutefois, ne se sou-
mit pas à la sanction. Il demanda d'être

jugé par le tribunal de police et fut pure-
ment et simplement acquitté. Le prési-
dent suppléant avait estimé qu'on ne
pouvait demander à quelqu'un de se le-
ver au milieu de la nuit pour voir si des
flocons blancs tombaient...

PAS LE SEUL...

L'exécutif de Fleurier fut mécontent de
ce verdict. Comme il ne pouvait pas re-
courir , pour des raisons de procédure, il
demanda au procureur général de le faire
et lui envoya le dossier , par pli recom-
mandé.

Or , ce pli n'est jamais parvenu sur le
bureau du ministère public. C'est après
avoir attendu en vain, comme sœur
Anne, que la commune de Fleurier l'ap-
prit. Il était alors trop tard pour qu'un
pourvoi fut fait...

Où a passé cette fameuse lettre de la
commune? Mystère. En tout cas aux ou-
bliettes, c 'est certain. Du reste, le même
jour , deux ou trois autres envois - dont
une plainte - ne sont pas arrivés sur le
bureau du ministère public, bien que les
escaliers du château ne soient pas diffici-
les à monter. Encore un autre mystère...

Frustrée de savoir quel sort la cour de
cassation pénale aurait réservée au re-
cours , la commune de Fleurier prendra ,
pour l'hiver qui arrive, des dispositions
plus strictes que celles qu'elle édictait
jusqu 'à présent. On va vers une interdic-
tion générale de stationner pour les véhi-
cules à moteur à partir de la fin de la
soirée sous peine de sanctions.

G. D.

Animation à Payerne

RIVE SUD DU LAC

Pour la foire de la Saint-Martin

De notre correspondant:
La foire de la Saint-Martin - qu'on

appelait jadis la foire aux domesti-
ques - est toujours la plus importan-
te de l'année à Payerne. Elle s'est
déroulée, jeudi , par un temps froid et
ensoleillé. Les travaux des champs
étant très avancés, l'animation a été
particulièrement grande durant toute
la journée , notamment place du Mar-
ché, Grand-Rue et rue du Temple.
On se serait cru revenu cinquante ans
en arrière , tellement l'affluence était
grande. Les marchands forains , très
nombreux , étaient entourés d' une
clientèle dense, en quête d'une bon-
ne affaire.

Comme de coutume , on était venu
de toute la Broyé vaudoise et fribour-
geoise au rendez-vous payernois. Les
marchands de marrons chauds et les
musiciens de rue donnaient une note
pittoresque à cette grande foire d'au-
tomne, point de ralliement de toute
une région.

CONTRASTES...

Le marché aux fruits et légumes,
lap ins et volaille , était un marché
d'hiver encore bien fourni. L'anima-
tion était également grande place du

Général Guisan, où était exposée une
grande variété de machines agricoles.
En revanche, place de la Concorde, le
marché au petit bétail était réduit à sa
plus simple expression. En effet , il n'a
été dénombré que 22 porcs, dont les
prix n'ont guère varié.

Mais où sont les foires d'antan , où
l'on trouvait sur cette place, jusqu'à
1200 porcs? Depuis une douzaine
d'années, le marché au petit bétail
n'a cessé de se rétrécir comme une
peau de chagrin. Il a été remplacé par
une multitude d'automobiles , mon-
trant par là que les' temps ont bien
changé.

L'unité hospitalière
au pas de charge

(sp) Comme nous l'avons relaté dans ces colonnes, les commissions géné-
rales des fondations des hôpitaux de Couvet et de Fleurier ont accepté , le
8 novembre , les statuts de la nouvelle Fondation des institutions de soins du
Val-de-Travers , donnant ainsi un statut juridi que à l' unité hospitalière du
district.

Simultanément , chacune de ces deux commissions a nommé ses six délé-
gués qui, ensemble, constitueront le conseil de fondation de la nouvelle unité.
Le 22 novembre, ces 1 2 personnes se réuniront pour se constituer et désigner
un président , deux vice-présidents , un secrétaire et un trésorier . Et surtout elles
nommeront les six membres du nouveau comité de gestion qui sera chargé de
la gérance et de l'administration des institutions (hôp ital pour soins aigus à
Couvet et home médicalisé à Fleurier), cela dans le cadre du mandat confié par
le conseil de fondation.

C'est dire que la mise en place des nouveaux organes de l'unité vallonnière
s'opère au pas de charge... Car il importe que le dossier relatif à l' aménagement
de l'actuel hôpital de Fleurier en un home médicalisé soit remis aux instances
fédérales d'ici au 31 décembre pour que les subventions de l'Etat central - qui
seront sous peu supprimées - soient encore attribuées au Val-de-Travers.
Sinon plusieurs millions passeraient sous le nez d'une région qui en a fort
besoin!

Les caprices de l'automne
Pas d'eau, encore et toujours du soleil

Quel temps , mes amis , quel temps ! Du soleil et du ciel
bleu en veux-tu , en voilà , de quoi inciter l'automne à jouer
les prolongations! Et cela même si la température marque
une nette tendance à la baisse. Compte tenu des avantages
dont jouit le Val-de-Travers , l'inconvénient est supportable.
Dire que l'an dernier , la première neige tombait le 16 no-
vembre ! Force est de reconnaître que ces jours-ci , il faut
vraiment en avoir gros sur la patate pour être de mauvaise
humeur! Les travailleurs du plein air sont les premiers à
profiter de la clémence de la météo.

Pas tous, hélas! Si ceux du génie civil s'en donnent à
coeur joie , les forestiers font plutôt la moue. Dame ! Il faut
se mettre à leur place. Vo ir un temps pareil et être obligé
de «ruminer» sur le manque de travail a quelque chose de
déprimant. Qui sont les fauteurs de troubles? Les prix ,
toujours les prix. Pourtant , c'est l'ouvrage qui manque le
moins. Certains bûcherons se sont déjà fait une raison:

- Ce ne sera plus jamais comme avant!
Sont-ils dans le vrai? Ont-ils tort ? L'avenir le dira. En

attendant , ils sont bien obligés de subir les réalités du
moment. N'empêche que cela vous «rebouille» un peu de
voir parfois ces solides gaillards tourner en rond! Ils ont la
nostalg ie du temps où ils devaient «faire» leurs longues

journées en forêt. Mais d'un autre côté, on comprend les
hésitations des propriétaires forestiers , qui ne tiennent pas à
vendre leur bois à perte.

Les cantonniers , plutôt que de repousser dame blanche
sur les bords des routes et des chemins, continuent de
ramasser les feuilles mortes , enfin décidées à abandonner
leur support. Dernier trompe-l' oeil avant l'hiver: les cimes
blanchies des arbres au sommet des montagnes du Jura.
L'observateur aura remarqué que c 'est le gel, et non la
neige, qui s'installe sur les sapins!

Dans les fermes de montagne, le manque de pluie prend
des airs de catastrophe. L'eau recommence à se faire rare
dans les citernes , et les paysans redoutent une offensive
brutale de l'hiver. Pour peu que la neige fasse la. nique à la
flotte , il faudra rouvrir le bal du ravitaillement! Une perspec-
tive pas très réjouissante. Pour leur éviter une telle corvée,
les habitants du fond du Vallon sont prêts à supporter
quelques bonnes averses !

Quant aux adeptes du vélo, ils mettent cet automne hors
du commun à profit pour parfaire leur condition physique.
La prochaine saison cycliste risque donc bien «d' accou-
cher» de nouveaux champions !

Do.C.

Congrès socialiste
Le parti socialiste neuchâtelois se réu-

nira en congrès ordinaire d'automne sa-
medi à Couvet. Délégués et membres de
droit entendront d'abord des exposés sur
les récentes élections fédérales et sur
l'activité du groupe socialiste au Grand
conseil en 1 982.

Ils se détermineront ensuite sur les ob-
jets soumis à votation fédérale et canto-
nale les 3 et 4 décembre , soit la révision
du droit sur la nationalité, l'arrêté fédéral
tendant à faciliter certaines naturalisa-
tions, le décret cantonal concernant une
initiative populaire pour la généralisation
des jardins d'enfants et la loi cantonale
de péréquation financière intercommuna-
le.

Enfin, les congressistes discuteront de
l'initiative cantonale «pour une démocra-
tisation directe en matière de routes na-
tionales» et du contre-projet du Grand
conseil.

Distinction
pour deux gymnastes
(sp) Lors de la récente assem-

blée, au Locle, des délégués de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise
de gymnastique (ACNG), deux
gymnastes de la section de Couvet
ont été distingués pour les services
qu'ils ont rendus à la culture physi-
que. M. Bernard Schneiter, moniteur
des «actifs» et des jeunes durant de
nombreuses années, a reçu la dis-
tinction fédérale de moniteur «jeu-
nes gymnastes» après 10 ans de
pratique.

Quant à M. Francis Fivaz, il a été
décoré de l'insigne du mérite SFG
pour sa fructueuse collaboration au
monde de la gymnastique sur les
plans cantonal, romand et fédéral.

COUVET

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Equateur
d'après Georges Simenon ; Vieux-collège
20 h 15. La Louisiane (Connaissance di
monde).

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

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

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

Fleurier, troc-mitaine: Hôp ital 9a , le jeudi
entre 15h et ISheures.

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

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

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

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

rier , tél.61 1021.
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^̂

Ê̂̂ SIWSBmtK CHAMPAGNE ET 
\^M M G RANDSVINS )Hk

38 MOUSSEUX

Pffcuilrv lâill MAISON FONDÉE EN 1829 i
|| "̂ ^li LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE '

LvL W MÔTIERS - NEUCHÀTEL JM

V CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^W
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Qnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

 ̂
1̂ 0 

Jw^ Lecteurs , annonceurs ,
H || V|VHkH éditeurs ... tous solidaires

Asss Annonces Su sses SA -, _.i. rauDOurg du Lac
V 2001 Neuchâtel Tél . 038-24 40 00. TcHex 35372 /JH

V  ̂ -<Â
157879-180

(c) Depuis plusieurs mois déjà , le
comité des masques est au travail
pour l'organisation des prochains
«Brandons». La grande fète de la cité
de la reine Berthe battra son plein
quatre jours durant , soit les 9, 10, 11
et 1 2 mars.

L'édition 1984 sera, sans nul dou-
te, d'un cru relevé. D'ores et déjà , le
comité d'organisation est en mesure
d'annoncer la partici pation étrangère
des «Sambas Carios» , de Grenoble,
et du groupe « Les Cabinets» , de
Lyon. Deux formations qui créeront
une ambiance à tout casser. D'autre
part , et pour la première fois à Payer-
ne, un groupe tessinois sera de la
fète , à savoir le «Sciuru Band» , de
Gorduno. Pour les collectionneurs de
médailles , celle des «Brandons» de
Payerne sera très prochainement en
vente.

Alors il est temps, pour les amis de
la fète, de se mettre au travail. Pour
ce faire , chacun est cordialement in-
vité à assister à la prochaine assem-
blée, qui se tiendra le mercredi
23 novembre, au Buffet de la gare de
Payerne.

Préparation
des « Brandons » 1984

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Payerne a
nommé la commission suivante pour
le préavis de demande de promesse
de la bourgeoisie de Payerne présen-
tée par M.Antonio Pacifico: M™ et
MM. Pierrette Cornuz, Michel Perrin,
Louis Berger, François de Dombierre ,
Jean-Claude Schuetz , Fredy Brueg-
ger et Philippe Tercier.

En ce qui concerne la révision du
règ lement du Conseil communal , la
commission chargée d'étudier le
préavis est composé comme suit:
MM. Silvio Tettamanti , Emile Cua-
noud, Roger Mayor, Serge Barraud ,
André Jacquat , Pierre Demieville et
Jean-François Pierrehumbert.

Au Conseil communal

(c) Les membres de la Société
d'artillerie de Payerne fêteront la
Sainte-Barbe samedi après-midi 3
décembre. Ils rendront hommage à
leur patronne notamment par une
salve de canon , qui sera tirée à 1 6 h
au parc de «Montriant» , par la pièce
d'artillerie «Adélaïde». Au préalable,
celle-ci aura été inspectée par un re-
présentant de la municipalité.

Sainte-Barbe
des artilleurs

(c) Les détenteurs de cyclomo-
teurs qui sont en possession d'une
ancienne plaque ont jusqu 'au 31 dé-
cembre pour présenter leur véhicule
avec la formule d'échange de signe
distinctif.

Cyclomotoristes :
à vos plaques !

(c) La cérémonie de libération de
la classe 1 933 est fixée au 7 décem-
bre, à 17 heures. Après leur dernier
garde-à-vous , les quelque trente
hommes, libérés de leurs obligations
militaires , se verront offrir , par les
communes du district , le traditionnel
souper à la pinte communale «la
Vente».

Le dernier
garde-à-vous

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

KM

Fiances
La documenta-
tion de mariage
EDE, compre-
nant 500 idées-
cadeaux, une
liste de maria-
ge, ainsi qu'une
"check-liste "
pour la prépa-
ration du jour
des noces est
disponible
chez nous.

De plus
Nous tirons au
sort unique-
ment pour
vous fiancés,
un second
voyage de noce,
dans une capita-
le européenne.
Nous nous
réjouissons de
votre visite.
Elle en vaudra
certainement
la peine, pour
vous !

GRATUIT CHEZ

Esa
QUINCAILLERIE

MÉNAGE
COUVET

Tél. 63 12 06
19838.184

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

w§

Réception des ordres ; jusqu'à 21 h.30
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La Fanfare l'Harmonie de
Môtiers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Jeanne DREYER
mère de Monsieur René Dreyer et
grand-mère de Christiane et Daniel
Dreyer , membres actifs de la
société.

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

159731-178



SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

m vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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2001 IMeuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local
2105 Travers : Garage Touring, S. Amifora, tél. (038) 63 13 32. 153471.1m .

Des projets dans l'air ?
Bâtiments de l'ENSA à Saint-Sulpice

Il y a quelques années , jamais on ne
se serait inquiété de voir ouvrir une
tranchée quelque part dans le Val-de-
Travers. Mais depuis que sévit la ré-
cession , le moindre des travaux de
creusage suscite un tas de questions.
Un exemple? Les travaux actuelle-
ment réalisés le long de l'Areuse , à
Saint-Sulpice, à proximité des bâti -
ments de l'ENSA. Renseignements
pris , il s'agit dans le cas particulier de
relier le complexe aux réseaux de gaz
et d'épuration. Quant à savoir dans
quel but , mystère ! « On » reste très dis-
cret dans le domaine des explications.
Il n 'empêche qu 'on n 'entreprend pas
de tels travaux sans avoir une idée
derrière la tête!

A première vue, il semblerait que
certains aménagements soient en
cours de réalisation à l'intérieur des
locaux. Restructuration? Diversifica-
tion? Il faudra attendre pour en savoir
plus. Contentons-nous de rappeler que

pour l'instant , la Société industrielle
de la Doux poursuit , de façon satisfai-
sante , sa fabrication de broyeurs. Le
bâtiment qui abritait les anciennes Fa-
briques de balanciers réunies sera oc-
cupé prochainement par une société
nouvellement constituée , JME Machi-
nes Export , dont le siège se trouve à
Saint-Sulpice. Cette entreprise envisa-
ge d'acheter , de réparer et de vendre
des machines et des équipements de
boulangeries.

D'autres ateliers de l'ENSA , à Saint-
Sulpice, sont occupés par Prochimac,
une société créée en juin 1982. L'entre-
prise , qui fait preuve d'une grande ac-
tivité , procède au conditionnement de
gaz de réfrigération et de propulsion ,
notamment pour des aérosols. Fami-
liale et d'origine française , elle fait
partie du groupe international Dehon ,
qui approvisionne une clientèle répar-
tie sur les cinq continents. Rappelons
que la filiale suisse de Prochimac a été

créée en 1977, et que ses bureaux se
trouvent à Neuchâtel.

Dans la période d'incertitude que vit
actuellement le Val-de-Travers , il faut
souhaiter que les travaux entrepris en
ce moment à Saint-Sulpice soient le
signe avant-coureur de nouveaux dé-
veloppements.

Do.C.

Une permanence à Fleurier
Le Service social neuchâtelois

Le Service social neuchâtelois a déci-
dé d'améliorer sa présence au Val-de-
Travers , afin de mieux répondre aux de-
mandes qui lui sont faites. C'est pour-
quoi, depuis un peu plus d'un mois, Pro
Infirmis et la Ligue contre le rhumatisme
assurent une permanence hebdomadaire
au Vallon. Les rencontres se font dans les
locaux du Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA), à Fleu-
rier. Toute personne ayant besoin d'un
conseil, d'un soutien ou d'un accompa-
gnement dans des démarches concer-
nant des questions liées à un handicap
peut s'adresser à la permanence au

CORA, chaque mercredi de 14 à 16 heu-
res. Pendant cette demi-journée, le Ser-
vice social neuchâtelois met un assistant
à la disposition des handicapés et de leur
famille. Il faut rappeler que le CORA est
accessible en fauteuil roulant , grâce à
une rampe aménagée au sud du bâti-
ment. En outre, une place de stationne-
ment est réservée, à proximité, aux voitu-
res des personnes handicapées. Ces der-
nières peuvent également être reçues sur
rendez-vous. Il leur suffit de téléphoner
au siège du Service social, à Neuchâtel
(25.33.88) ou directement au CORA , à
Fleurier (61.35.05). (C.)

La jeune équipe de Berock

VIGNOBLE — Qeux ans qUe <( roc fe M et rou|e toujours

Berock , ce n'est pas un groupe rock
bérochal , comme cette contraction le
laisserait supposer , mais ce nom est dés-
ormais devenu familier à la Béroche,
puisqu'il est la signature d'un bon nom-
bre de concerts et de manifestations mu-
sicales dans notre région.

Concerts rock, pop, ou de divers gen-
res musicaux, auxquels ils participent
non en tant qu'acteurs, mais en tant
qu'organisateurs avec toutes les motiva-
tions et les difficultés que cela comporte.
Depuis deux ans, des groupes de grande

KANDA FREEMAN. - Le parrain de
Berock. (Avipress-P.A. Toerig)

renommée ou d'amateurs se sont pro-
duits à Saint-Aubin, des soirées dansan-
tes, des mini-festivals sont organisés,
bref une grande et nouvelle vague musi-
cale touchant la jeunesse en particulier e
déferlé sur la Béroche grâce à l'équipe de
Berock. Alors qui sont-ils?

D'ABORD UNE BANDE
DEJEUNES

Berock, c'est au départ une bande de
jeunes, dont la plupart ont moins de
vingt ans, qui aiment se rencontrer en
organisant des «surboums» et des peti-
tes soirées. Ils ont des idées, aiment tous
la musique et détestent l'ennui.

Les choses en seraient peut-être res-
tées là si, sur leur chemin, ils n'avaient
pas croisé un certain Monsieur Z, qui
cachait un tas d'idées et de projets sous
sa casquette, Berock avait donc trouvé
un «papa», puisqu'ils ont rapidement
trouvé un terrain d'entente avec Robert
Zuber qui devint au départ, en quelque
sorte, leur «product manager».

Septembre 81, l'affaire démarre, un
comité est formé. Un appel est lancé aux
amis et connaissances et rapidement Be-
rock est composé d'une trentaine de
membres.

DECENTRALISER LA MUSIQUE

Leur but? Organiser des concerts, des
soirées musicales et dansantes dans IE
région bérochale afin de permettre à la
jeunesse d'assister à des concerts de
qualité, ceci pour une somme modique.

En général, les jeunes doivent se dé-
placer en ville pour applaudir leurs grou-
pes favoris, alors pourquoi les gens de la
ville ne se déplaceraient-ils pas à leui
tour dans nos campagnes?

Dès le départ , Berock voit grand, puis-
que des groupes connus sur le plan suis-

se et même international se produisent
sur la scène bérochale, mais il offre aussi
la possibilité aux groupes amateurs de se
faire entendre et connaître. Le ton fut
donc donné et , le 14 novembre 81, une
première soirée fut organisée à la Salle
communale de Gorg ier , où concert et
danse furent associés, avec le groupe de
rock neuchâtelois «Stateless» suivi
d'une démonstration de rock'n'roll. Pre-
mière soirée qui réserva une surprise inat-
tendue (mijotée par papa Robert) : la vi-
site d'un tout grand as de l'harmonica,
Théo Kanda Freeman, qui fut délibéré-
ment nommé ce soir-là parrain de Be-
rock.

Après ce coup d'envoi réussi, Berock
laisse à peine le temps de souffler pour
envoyer un concert d'une plus grande
envergure à la Halle des fêtes de Saint-
Aubin, avec l'excellent groupe de jazz-
rock «Circus» de Bâle qui fit un triom-
phe.

L'ANCIEN CINEMA PATTUS
RESSUSCITÉ

Tombé dans l'abandon, le cinéma Pat-
tus qui jadis connut ses heures de gloire,
n'ayant plus d'affectation ces dernières
années, se voyait contraint de devenii
demeure de la poussière.

Ravi que cette salle puisse reprendre
vie, le nouveau propriétaire de l'hôtel
Pattus n'hésita pas à mettre l'ex-cinéma
à la disposition de Berock. Débarrassé de
ses anciens fauteuils, il allait devenir un
cadre de concerts idéal.

UN BON PETIT BILAN ... MUSICAL

L'année 82 fut donc un nouveau tour-
nant dans le destin de ce cinéma, qui,
même s'il en a vu de toutes les couleurs,
n'aura jamais subi tant de décibels. Mais
ses murs ont résisté sans fissures aux

rythmes les plus fous du rock au blues,
balancés par les nombreux groupes qui
ont défilé ces deux dernières années.

L'année 82 se sont produits: Thec
Kanda Freeman (parrain de Berock), les
«Crazy Cats» et «ASB», les «Bucks» et
«Tenter Hook», puis un mini-festival à
l'occasion de la Fète au village où de
nombreux groupes se produisent, le
« Lazy poker blues band», «Slapstick» et
«Stitch», un fantastique concert de ne-
gro-spiritual avec les fameuses « Stars ol
faith» au temple de Saint-Aubin.

En 1983 : soirée disco-folk avec le Ca-
nadien Francis Grandmont, les «Crazy
Cats» et «Tush», «Le Beau lac de Bâle»,
les célèbres «Barrett Sisters » chanteuses
de gospel au temple de Saint-Aubin,

Et pour finir l'année en beauté, un
concert est prévu le 26 novembre à la
salle Pattus avec au programme : « Beau
katz mann gang», « Deluxe» et «The
Steps».

BEROCK AUJOURD'HUI

On aurait pu imaginer qu'une telle en-
treprise finisse en queue de poisson,
mais l'équipe Berock , après deux ans, est
restée unie à quelques exceptions près et
s'est même élargie. Ils se débrouillent
tellement bien ces jeunes, que papa Ro-
bert ne jette plus q'un œil de plus en plus
lointain à cette affaire ! La population a
pu s'apercevoir qu'il n'y a jamais eu de
problèmes ni avant ni après les concerts
et les salles ont toujours été rendues
impeccables.

Se prendre au sérieux? Oui, quand il
s'agit de l'organisation et c'est certaine-
ment ce qui permet son existence encore
aujourd'hui, mais Berock c'est toujours
en premier lieu une équipe de copains
qui adorent la musique, prétexte aussi
pour se rencontrer.

M. C.

TRAVERS

La vente organisée par la
paroisse réformée a, grâce à
de nombreux dons et un effi-
cace soutien, laissé un bénéfi-
ce de 7400 fr. en chiffre rond.
C'est un record et de l'argent
qui tombe à bon escient.

Bénéfice
record

NORD VAUDOIS

Une bijouterie du Sentier a été la
cible de deux agresseurs, hier en
début de soirée, a annoncé la police
cantonale vaudoise. Vers 18 heures,
deux hommes sont entrés dans le
magasin pour acheter une bague. Le
bijoutier rendait la monnaie, lors-
que l'un des hommes l'a menacé
avec une arme de poing à canon
court. Les deux malfaiteurs ont pu
s'emparer d'une somme de 1500
francs. Ils ont toutefois laissé la ba-
gue et négligé la monnaie. On igno-
re dans quelle direction ils ont pu
prendre la fuite. Aucun véhicule n'a
été remarqué à proximité.

Selon le signalement donné par la
police, les deux hommes auraient
entre 21 et 22 ans. Le premier , dé-
tenteur de l'arme, 170 cm environ,
cheveux châtains, visage pointu,
nez assez gros, était coiffé d'un
bonnet bleu marine et portait une
veste en toile pas très propre, par-
lait en français sans accent. Le se-
cond, 166 cm, cheveux frisés , épais
et tirant sur le roux , portait des lu-
nettes fumées et était vêtu d'une
veste sale. Il ne s'est pas exprimé.

Les recherches immédiatement
entreprises se poursuivent. Toute
personne pouvant apporter des ren-
seignements utiles est priée de
prendre contact avec la police can-
tonale, à Lausanne, ou avec le poste
de police le plus proche. (ATS)

Agression à main
armée au Sentier

maCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

MAUBORGET

En effectuant sa tournée de distri-
bution à vélomoteur, la buraliste
postale de Mauborget a fait une
chute sur la chaussée. Elle souffre
d'une double fracture à une jambe et
a été transportée à l'hôpital de Sain-
te-Croix.

Postière blessée

MONTRICHER

(c) Un accident de circulation
s'est produit mercredi soir, vers
21 h 15, au lieu dit «Canada», sur le
territoire de Montricher.
M. Christian Genoud, domicilié à
Montricher, circulait avec son auto
en direction de Pampigny; au lieu
dit «Canada», il perdit le contrôle de
sa machine, qui a escaladé un talus,
puis est tombée dans une gravière.

Le passager, M. Denis Morel, do-
micilié également à Montricher, a
été conduit en ambulance au
CHUV; il souffre de contusions in-
ternes et de blessures diverses. Le
conducteur a été légèrement blessé
et a reçu des soins à l'hôpital de
Saint-Loup.

Perte de maîtrise :
deux blessés
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Un déficit de 431.300 francs
CANTON DU JURA Budget pour 1984

Les années se suivent , mais elles ne se ressemblent pas dans le canton du Jura. Après un budget pour
1 983 prévoyant un excédant de recette de 200.000 fr , ce sont 431.300 francs de déficit que le canton devrait
enregistrer en 1984. Présenté hier par le ministre de la coopération, des finances et de la police François
Lâchât, ce budget prévoit 229,6 millions de dépenses et 229,2 millions de fr. de recettes. Les investissements
se monteront à 20,4 millions de fr. et pourront être autofinancés à 49,6 pour cent. «Même si la situation a
tendance à se détériorer , nous pouvons considérer ces prévisions comme relativement bonnes », a notam-
ment relevé M. Lâchât.

Par rapport à 1 983, les recettes aug-
menteront de 7,3%, alors que les dé-
penses devraient s'accroître de l'ordre
de 7,6%. L'augmentation des recettes
(15 ,6 millions) proviendra essentielle-
ment de l' accroissement de la part
cantonale à l'impôt fédéral direct et
aux droits de douane sur les carbu-
rants (+ 5,7 millions) et aux impôts

(+ 2,5 millions). Quant à l'augmenta-
tion des dépenses, elle est due princi-
palement à celle des subventions, no-
tamment dans le domaine hospitalier ,
ainsi qu'aux charges de personnel
(+ 3,5 millions).

Le problème des subventions hospi-
talières reste toutefois préoccupant
pour le gouvernement. Par rapport à
1 983, elles se sont accrues de plus de

1.8 %, ce qui représente plus du double
de l' augmentation générale des dé-
penses.

L'ÉVITEMENT DE SOYHIÈRES

Les investissements nets connaî-
tront une diminution de 5,2% (1 ,1 mil-
lion). Comme l'explique le gouverne-
ment, cette légère diminution provient
d'un taux de subventionnement de la
Confédération plus important qu'en
1 984. L'économie n'a donc pas à s'in-
quiéter , puisque les investissements
bruts pour 1984 seront augmentés de
31,9%, et atteindront 51 millions de
francs. Cette augmentation proviendra
pour l'essentiel de la mise en chantier
de la traversée et de l'évitement routier
du village de Soyhières.

Commentant ce budget , M. Lâchât
a considéré ces prévisions comme «re-
lativement bonnes». Relativement , car
la progression des recettes a été opti-
malisées alors que l'inflation a été mi-
nimalisée, et parce que l'autofinance-
ment n'a pas encore atteint les 60%
fixé comme but par le gouvernement.
Mais bonnes tout de même, car le
déficit est minime, et en valeur abso-
lue, la marge d'autofinancement s'est
accrue de plus d'un million de francs :
elle passe de 9 millions de fr. en 1 983
à 10,1 millions pour 1984. (ATS)

Election tacite
« Législatif » de la communauté catholique

De notre correspondant :
C'est le 4 décembre que devaient être élus les membres dc l'assemblée de la

collectivité ecclésiasti que catholi que-romaine de la République et canton du Jura. La
première législature arrive en effet à son terme , et il y avait  lieu dc procéder au
renouvellement de ce lég islatif. Le délai légal pour la présentation des listes est arrivé
à échéance le 7 octobre dernier. Les candidats n 'étant pas plus nombreux que les sièges
à repourvoir , ils ont tous été élus tacitement , conformément à l'ordonnance sur les
droits politiques.

L'assemblée de la collectivité ecclé-
siasti que catholi que du canton du Jura
comporte soixante  sièges. Le terri toire
est réparti  en 15circonscriptions électo-
rales , alln d' obtenir une meilleure répar-
t i t ion géograp hique des élus. Les candi-
dats ne se sont pas bousculés au portil-
lon. Il est vrai que la fonction de mem-
bre de l' assemblée ecclésiasti que est
moins prisée et moins honorifi que que
celle de député au parlement. Ce sont les
conseils de paroisses qui ont trouve les
personnes disponibles.

PETITES STATISTIQUES

Sur les soixante membres de l' assem-
blée , l'évèchè en a nomme cinq. Ceux
qui avaient  été dési gnés par ce biais il y
a quatre ans ont tous été reconduits
dans leur fonction. Dc cette manière ,
55 personnes ont été élues tacitement ,
réparties en 11 femmes et 44 hommes.
La moyenne d'âge est de 47ans. la
doyenne étant âgée de 65 ans et le benja-
min de 20ans. Trente-cinq élus sié-

geaient déjà à la précédente assemblée ,
ce qui est dans l' ordre des choses puis-
que chaque élu peut accomp lir trois pé-
riodes successives de quatre ans chacu-
ne. Parmi les élus figurent quatre prê-
tres. On y trouve peu d'étrangers : deux
Ita l iens  et un Bel ge. La statisti que nous
apprend encore que 14membrcs dc l' as-
semblée proviennent du secteur primai-
re , 23 du secteur secondaire et égale-
ment 23 du tertiaire.

PORTE-PAROLE DES PAROISSES

Les principales tâches de la prochaine
lé g islature seront l 'élaboration d' une
nouvelle ordonnance sur le s tatut  et la
ré t r ibut ion  du personnel , d' une ordon-
nance sur la péréquation entre les com-
munes ecclésiastiques , d' une ordonnan-
ce sur la répart i t ion des charges de curés
entre les communes ecclésiasti ques en
tenant compte des bâtiments non utili-
sés, et d' un règ lement d' octroi de bour-
ses aux étudiants.

BÉVI

Signature du contrat de vente

CANTOM DE BERNE Hôtel de Giessbach

L'écologiste vaudois Franz Weber
a apposé jeudi sa signature à côté de
celle du maire de Brienz au bas du
contrat de vente de trois millions de
fr. de l'hôtel de Giessbach , au bord
du lac de Brienz. Comme l' a expli-
qué M. Weber , la commune de
Brienz et le canton de Berne verse-
ront , dans les 20 jours à venir , un
million de francs à l' ancien proprié-
taire. 1,25 million provient de dons
et de collectes par le biais de la
Fondation destinée à faire cadeau
de Giessbach au peuple suisse.
750.000 francs seront versés à titre
de prêt par une banque lausannoi-
se. M. Weber souhaite voir démar-
rer immédiatement les travaux de
restauration. Le restaurant devrait
être ouvert le printemps prochain ,
l'hôtel une année plus tard.

L'exploitation de cet hôtel , repré-
sentatif de l'architecture du siècle
dernier , avait cessé en 1980. Il y a
environ une année , M. Weber avait
lancé un appel au public pour le
rachat du complexe.

UNE SOCIÉTÉ ANONYME

Jusqu a présent , 60.000 donateurs
ont manifesté leur intérêt pour cet-
te bâtisse et permis la collecte de
1,25 million de francs. Le canton et

la commune du site mettent a dis-
position un million de francs, à titre
d'hypothèque sans intérêt. Le coût
des travaux de restauration des di-
verses bâtisses du complexe étant
estimé à quelque 5 millions de fr., la
récolte de fonds se poursuit.

Selon M. Weber , 15 chambres se-
ront à disposition du public dès le
printemps prochain. Le 15 mai de-
vrait voir s'ouvrir le restaurant et
une aile de l'hôtel. S'agissant de
l'exploitation de ce complexe hôte-
lier , M. Weber a précisé qu 'une so-
ciété baptisée Grand hôtel Gj tess-
bach allait être fondée à cette fin.
La fondation n 'en conservera pas
moins la haute main sur cette socié-
té , car elle détiendra la majorité des
actions. (AP)

Le chômage en régression
La situation du marché du travail s'est légèrement améliorée dans le

canton du Jura. A fin octobre, les offices communaux ont recensé 626
chômeurs (312 hommes/314 femmes), ce qui représente une diminution
de 36 personnes (33 hommes/3 femmes) par rapport à septembre.

Les principales baisses sont enregistrées dans la métallurgie (- 20
hommes), l'horlogerie (- 13 hommes/- 7 femmes) et chez les employés
de bureau (- 10 hommes).

Des augmentations du nombre de chômeurs sont en revanche enregis-
trées dans l'horticulture (+ 2 hommes), les arts graphiques (+ un hom-
me et une femme), chez les ingénieurs ( + 2  hommes) et chez les
dessinateurs (+ 1 homme/+ 3 femmes), dans le secteur des soins médi-
caux (+2  hommes/+ 2 femmes) et l'enseignement (+1  homme/+ 2
femmes). Trois chômeuses supplémentaires sont recensées dans les
autres professions.

Sur le plan géographique, on constate une baisse de 22 chômeurs
(347 contre 369 en septembre) dans le district de Delémont, de quatre
dans les Franches-Montagnes (44 contre 48) et de 10 dans le district de
Porrentruy (235 contre 245).

Loi fiscale : le oui du Grand conseil
Par 91 voix contre 48, a I issue d un

débat marathon de quatre jours , le Grand
conseil bernois a adopté hier, en premiè-
re lecture , le projet de révision de la loi
sur les impôts. Mais cela n'est pas allé
sans mal , et , du fait de l'acceptation de
divers amendements , ce projet qui ne
devait rien coûter au canton lui fera per-
dre près de 16 millions de recettes par
année.

Ce n'est pas tout , si les députés persis-
tent à vouloir imposer séparément les
couples mariés au cours de la seconde
lecture , - à la surprise quasi générale, ils
ont accepté un amendement allant dans
ce sens -, le canton verra se creuser un
trou de 100 millions dans ses recettes

fiscales. Pour les communes , la facture
serait encore plus salée. Werner Marti-
gnoni, le directeur des finances cantona-
les a précisé que, le cas échéant , il ne
resterait plus qu'à augmenter la quotité
de l'impôt.

Si les députés persistent dans leur atti-
tude, Berne pourrait être le premier can-
ton suisse qui imposerait séparément les
couples mariés.

PLUS ATTRACTIF POUR L'INDUSTRIE

Comme le lui proposait le gouverne-
ment , le parlement bernois a approuvé
des allégements d'impôts pour les plus
bas revenus et les familles. Par contre.

les célibataires , les revenus moyens et
les concubins verront leur bordereau
d'impôt augmenter sensiblement. L'im-
position des entreprises est également
modifiée, dans le but de rendre le canton
de Berne plus attractif pour l'industrie.
L'impôt sur les gains de capitaux est
supprimé.

Autre point important de cette révi-
sion, une nouvelle procédure pour l'esti-
mation officielle des immeubles. Il
s'agissait notamment d' introduire un
système qui permette de tenir compte
des conditions économiques. Actuelle-
ment , la valeur officielle des immeubles
n'a plus grand chose à voir avec les prix
d'achat effectifs. (ATS)

Horlogerie : une motion explosive
VILLE DE BIENNE Conseil de ville

Depuis quel ques semaines déjà , les ru-
meurs lus p lus folles (souvent infondées) cir-
culent à Bienne quant à une nouvelle vague
de licenciements chez Oméga. C'est bientôt
Noël, il est vrai , et chacun a encore en
mémoire les événements de l'an dernier.
Hier , au Conseil de ville , Sy lviane Zulauf
CPSO, a jeté le pavé dans la mare : le PSO
parle de 150 licenciements.Mais d' autres ru-
meurs feraient état , toujours selon Mme
Zulauf .de 450 licenciements , soit le tiers de
l' appareil de production d'Oméga et Mae-
der-Lescliot réunis. «C'est un secret de Poli-
chinelle : le conseil d' administration de
ASUAG-SSIH s'apprête à supprimer de
nouveaux emp lois au sein de la manufacture
biennoise ».

Pour étayer ses affirmations , le PSO s'en
réfère au fait qu 'il n'y aurai t  plus de travail
dans le département «décolletage» et que la
fabrication de prototypes serait même mo-
mentanément abandonnée. Dans une motion
urgente. Sylvian e Zulauf demande au
Conseil munici pal de s'enquérir de la situa-
lion auprès d'Oméga et d ' informer une op i-
nion publi que inquiète. Kn outre , le munici-
pal est prié d' intervenir de tout son poids
auprès du canton afin que celui-ci ordonne,
le cas échéant , des mesures telles qu 'il en a
déjà prises pour Tornos Moutier par exem-
p le.

La motion urgente du PSO ayant  été
rendue publi que hier soir seulement, son
contenu n 'a pu être confirmé ou infirmé par
la direction d'Oméga.

LE HOME DE GSTAAD

On croyait  momentanément éteintes la-
passions qui ont récemme nt entouré l' annon-
ce-surprise faites par les oeuvres sociales
biennoises de fernier le home d'enfants dc
(,staad. Lors de la séance d'octobre consa-

crée au bud get, le lég islatif biennois avait  en
effet voté le maintien provisoire du home et
nommé une commission du conseil de ville
charg ée d'étudier une nouvelle conception
pour l ' institution que la ville possède à
Gstaad. Tout semblait donc être rentré dans
l'ordre.

Et voilà que l' a ffaire en question connaît
un nouveau rebondissement: le Conseil mu-
nici pal vient en effet de décider de ne pas
réengager la directrice du home qui avait
donné sa démission en juin dernier.

Peu avant  les vacances d'été, la directrice
du home de Gstaad fait parvenir sa démis-
sion au directeur des oeuvres s<w.iales Ray-
mond Glas. Mais , n 'acceptant pas que sa
démission soit utilisée comme détonateur
d'une éventuelle fermeture du home , Mme
Hernandez fait machine-arrière et s'engage
activement pour le maintien du home, avec
le succès que l' on sait.

MAUVAISE SI R P R I S E

En attendant que la commission du
conseil de ville soit nommée (le 15 décem-
bre) et qu 'elle prenne une décision , Mme
Hernandez prie la Munici palité de l'autori-
ser à assumer à nouveau son poste. Mais , le
Conseil municipal refuse. Pas d' accord .
l 'Entente biennoise, le PSO et le bloc bour-
geois exi gent la réintégration dans ses fonc-
tions de Mme Hernandez «ne serait-ce que
par loyauté vis-à-vis de la décision du
Conseil de ville de main teni r  le home de
Gstaad ». A ffaire à suivre I

CHOMEURS: CREDIT A C C O R D !

C'est à l'unanimité que le parlement bien-
nois a accordé , hier soir, le cTWit de 1,2
mill ions pour l' extension du programme so-

cial et de création d' emp lois (voir notre édi-
tion d'hier). Ce crédit sera essentiellement
affecté à l'élargissement de la palette des
activités - UNICEF, travaux administrat i fs ,
charbonnage - mises en p lace par la vil le  en
vue d'occuper les chômeurs , en particulier
ceux ayant épuisé leur droit aux indemnités
de chômage.

Les subventions de la Con fédération et du
canton devraient s'élever à 430*000 francs ,
le solde à la charge de la ville de Bienne
étant  donc de 728'00ll francs. Des subven-
tions que M. Raymond (.las a jugées insuffi-
santes:

« Dans le financement des programmes
d'occupation , la Confédération dist ingue
très nettement les chômeurs des cas sociaux.
Pour ma part , j'estime que le fossé n 'est pas
si profond : au même t i t re  que les chômeurs ,
les cas sociaux sont des personnes qui n 'ont
pas de t ravai l .  Ce n 'est pas l' avis de la
Confédération et les subventions s'en ressen-
tent ».

D. GISIGER

Non pas Alfred , mais Hans !
Une «coqui l le »  s'est glissée dans l'article

évoquant  la possibilité de nommer un éco-
logiste communal  ( v o i r  no t re  édit ion
d'hier) a Bienne. Ce n 'est en effet pas le
socialiste Alfred Mul le r  mais  bien Hans
M u l l e r . également socia l is te , qu i  est l ' au-
teur  de la motion déposée d e v a n t  le conseil
de v i l l e .

Pharmacie de service : Pharmacie
de l'Aig le , rue Centrale 25 . tél.
22 26 44.

Pour un prix vraiment «ex libris»
votre discothèque s'enrichira très avantageusement
du «FALSTAFF» dirigé par Herbert von Karajan
à la tête de POrchestre Philharmonique de Vienne

et d'une éclatante distribution.
A I époque ou il crée le Requiem ,
Giuseppe Verdi, universellement
célèbre, est âgé de 61 ans. Il n 'a nul-
lement renoncé à la scène el sa ren-
contre avec un jeune musicien-
poète, Arrigo Boiro, va lui permet-
tre de trouver (enfin) le librettiste
idéal qui puisse réaliser son vœu:
adapter Shakespeare. Et ce seront
ses deux dem iers opéras, sans les-
quels son œuvre n 'apparaîtrait pas
aussi accomplie, aussi diverse:
Otcllo d 'abord , en 1887, puis , en
1893, Falstaff.
On a beaucoup épilogue sur cette
«dern ièremanière» de Verdi, par-
tisans et adversaires de Wagner
tentant de voir, dans ce langage
nou veau, les raisons de louer ou de
dénigrer le compositeur italien.
Mais on peut bien dire aujour-
(I hui que 1 erdi , contrairement _̂______________________________________________ .________H___a
</ tant de musiciens de son époque , n 'a pas servilement imité
les idées philosophiques théâtrales ou musicales de Wagner: il
s 'est simplement inspiré de son exemple pour trouver quant à
lui cette «parole scénique» apte à rendre le gén ie shakespearien
en musique, ce qu 'il avait déjà tenté défaire , non sans virtuo-
sité d 'ailleurs, dans Macbeth. Bien sûr, Otello est infiniment plus
soigné, il frappe par une puissan ce ramassée, par une émotion
poétique prodig ieuse.
Quant à Fals taff , c'est l 'heureuse surprise d 'un maître qui
redonne libre cours à sa verve comique, qu 'il n 'avait d 'ailleurs
pu totalement contenir , au lendemain de l 'échec r/ TJ n Giorno
di Regno , puisqu 'elle réapparaît , notamment , dans Un Bal mas-
que et dans La Force du Destin.
En composant Falstaff , Verdi disait: «Je m amuse »... El cette
œuvre admirable, en effet , amuse comme aucune autre. C'est
</ u 'il s 'agit à la J 'ois de l 'expérience condensée de toute une vie ,
et d 'une farce menant en scène le personnage, un gros ventru .

faisant la cour aux dames de
Windsor; c 'est le paradoxe d 'une
œuvre à la jeunesse étonnante,
écrite par un vieillard de quatre-
vingts ans; c 'est l 'explosion d 'un
créateur reven u dc bien des pré-
jugés de son jeune âge, aimant
comme son héros, le vin et les fem-
mes, mais encore plus sarcastique
que Falstaff pour décrire les turpi
tudes de l 'humanité. El ce n 'est pas
par hasard que celte prodigieuse
existence tournée vers la scène se
termine (exception faite des quatre
Pezzi sacri , en 1898)  sur l 'une des
fugues les plus serrées de l'histoire
de la musique, due à une science
inouïe du contrepoint , et sur les
paro les « Tuito il mondo e burla »
— ie inonde entier est une farce!
Herbert von Karajan , à la tête de
l 'O rchestre Philharmonique de

Vienne et d 'une éclatante distribution , dirige avec unefougiu
superbe cet opéra-bouffe dans la grande tradition italienne.
¦ "¦ ¦ magasin de Neuchâtelex lions ij zs m^x.

Giuseppe Verdi: FALSTAFF, opéra-bouffe en 3 actes , enregis-
trement di gital. Distribution: Giuseppe Taddei , Rolando Pane-
rai , Francisco Araiza , Piero de Palma , Heinz Zednik , Federigo
Davià , Raina Kabaivanska ,  Janet Perry, Christa Ludwig,  Tru-
deliese Schmidt.  Avec le Chœur de l'Opéra de Vienne . l'Orches-
tre Phi lharmonique  de Vienne , sous la direction de Herbert  von
Karajan.  Le coffret contenant  trois microsil lons 30 cm , stéréo
compatible Phil  6769060.

Prix spécial : Fr. 69.—
Amateurs de musique classique: devenez membre du Cercle de.
collectionneurs.  

159565 18. '

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

Depuis plus de deux mois, il n'est plus tombé une seule goutte d'eau sur le district de La Neuveville ! Que
les habitants du Plateau de Diesse se rassurent toutefois: ce n'est pas demain,ni dans les semaines à venir
du reste, qu'ils vont mourir de soif. Que ce soit à Prêles, Lamboing, Diesse ou Nods, aucune restriction n'a
encore été prononcée quant à la consommation d'eau potable. Un mot d'ordre toutefois: attention au
gaspillage! A ce propos, la récente pénurie d'eau qui a frappé la commune de Diesse doit servir d'avertisse-
ment. «Si la sécheresse devait se poursuivre, la situation sur le Plateau pourrait devenir franchement
problématique», affirme Jean-Claude Sprunger , président du Syndicat des eaux de Diesse (SED).

Dimanche 31 octobre dernier , l'alerte est donnée à Dies-
se: les réservoirs d'eau sont vides ! Grâce cependant aux
excellents rapports qu'entretiennent entre elles les commu-
nes du Plateau , les ennuis de Diesse sont rapidement réso-
lus, Lamboing ayant alors suffisament d'eau pour approvi-
sionner son voisin asséché. Quelques jours plus tard , une
installation provisoire de pompage était installée dans le
marais de Nods, à fe frontière cantonale neuchâteloise. Pour
l'instant, seule Diesse est reliée à cette station de fortune.

- Dans le courant du mois de septembre , précise
M. Sprunger , nous avions déjà fait des essais de pompage
concluants à l'endroit de la station provisoire.

En quelque cinq semaines , près de 1 5'000 m3 d'eau avait
pu être puisés. Cette quantité d'eau avait alors été déversée
dans la nappe phréati que de Nods qui s'apprête dès lors, et
sauf imprévu, à passer un hiver tranquille côté eau potable.
Autre fait rassurant: après y avoir puisé 1 5'000 m3 d'eau, le
puits de fortune du marais de Nods avait , deux semaines
plus tard environ, retrouvé son niveau de départ. Une bon-
ne nouvelle si l'on sait que Diesse n'a besoin «que» de
70 m3 d'eau par jour.

CONVENTION

Reste les communes de Prêles et Lamboing. Là encore ,
pas de graves problèmes en vue dans l' immédiat. Une
station de pompage existe à Lamboing, qui a passé, à
l'époque, une convention avec Prêles. Il y est stipulé que
90 m3 d'eau doivent être quotidiennement livrés à la com-
mune de Prêles. Et si des problèmes de sécheresse devaient
venir interrompre momentanément ces livraisons d'eau?

- Prêles a de quoi parer au plus pressé, répond Jean-
Claude Sprunger. Cet été en effet , Lamboing s'est retrouvée

subitement devant un trop-plein d'eau que Prêles lui a
racheté, se constituant par la même occasion de précieuses
réserves.

POUR UNE SOLUTION DÉFINITIVE

Perpétuellement frappées par les périodes de sécheresse
et les pénuries d'eau qui s'ensuivent , les communes du
Plateau de Diesse étudient actuellement diverses possibili-
tés destinées à régler une fois pour toutes ce problème
toujours plus lancinant.

-Nous étudions bien sûr différentes possibilités sur pla-
ce, explique le président du SED, et sommes parallèlement
en pourparlers avec le Bureau des autoroutes du canton de
Berne qui envisage de construire un réservoir d'eau pour le
futur tunnel de Gléresse. De toute façon , nous choisirons la
solution la plus avantageuse.

D. Gis.

NODS

Vente de paroisse
(c) L'automne est arrivé et , avec lui, la traditionnelle

vente de paroisse. Comme toujours , les visiteurs trouveront
de nombreux stands bien garnis: les tricots , le bricolage, le
marché aux puces et la pâtisserie pour les gourmands. Le
soir , le jambon campagnard attend le public , ainsi qu'une
bonne ambiance familière. Les enfants n'ont pas été oubliés
grâce au cinéma. Cette vente aura lieu à la salle de gymnas-
tique et son bénéfice ira à la mission et aux œuvres de la
paroisse.

Approvisionnement en eau :
une qualité plutôt bonne

La qualité de I eau distribuée dans
le canton de Berne est assez bonne.
C'est ce qu'on a appris jeudi à Sonce-
boz à l'occasion d'un séminaire con-
sacré aux problèmes de l'approvision-
nement en eau dans le canton de Ber-
ne (voir également en première page)
et organisé par l'office cantonal
d'économie hydraulique et énergéti-
que, le laboratoire cantonal et l'assu-
rance immobilière du canton de Ber-
ne, en collaboration avec la Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux. Une centaine de personnes ont
pris part à cette réunion, la première
du genre organisée dans la partie
francophone du canton.

Selon les spécialistes, la qualité de
l'eau distribuée dans le canton de
Berne est plutôt bonne. La moitié de
l'eau utilisée peut être consommée
sans traitement préalable , 40% doi-
vent être désinfectés , à titre préventif

avant tout , et 1 0 % doivent passer par
un processus de traitement supplé-
mentaire. Au cours des dernières an-
nées, on a cependant relevé une ten-
dance à une détérioration de la qualité
de l'eau, ce qui justifie , indiquent les
spécialistes, un contrôle permanent et
systématique.

Actuellement , 94 pour cent de la
population du canton de Berne sont
raccordés à une centrale publique
d'alimentation en eau. Seules une
douzaine de communes ne reçoivent
pas encore un tel approvisionnement.
En 1981, 142 millions de mètres cu-
bes d'eau ont été livrés sur l'ensemble
du territoire cantonal, dont 44% pro-
venaient des nappes phréatiques. Se-
lon les spécialistes , cette proportion
va encore augmenter, car les sources
pouvant être exploitées à des frais rai-
sonnables sont déjà en grande partie
utilisées. (ATS)
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel DpcpilY
Tél. (038) 31 27 21 r̂ 

r ^O^M^k

Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

159229- 196

ouf c^. Ancienne Maison
Â  k£^ SANDOZ « Cie

rY Pii ltlîli  ̂
Fondée en 1880

••-M" ;'?^^̂ S 
Grands 

vins 

de France
yZ .̂M f M$$ÈÊ en fûts et en bouteilles

fe^Cî iî ĵ Importation directe
pliïpÛ fiM 

de la 
propriété

lIÉI lill illH Dégustation sur demandell&l lfî »
f* *^rB CHAMPAGNE

DET:
Ê̂ EUX CANARD_DUCHêNE

construit en 1513 QE WEEK-EN D
VISITEZ NOTR E

T r A Mr A T T U T  EXPOSITIONJE£N ^^ET DÉGUSTATION19, rue du Château
Peseux Samedi de 10 h à 22 h.

Tél. (038)315177 Dimanche de 11 h à 19 h.
159246-196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

/——• V
155947-196 1̂^%™ - jenni

I I peseux
photo droguerie

> # parfumerie*

* v; - Ip̂ antéHW
|pateur, iîerrêtre, 1Ê

v ma recette: 1

159233-196

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

§ JA[) P\ ~̂ out Pour
S lolr^lI l'enfant
s Z u ** <rXA is f ' i ' 1 1f Jeux- A^inM jouets

rr V i \ y \  PaPeterie
K| L|M|0| P|̂  Librairie

ESnT ^w M Jean-Claude Vuilliomenet

HjË Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
"yXX Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
® Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien % Fourneaux bois - mazout
9 Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques % Conditionneur d'eau HYDRATEC
15923 1- 196

\^  
PRET-A PORTER FEMININ

\r PESEUX - Rue des Granges 5
' Tél. 31 67 51 H

Fermé le lundi matin

COLLECTION A UTOMNE-HIVER

159227-196
_______________________________________________________________________________________________________
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Grand choix de lustrerie \M i fi ^rAppareils électro-ménagers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
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AVEC LES TIREURS DE PESEUX

Le stand de tir de Peseux agrandi et modernisé en 1970. (Avipress arch.)

Pour le tir au petit calibre , les tireurs des «Armes de guerre»
de Peseux connaissent une année faste : sitôt après l'annonce
d'une victoire, lors du championnat cantonal de cette catégo-
rie , voilà que ces tireurs se sont distingués à nouveau au cours
d'une épreuve cantonale, disputée dimanche 23 octobre au
stand de Plaines-Roches à Neuchâtel.

Si le titre de champion individuel leur a échappé de justesse ,
on trouve aux deuxième et troisième rangs deux fins guidons
de Peseux: Gérald Glauser et Jean-Louis Boichat.

En outre, le titre cantonal dans la position à genou revient à
Gérald Glauser qui s'est attribué en outre la deuxième place
«couché» et la troisième en position «debout». Une belle
réussite !

A signaler aussi que «debout», c'est un autre Subiéreux qui
occupe la deuxième place.

Au classement général , on trouve donc les tireurs de Peseux
fort bien placés, puisque Gérald Glauser est deuxième et vice-
champion, Jean-Louis Boichat troisième, Michel Glauser cin-
quième, Christian Berger septième et Roland Glauser huitiè-
me. Ces résultats méritent bien une brochette de félicitations.

Pour le tir à 300 mètres, les tireurs de Peseux ne sont pas
restés inactifs car ils viennent de remporter à Lausanne la
compétition du challenge Oméga.

En présence de la forte équipe des «Carabiniers » de Lausan-
ne, les tireurs des «Armes de guerre » de Peseux sont parvenus
à briser l'hégémonie des Vaudo is et ont remporté un beau

trophée. Ce succès collectif a permis de découvrir quelques
«cartons» des Subiéreux, avec ceux de Bernard Linder (93
points, résultat non dépassé), de André Morel avec une passe
de 93 points, une autre de 92 de Charles Mader et une de 90
de Patrick Weber.

Ainsi 1983 aura été pour les champions de Peseux une
année remarquable par l'ampleur des succès remportés.

W. Si.

La ligne de tir de Peseux. (Avipress arch.)

La nouvelle église catholique et son campanile dont le trentième anniver-
saire sera célébré l' année prochaine. (Photo A. Deriaz , Baulmes .

C'est le 6 novembre 1938
qu'un vœu depuis longtemps
exprimé s'est réalisé avec la
création d'une paroisse catho-
lique à la Côte. Cela valait
bien la peine pour le vicaire
Bessero, jusque-là à Colom-
bier, de devenir le premier cu-
ré de la Côte, car il pouvait
compter parmi ses ouailles
dans les villages de PeseUx,
Corcelles-Cormondrèche et
de Rochefort - sans oublier
Montmollin - plus de 470
personnes de confession ca-
tholique.

«MON PLUS CHER
DÉSIR»

En 1927 déjà, l'abbé Bro-
dard signalait dans son rap-
port annuel de la paroisse de
Colombier :

« Peseux prend une réjouis-

sante extension au point de
vue religieux, surtout depuis
que la messe y est célébrée
régulièrement tous les diman-
ches. Le dévouement des pa-
roissiens est vraiment merveil-
leux et mon plus cher désir
serait de les doter d'une cha-
pelle...»

Aussi n'est-il pas étonnant
que dès cette date M. Guin-
nard et ses collègues scrutent
toute la contrée afin de déni-
cher un terrain disponible.

A l'occasion de la fondation
de la nouvelle paroisse en
1938 - il y a donc 45 ans -
les cloches du temple de Pe-
seux sonnèrent à toute volée
pour annoncer la nouvelle.

L'èvêque du diocèse,
Mgr Besson, entouré de toute
une cohorte d'invités, qui ve-
naient d'inaugurer une cha-
pelle à la Béroche, arriva à

Peseux en fin d'après-midi et
fut accueilli par de nombreux
paroissiens qui faisaient la
haie.

DANS L'ANCIEN
BUREAU COMMUNAL
La cérémonie de bénédic-

tion de la nouvelle paroisse
eut lieu dans la chapelle amé-
nagée à la Grand-Rue 43,
dans l'ancien bureau commu-
nal.

Il est savoureux de rappeler
qu'en sortant de là, Mgr Bes-
son exprima le désir de se
rendre compte «de visu»
comment le curé était installé
dans sa nouvelle cure de la
rue du Château. On y alla
donc d'un détour pour visiter
les lieux et le propriétaire,
Paul-Albert Roulet, fit les
honneurs de la maison, non
sans déguster quelques fines
gouttes des parchets de Pe-
seux.

A la salle de gymnastique,
ensuite, la foule des grandes
occasions but le vin d'hon-
neur au milieu des discours
des présidents de commune,
MM. Ernest Roulet pour Pe-
seux et G. Bourquin pour
Corcelles-Cormondrèche. Al-
locutions pleines de félicita-
tions et d'encouragements , ce

qui avait fait souhaiter à
M. Guinnard , devenu le pre-
mier président de la paroisse :
« Pourvu que ces bons senti-
ments ne s'amenuisent pas au
moment de la construction de
la future église!»

I L Y A 3 0 ANS,
LA PREMIÈRE PIERRE

Les vœux du président fu-
rent exaucés et des efforts
considérables consentis pour
soutenir les projets de cons-
truction de l'Église Notre-
Dame de Compassion.

Les bonnes intentions se
maintinrent et ce fut une joie
pour les populations de la
Côte d'assister , voici trente
ans en juin dernier , à la pose
de la première pierre comme
aussi à l' inauguration et à la
consécration du 27 novembre
1954.

Les années passent rapide-
ment. Ce n'est pas l'actuel et
dévoué curé Roger Noirjean,
successeur du regretté curé
Cosandey, qui nous démenti-
ra.

Malgré ses 45 ans d'exis-
tence, la paroisse catholique
de la Côte est toujours très
active. W. Si.

Pose de la première pierre de la future église, où l'on reconnaît les curés
Glasson. Bessero et Aubry, vicaires à Peseux de 1945 à 1965.

(Avipress arch.)
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pour les résoudre un service à votre disposition.
L Feuille d'avis de Neuchâtel , I Meubles d'occasion 1

1 à vendre 1
: I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, M

N I etC'M Prix très bas - Paiement comptant. î

[ y  I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE '-"]
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

i_;.l Automobilistes ! 15 -j
\-Z Î Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. jJH
f -Vj Grande place de parc. 157716.110 EjH
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Il MÊrn LA JEUNESSE
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^̂ Bte î -r 159596 -110

GERFICO S.A.

Gérances - Tout mandat fiduciaire
Informatique - Traitement de texte

Rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel, tél. 25 65 70.
159123-110

^ V y^ y 'y y ' y'y yy;yyyyy*. y ;yy y  ; ¦ ¦ yyy^:;̂ W>MWWSjMWjW«g<gwg. çy ..y.;/....; .:^. ;..-.>. ;...¦¦.>-. :;.;. .- .¦¦.¦. . . ¦..¦,..¦.¦ ¦ ¦. .. ¦

, 
'"¦" '

..
'¦ y y ¦ 

.
" - ¦  '¦

¦¦ ¦ ¦: ¦: ¦ ¦¦ : : . ¦ y ., 
¦ -:•¦¦:¦ ":?^zmzXyxzzzmzxm z y ¦¦¦¦'. ' .':¦'

&s!«§KSs$ï 0 ¦¦'¦ :•¦: ' ¦¦ ,' . . : ¦ ¦ ¦¦

z y zz z W i MM Ê Ê K ê Ê M MX y yZXz zZzzXZzXX xzz^̂ |j|j |Hp Z 
¦ 

' z ' ;: '

¦ ¦-.v:., :- 
'""' ¦ :",:>y

^Xy -x 0x ^y .zzyyyyyy z x - x y y y ; x 'X ' ' ' z  y., y- .y y X. yy -yy-  X

yyyXyZ- ¦ ^y y Z:y y Z ZyyZy Zy ZZZ ;:y Zy y ^y y  y ZyXy sy ZXZyyy .. :;^. Z ' " 'ST ' ' """:*~::'

m . _,„ .. . ;
^- <: - - ' 

^
:y ,Z y^m*y ._ ¦-,

 ̂
" " "  "-' - *̂ «*®^̂

SI_______^^^ _̂___K4HB_________?WH9 "- _BÉ_____ï̂ ___^^^'''- 
¦ L ___________y ^ t !__.̂ l_h__ll_K____Vi__rA_C pcsii r*S'¦'- "¦' ''

¦* - ¦ 0' -'¦" ¦̂ .̂ sj.'jSv 1 "T*''* -^ï f̂cfijjlt'C'tif^'-'¦' -- L ^ _^._ ____BS8___^_BH-_---B-r < __RM_________________4B3i______l-i,/- " ____________I______._SB___________________________HB__________̂ _1 _̂__I

_̂_!'4___________________3_____«^^&lRf__l__. ' __________________ X _̂_!/^*£'TOBTC4_____________ $̂̂ _________Rc *v_4tf ' 
¦ ¦ 'W____________B______ ______î _S9L ¦ 
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En voiture et en route! La conduite auto peut avoir tant de charme! Porsche 924.
158994-110

Une européenne
Porsche 924: 125 ch. De 0 à 100 km/h en 9,6 secondes. Pointe de 204 km/h. 

^̂Consommation en ville: 12,7 litres; en rase campagne: 7,6 litres; en circulation mixte: 10,4 litres, ff?"VT MT  ̂"7Ï
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. ^J0j ffyM

1,1 AMAG, 5116 Schinznach-Bad, et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.

Aider les plus faibles, c 'est renforcer
notre communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER

GARACE HIRONDELLE GARAGE DE RELLEVAUX SB I
Pierre SENN Jean-François BUHLER W&Ej s

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 NEUCHATEL Av> de Bellevaux 11 - 2000 NEUCHÂTEL WK/ S
_ Tél. (038) 24 72 72 Tél. (038) 24 28 24 \  ̂§
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Pour vacances idéales dans hôtel moderne de
première classe , avec piscine couverte et sauna.
Situation calme et centrale.
Prix avantageux.
Offre spéciale du 3 au 24.12.83 et dès le
23.3.84.
Dir. P. Maissen-GIutz. Tél. (028) 67 12 71,
Télex 3 83 61. 158662-110

F j "̂ f Fromages\i
f r a  I de France I

De no tre assor t iment de plus de 80 froma ges
français nous vous proposons:

PONT-L'ÉVÊQUE
saveur riche agreste

ST-ALBRAY
toujours bien affiné et si raffiné dans son goût

PACOULIN
délicieux fromage aux noix issooo-no

...naturellement £ 
^
^^^^^

Tous travaux de rénovation
¦ Peinture, papiers peints, tapis mur à
mur, parquets, nettoyages.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Devis et déplacement gratuits.

Tél. (038) 36 17 74. 155497110

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt 6% % 1974-89 de fr.s. 60 000 000

(Numéro de valeur 109 084)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt , pour le

20 février 1984 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 20 février 1984, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 20 février 1985 et sui- .
vants , auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, novembre 1983 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

159621-110
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Noël/IMouvel-An
Costa Blanca

du 19 décembre 83 au 2 janvier 84
Passez les fêtes avec nous sur la côte \
ensoleillée de l'Espagne. Grâce au climat
doux, nos deux stations de vacances
sont très fréquentées aussi en hiver. Les
voyages de jour à l'aller et au retour vous
permettent de contempler les magnifi-
ques paysages des côtes françaises et
espagnoles.
Benidorm
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 2 étoiles Fr. 795.—
à l'hôtel 4 étoiles F r. 1185.—
Alicante
(15 jours en demi-pension)
à l'hôtel 5 étoiles F r. 1085.—

Tunisie
du 17 au 31 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du
mode de vie a constitué de tous les
temps le grand attrait de la Tunisie.
Depuis des siècles, les coutumes et l'arti-
sanat n'ont guère changé.
Faites ce voyage riche en événements
avec nous!
15 jours Fr. 1090 —
Pension complète à l' aller et au retour,
demi-pension à l'hôtel.

Demandez nos programmes ]
détaillés ! 159440110

EznaÊÊEMm
BAUX À LOYER j

à vendre à l'Imprimerie Centrale !
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 j

Weber electronic
Les projecteurs Weber «made in
Germany» offrent une commo-
dité d'emploi , un design et une
technologie exceptionnels. Auto-
focalisation et commande aux
infrarouges. Tableau de com-
mande à moniteur pour projec-
tion des diapos, marche avant et
arrière , netteté de l'image,
intervalles de projection , lumino-
sité , avec 6 affichages LED.
Emploi direct de différents types
de magasins comme Universal ,
Paximat ou magasins ronds.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné ,
case postale , 8021 Zurich , ?
Tél. 01/277 63 06 I

WEBER

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr. 235 —
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes complètes, cadre compris !
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne. Tél. (021 ) 37 37 12. 158730-110
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^ 
"_____r y' P'; "''-". omcles pout tumeurs el Non /  ̂^^̂  ™ \ YC*
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De fameux bourgognes du millésime exceptionnel 1981
de la Côte de Beaune et la Côte de Nuits ,„„,=

à prix HIT-DENNER! T̂ ^cm
Chassagne Montrachet Beaune Vosne-Romanée 107c
a c 1981 IA ^C 1er cru «Montée rouge- IC ^C ac.1981 75cl I9-/0

75cl T2./0 ac.1981 75cl ID./O (,dl 2 63)
(1 dl 1.70) . (1(11 2.23) ¦ 

Volnay „  ̂Aloxe Corîon ft Chamboll&Musigny 1ÛÛK
 ̂ nr iq o! 7c n, ï / Q5  a.c.1981 75cl IIA3D ac.1981 75cl I9.%9il \a.c. iyoi /oci ¦# ¦<•#<«# 001 2.39) r 1 ai 2 ee> *J(1 dl 2.39) . . ;',i

Pommard 1Aftc Nuit&St-Georges 1ÛÛK Morey St-Oenis IC QC
a.c. 1981 75cl 19.9b a.c. 1981 75cl I9.9D a.c. 1981 75cl I0.9W ;}

(ld! 2.66) (101 2 66) ; Q<M 2 2S)

z Beaune Nuit̂ St-Georges Gevrey-Chamberfin nû-
: ncl981 7c r, 14 75 1er cru «Les Cailles. O» ÛR ac'1981 75cl l/>«0ac l981 75cl ¦ V,Î ,S ac.1981 75cl Z4.yO ',al "9'(1dl 3 32)

1 Nous sommes toujours plus avantageux! ;
m Q;
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T̂ NETTOIE
cuisines, fenêtres ,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGEDE
PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625-110

Dame 50 ans
i souhaite rencontrer demoiselle ou

dame, si possible un peu sportive (marche,
ski de fond) pour sorties le week-end.
Ecrire sous chiffres 91 -430 à Assa An-
nonces Suisses S.A.. case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 159421-110

A vendre

2 standers
à habits, réglables en
hauteur.
S'adr. à C. Joset
r. des Jordils 1 bis,
1400 Yverdon

159559-110

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

CHIOTS COCKER mâles pure race sans pedi-
gree. Tél. (038) 51 10 18, le soir. 159325-161

SALLE A MANGER, table rectangulaire, 6
chaises, buffet, bon état. Tél. 24 68 66, dès 18 h.

160605-161

URGENT! Tape-Deck Nakamichi 482Z. parfait
état. Prix neuf: 1630 fr., à discuter.
Tél. 24 39 54. 16O631 -iei

ENREGISTREUR à bande TEAC 32-2B, 2 pis-
tes, 2 canaux, vitesse 19-38. Excellent état,
1200 fr. Tél. (038) 33 34 49. 16O670-161

BOIS DE FEU, cheminée et potager, 40 fr. le
stère, livraison à domicile. Le Devens, Saint-
Aubin. Tél. 55 1 4 09. 156493-161

MACHINE À CAFÉ Turmix; coffret micro-
soudeur A2R; projecteur films 8 et super 8 Eu-
mig; projecteur dias Braun à réviser; tourne-
disques Lenco. Tél. 42 20 38, avant 9 heures.

160211 161

1 RENARD ARGENTÉ, 800 fr. Tél. 42 28 72,
le SOir. 160507-161

CUISINIÈRE A GAZ Electrolux 4 feux, excel-
lent état, 500 fr. Tél. (038) 42 12 23. 160203-161

SALON D'ANGLE en cuir blanc, neuf, moitié
prix. Tél. 33 40 79. 160193.161

BEAU TAPIS anatolien, 2 mètres x 3 mètres,
950 fr. Tél. (038) 24 77 80. 160155-161

PIANO NOIR en parfait état. Téléphoner le
matin au 31 36 73. 160190 1B1

SKIS VÛLKL 170. fixations Salomon, 150 f r. ;
souliers ski Nordika 7m, 25 fr.; patins artistique
homme 7,15 fr. ; lit métallique pliable avec mate-
las, 50 fr. Tél. 31 91 95. 16O624 161

ARMOIRE TYPE ANCIEN, parfait état. Valeur
neuve 3200 fr., cédée à 1550 fr. Tél. 31 57 49.

160546-161

BELLES FENÊTRES et portes-fenêtres, sans
cadres, en partie en chêne, diverses grandeurs,
bon marche. S'adresser au Foyer de la Côte,
2035 Corcelles. Tél. 31 59 59, 160576-161

CHAUFFAGE GAZ catalyse, allumeur Piézo,
comme neuf, 200 fr. acheté 360 fr.; aquarium
200 1. complet, 350 fr. Tél. (039) 31 38 93.

156484-161

CAUSE DÉCÈS : meubles bon état, chambre à
coucher, salon, salle à manger, table cuisine,
buffets, tapis. Tél. 41 21 29. 160603-161

1 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Noviton
NB 800, acheté 1250 fr„ utilisé 1 heure, comme
neuf. 500 fr. Tél. (038) 33 7312 (repas).

169550-161

SKIS DYNASTA R Omeglas, 203 et 180 cm;
patins garçon N° 31 ; lave-vaisselle petit; bombe
équ i ta t ion ;  récepteur  t é l éd i f f us i on .
Tél. 31 99 05. 160156-i 6i

GUITARE FOLK, bon état, 460 fr. avec coffre.
Tél. 31 70 77. 160643 161

CUISINIÈRE A GAZ. trois réchauds + four,
bon état. Tél. (038) 25 19 53. 160595-161

BOIS DE CHEMINÉE (hêtre), très sec.
Tél. 36 11 93 (le soir). leoses-iei

BUGGY TAMYA + télécommande, bon état.
Tél. 4614 91. 156466181

LITS SUPERPOSABLES, en bois, pour er«-
fants; cuisinière gaz 4 feux; bandes magnéti-
ques Scotch 720 m; ampli-tuner, colonnes;
accordéon touches piano, 120 basses.
Tél. 25 11 45, vendredi ou lundi. laoeoe ist

CHERCHE TRÈS petit frigo. Tél. 24 59 65.
160557-182

MACHINE A TRICOTER d'occasion, deux
fontures; petit accordéon chromatique. Tél.
(039) 37 17 48. 166492-162

DANS LE BAS d'Hauterive : studio, 250 fr.
Tél. 33 7218 (12h30 - 13h30 / 18h30 -
21 heures). ieot92 i63

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

160045-163

STUDIO, à Cortaillod, 250 fr. Tél. (journée)
21 11 71, interne 239 / soir: 42 42 86.160615.163

PARCS 90: 3 pièces, 1 •' décembre.
Tél. 24 48 56, dès 20 heures. 160208-163

AUVERNIER: à dame, grand studio, jardin,
place de parc, près de la gare. Vue imprenable.
Tél. 41 31 38. 160647-163

APPARTEMENT DE 4 pièces, rue des Battieux
à Serrières. Loyer modeste. Libre le 20 décembre
1983. Tél. (038) 31 61 44 / (33 30 59. heures
de bureau). isoi48-i63

CORCELLES. Chapelle 19. appartement de 4
pièces, 110 m2, avec balcon, vue imprenable,
cuisine et salle de bains, repeint à neuf. Libre
tout de suite. Loyer: 760 fr. + charges 130 fr.
Tél. 31 3410. 160665-163

COLOMBIER : STUDIO, cuisinette, téléréseau,
téléphone, 384 fr.; chambre , 250 fr.
Tél. 41 15 58 ou 41 16 40. I60i64-163

TRÈS BEAU STUDIO libre fin décembre, près
centre ville, 330 fr. charges comprises.
Tél. 25 80 53, après 18 heures. ieo645-i83

CHAMBRE MEUBLÉE avec bains pour 24
novembre, 250 fr. Tél. 24 10 18. 160205-163

NEUCHÂTEL BEAU STUDIO, tout confort,
350 fr. + charges. Dès le 1er décembre.
Tél. 24 42 27. 16O651-163

OUEST VILLE, dès décembre, appartement
meublé, 2 pièces, cuisine, bains. Adresser offres
écrites à II 2281 au bureau du journal.i60659-i63

Â SERRIÈRES. dans villa, studio meublé pour
1 personne; tout compris: 350 fr. Tél. (038)
31 47 44. 160672-163

AU CENTRE: chambre meublée indépendante.
Tél. (038) 24 21 01. 16087M63

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-3%
pièces, même sans agencement, région Saint-
Biaise - Hauterive - bas Marin - Neuchâtel-
Monruz. Loyer jusqu'à 550 fr., pour fin mars.
Tél. 33 71 80, le soir dès 18 heures. i6056i-i64

CHERCHE GARAGE avec électricité.
Tél. 31 72 59, heures des repas. 160649-164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES chauffé intelli-
gemment. Couple suisse. Quartier du Mail.
Adresser offres écrites à BB 2274 au bureau du
journal. 16O669 164

CHERCHE PROFESSEUR d'orgue élecroni-
que. Tél. 25 27 00 ou 41 15 85. 160189-165

JEUNE FILLE cherche travail dans magasin,
tea-room. Tél. 31 65 53. 160200-166

JEUNE FILLE 16 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans famille comme jeune fille au
pair pour 6 mois. Tél. (045) 51 14 14.i6oiB7-i68

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel (ménage exclu). Tél. (038)
51 39 44. 160632 166

PEINTRE DIPLÔMÉ, nombreuses références,
cherche à Neuchàtel ou environs, dans entrepri-
se sérieuse, poste à responsabilité. Adresser
offres écrites à EE 2277 au bureau du journal.

160664-166

ÉTUDIANTE UNI donne leçons latin - anglais.
Tél. 25 58 55. 100204.167

A VENDRE CHATONS SIAMOIS, 3 mois,
propres, vaccinés, 150 fr. Tél. (032) 85 14 10.

160641-169

DEMANDE A ACHETER AGNEAUX pour
finir d'engraisser. Tél. (038) 33 29 44. leossa-ies
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SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Vendredi 18 novembre 1983 à 20 h précises

Toujours aussi beau ! Toujours aussi grand ! Et toujours le même prix d'abonnement

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Quines: Choucroutes garnies - Salamis - Plats de fromages - Viande fumée, etc.
Valeur minimum Fr. 50.—

Doubles quines: Lots de côtelettes - Corbeilles garnies - Bons d'achats, etc.
Valeur minimum Fr. 70.—

Cartons: Jambons - Carré de porc - Super corbeilles garnies - Bons d'achats
Valeur minimum Fr. 120.—
PRIX DE CONSOLATION POUR LES PERDANTS DU TIRAGE AU SORT
Abonnement Fr. 13.— 25 tours
Hors abonnement: UNE ROYALE valeur Fr. 1650.— avec
1. Bon d'achat valeur Fr. 200.— 2. Une semaine à Majorque, pension complète (possibilité d'échange)
3. Une pendule neuchâteloise

Service de bus dès 24 heures CANTINE
Places de parc: Maison de commune - CAP 2000 - Migros - Organisation F.-C. PAL FRIUL ISBSSJ-HO
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^^py|) Temple du bas

Jeudi 24 nov., 20 h 15
Réservation de billets: Office du Tourisme,
place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43.
Prix 18.—/12.— pour apprentis, écoliers
et étudiants. 159422-110
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

Hôtel Bellevue - Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 55
Ce soir

souper
folklorique

Schwyzois.
Danse jusqu'à 2 heures.
Prière de réserver sa table.
Se recommande : Famille Jeanneret. tswas-no

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

Adresse : Loterie romande, Marterey 15,
1005 Lausanne. 159172 uo

Restaurant BEAU-RIVAGE «Chez Pepi »
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Friture de filets de brochet
Truite au bleu du vivier
Filet de truite saumonée

Moules marinière
Salade de fruits de mer

au BAR: Fondue et raclette
159608-110

tA. 
BASTIAIMsa

1032 Romanel-sur-Lausanne
<p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 107540,10

Kj L'̂ ^feîiij 'filî fj t̂i'il.l'ifj
• grand choix-modernes î rS-
• bien agencés s*Hl
• confortables ** ** '—'

SEMAINES BLANCHES !
26. 11.-24. 12. 83 / 7.1.-28. 1.84/S
24. 3.- 14. 4. 84 25% de réduction |

SF Congélateur (armoire) p^-Fust r
PfNovamatic ZB 1200 398.- !
|- Capacité 120/100 litres, TSMM Location 22. -/ms. -
|fc touche de congélat.on rap.do. r Ŝ^̂  ̂Possibilité d'achat 77
B-r 3 lampes-témoin ._____________________*_ _¦____ f-
Wf- Congélateur-bahut Novamatic ' : -i: 18 é
Wl 200 1.. dès Fr. 498.- f \ ' '¦ 1 fl
Wp Location 28.-/ms. Possibilité d'achat. |; }_ ^ J

^ 
M

F • Tous les articles de marques . 18888 »̂̂  5
E en stock ji- I _
»I • Livraison gratuite M i -r 2
R̂ [ • Grande remise à l'emporter <y ¦ ,_^. : B?
1̂ - • Garantie jusqu'à 10 ans 1 -̂ "̂ i— -̂^̂ Hfe ' ftf
y i i' Location, durée minimum 3 mois '— " ^^-^ |E

PHeÉJn nHnHHS Marin, JC
I Iji iiJJ^̂^ ffiffi " Marin-Centre 038/334848 lt

i ! ' !yl |i -y \ \ H ^  :K\ | Bienne. 36. Bue Central» 032 /228525  QIT
¦__________HB Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 63 65 ^M*^^¦Vflj_____|^___H____^F^BH Villars-iur-GIfine. Jumbo-Moncor ^W ^
! ~H { i 037/24 54 14 nlï

Î ^J V fc____ 1 BB et 45 succursales J^L^

____^ _̂?̂ __.iuH__S______^c_jl^̂ 59^̂ HH _̂__^SR3 JrtJv&j fz 
.
3n3/ii__xE 
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Hôtel-Restaurant de la Gare b
St-Blaise - Tél. (038) 33 58 58

Ouvert tous les jours à 6 h, fermé le dimanche

OUVERTURE I
Vendredi 18 novembre à 16 h

APÉRITIF OFFERT ,59,a.,,o ¦

i
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Bôle/NE C'est motos cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) y^g^— .̂-1 'W/^m

Le grand discount du meuble... 1

SALON D'ANGLE I
complet , fabrication suisse,
coussins mobiles , grand confort. Il
Magnifique velours , flKj J0Km\\ idfl  ̂ -jBDh.teinte au choix. BH CT̂ Ĥ̂ Ml lS _ ^ F^ ^Table d'angle ïw^l f B H -
avec éclairage indirect. | ^W Hr _|1M T M r̂  MS ""
Prix super discount Meublorama Œ ^r ^Q9  ̂^Q^r QP o 1 ]

Vente directe du dépôt (8000 m2) | I !
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément .

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires I j
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. , j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, rpl/^___ A „«,!,•-,„ I i
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKlng j

^meublofomaj
H^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ^¦¦̂

I Seul le I
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1 w% Procrédit!
j  Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j j

! vous aussi I
! I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» WL

! . Veuillez me verser Fr. -\|Ba
i I Je rembourserai par mois Fr, i H
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g*jj  ski 1 La saison 1983/84 débute la semaine prochaine à Bormio

L'objectif pour la saison
1983-84 de ski alpin s'impose de
lui-même: meilleure nation aux
championnats du monde de
Schladming, gagnante de la Cou-
pe du monde 1983, la Suisse se
doit de tenter de conserver sa po-
sition de numéro un. Un contrat
difficile, mais auquel tous, au
sein de la FSS, entraîneurs, diri-
geants et athlètes, souscrivent.
Une succession lourde à assumer
aussi si l' on se rappelle que, l'hi-
ver dernier , ce ne sont pas moins
de 17 victoires individuelles qui
avaient été obtenues par les
skieurs et skieuses helvétiques.
Avec en prime la victoire en Cou-
pe du monde en descente fémini-
ne (Doris de Agostini) et en sla-
lom féminin (Erika Hess), tout
comme le succès par équipes
dans cette même Coupe du mon-
de. Par ailleurs, en descente mas-
culine Conradin Cathomen (der-
rière Franz Klammer) et en slalom
géant masculin Max Julen (der-
rière Phil Mahre) n'avaient raté la
consécration que de justesse.
Une telle moisson sera bien diffi-
cile à surpasser si ce n'est à re-
nouveler.

En ce début de saison, les Jeux
olympiques de Sarajevo, qui auront
lieu du 8 au 19 février 1984, n'exer-
cent pas encore une pression particu-
lière. Pourtant, chacun aura dès les

premières courses en mémoire le ren-
dez-vous yougoslave. Une médaille
olympique ne se compare en effet pas
à un succès au niveau de la Coupe du
monde. Il n'est que de se souvenir de
1976. Les skieuses suisses avaient
remporté les trois quarts des courses
de Coupe du monde avant Innsbruck,
où elles ne récoltèrent pas la moindre
médaille. Et la saison fut considérée
comme ratée...

C'est pourquoi, dès Bormio la se-
maine prochaine, l'échéance olympi-
que exercera malgré tout une influen-
ce sur le comportement de chacun. Et
ce jusqu'aux épreuves finales, fin mars
à Oslo. Ceci n'est bien sûr pas valable
pour Hanni Wenzel et Ingemar Sten-
mark, lesquels, anciens titulaires d'une
licence « B », ne sont pas admis à Sara-
jevo, ni pour l'Autrichien Marc Girar-
delli, lequel a choisi de porter les cou-
leurs du Luxembourg.

LA SUCCESSION DE DORIS

Deux des meilleurs spécialistes des
courses de vitesse, Doris de Agostini
et Ken Read, ont mis un terme à leur
carrière au terme de la dernière saison.
Si le renoncement de la Tessinoise ou-
vre de nouvelles perspectives en des-
cente féminine, où les candidates à sa
succession seront nombreuses, celle
du Canadien prive la descente mascu-
line d'un attrait supplémentaire. Il ne
restera plus désormais que les seuls

Todd Brooker et Steve Podborski pour
tenter de s'immiscer dans le duel que
ne manqueront pas de se livrer dans
cette discipline Suisses et Autrichiens.
La nouvelle liste des points FIS en
apporte une confirmation brutale: par-
mi les vingt premiers, ne trouve-t-on
pas huit descendeurs helvétiques et
huit autrichiens ?

Ces huit Suisses, auxquels on peut
ajouter Toni Burgler (classé 24me), qui
a changé de marque et entend prendre
un nouveau départ, forment bel et bien
une équipe redoutable. Mais, dans le
même temps, chacun sera le rival de
l'autre. Quatre coureurs seulement
pourront prendre le départ de la des-
cente olympique. C'est dire que l'en-
gagement sera total dès les premières
courses au sein de cette équipe de
descente. Un homme sera désavanta-
gé: Peter Luscher, qui s'est fracturé
une main en octobre, et a accumulé du
retard dans sa préparation. Franz
Heinzer par contre est totalement re-
mis de la grave blessure à un genou
qui l'avait fortement handicapé l'hiver
dernier.

Côté suisse, les atouts en slalom
géant, surtout depuis l'introduction du
«Super-G», ne manqueront pas non

«World Séries»: dès
mercredi à Bormio

Le comité d'organisation des
«World Séries» , qui auront lieu la se-
maine prochaine à Bormio , a annoncé
que le calendrier avait subi des modifi-
cations , en accord avec la Fédération
italienne et la FIS, en raison du man-
que de nei ge qui touche la station ita-
lienne. Les responsables dc la compéti-
tion, qui s'attendent à recourir à de la
neige artificielle pour assurer le dérou-
lement des épreuves , ont ainsi repoussé
de deux jours le début officiel de la
saison 1983-1984. Au lieu de lundi ,
c'est mercredi que débuteront ces
«World Séries », dont le nouveau ca-
lendrier a été établi de la manière sui-
vante .

Mercredi 23: géant dames. — Jeu-
di 24: géant messieurs. — Vendredi 25:
«Super-G» dames. — Samedi 26: sla-
lom dames. — Dimanche 27: slalom
messieurs. — Lundi 28: «Super-G »
messieurs (le déroulement de cette der-
nière épreuve ne sera confirmé que la
semaine prochaine).

plus. C est ainsi que six spécialistes
helvétiques, parmi lesquels les des-
cendeurs Peter Muller et Franz Hein-
zer, auront le droit de s'élancer dans le
premier groupe. Et Jacques Luthy ei
Thomas Burgler, classés respective-
ment 16me et 17™, sont prêts à pallier
toute défaillance. En slalom par con-
tre, seul Luthy (15me) partira avec les
meilleurs. La règle des 90 points per-
mettra bien à Pirmin Zurbriggen et à
Max Julen de s'élancer immédiate-
ment après le premier groupe. Mais le
slalom restera encore la discipline la
plus faible du ski suisse masculin. Cela
même si de nombreux efforts ont été
consentis lors de la préparation au-
tomnale pour tenter de combler un
retard indéniable.

ERIKA HESS
ET MARIA WALLISER

L'équipe féminine de Suisse aura
deux «leaders» incontestés en ce dé-
but d'hiver: Erika Hess, dans les disci-
plines techniques, et Maria Waliiser en
descente.

Certes, la triple championne du
monde n'est pas apparue au mieux de
sa forme lors des derniers tests
d'avant-saison. Mais on peut faire
confiance à la classe naturelle d'Erika
Hess pour se mêler à la lutte des meil-
leures. Elle souffrira cependant d'un
handicap psychologique certain: elle
est en effet tellement habituée à la
victoire que toute autre place a ten-
dance à être prise par son entourage
pour une défaite !

D'un autre côté, Erika Hess ne sera
pas la seule à porter de grosses res-
ponsabilités. On peut en effet attendre
beaucoup de la part de Zoe Haas, Ma-
ria Waliiser et Michela Figini, toutes
trois dans le premier groupe de slalom
géant, comme de sa cousine Monika,
laquelle devrait être à même de l'ap-
puyer en slalom spécial. Michela Figi-
ni surtout a soulevé de gros espoirs
l'an dernier. Elle est presque aussi forte
en slalom géant qu'en descente, où
elle constituera la troisième carte d'un
jeu basé avant tout sur Maria Waliiser
et Ariane Ehrat. Et puis, la relève s'an-
nonce également avec Christine von
Grunigen, Corinne Schmidhauser et
Brigitte Gadient, brillantes la saison
dernière en Coupe d'Europe.

Calendrier de la Coupe du monde

E R I K A  HF.SS. - La champ ionne du monde de slalom géant et de slalom spécial
reste le fer de lance de notre équi pe nationale. Réussira-t-elle une aussi belle
moisson (trois médailles d'or) à Sarajevo qu 'à Schladming il y a deux ans?

(ASL)

MESSIEURS
Décembre: 2. Kranjska Gora (S); 4. Schladmine (D); 9/ 10 Val d'Isère

(D, SG + C); 12. Les Diablerets (G) ; 13. Courmayeur (S) ; 18. Val
Gardena (D); 20/21. Madonna di Campi glio (S, SG + C). — Janvier: 7/
8. Morzine (D + S); 10. Adelboden (G); 14/ 15. Wcneen (A , S + C); 21/
22. Kitzbùhel (D, S + C); 24. Kirchberg (G)- 28/29

~ Garmisch-Parten-
kirchen (D, SG 4- C). - Février: 2. Cortina (D) ; 4/5. Borovetz (S + G).
- Mars : 3/4. Aspen (D + G); 6/7. Vail (S + G); 11. Canada (D); 17/
18. Are (S + G); 20. Oppdal (SG) ; 23-25. Oslo (S, G + P).

DAMES
Décembre: 1. Kranjska Gora (S) ; 7/8. Val d'Isère (D, G + C); 12-14.

Sestrières (D , S + C); 17. Piancavallo (S); 21/22. Haus (D + G). -
Janvier: 7/8. Pfronten (D , SG + C); 13/ 14. Badgastein (D , S + C); 15.
Maribor (S); 20/21. Verbier (D , S + C); 23. Limone Piemonte (S); 27/
28. Megève (D , G + C). - Mars : 3/4. Mount St. -Anne (D + SG); 8.
Lake Placid (G): 10/ 11. Waterville Valley (S + G); 17/ 18. Jasna (S +
G); 20/21. Zwiesel (S + G); 23/34. Oslo (S + P).

D = descente. SG = super-G. G = géant. S = slalom. P = parallèle.
C = combiné.

gEj f°°.baii | Où s'arrêtera-t-on ?

Le Grand-Duché du Luxembourg a
vécu, durant trois jours et trois nuits —
lundi, mardi et mercredi — des heures
d'intense émotion, en raison des exactions
commises par quelques centaines de « sup-
porters » anglais, venus pour encourager
leur équipe, opposée à celle du Luxem-
bourg dans le cadre du Championnat
d'Europe des nations.

Lors de leur séjour, tout ce que le
Luxembourg compte de forces de l'ordre
a été mis sur le pied de guerre. Cela n'a
pas empêché les «supporters» britanni-
ques de narguer policiers, gendarmes et
militaires aux quatre coins du Grand-
Duché, brisant des vitrines, volant des
tiroirs-caisses de magasins et dérobant
des vêtements aux étalages.

Mais c'est à l'issue du match que les
actions de «commando» ont atteint leur
paroxysme. Après avoir quitté le stade
municipal de Luxembourg, les «suppor-
ters » anglais, que les forces de l'ordre
avaient été incapables de canaliser , de-
vaient bientôt aborder le centre-ville et
envahir la zone piétonne. La horde d'exci-
tés, comme l'ont qualifiée les témoins de
la scène, s'est d'abord acharnée sur des
voitures en stationnement , causant ainsi
d'importants dégâts aux véhicules.

ARRESTATIONS

L'union commerciale de la ville de
Luxembourg a, quant à elle, demandé des
comptes à la Fédération luxembourgeoise
de football et, le cas échéant, elle a mena-
cé de la poursuivre en justice. Enfin, le
collège des bourgmestres et des échevins,
réuni en séance d'urgence, a décidé de ne
plus utiliser le stade municipal pour des
rencontres sportives qui risquent de créer
des incidents.

Une trentaine de «supporters » anglais
ne sont pas encore retournés chez eux, le
juge d'instruction les ayant fait écrouer :
il s'agit de jeunes garçons qui, la plupart
du temps, ont été pris en flagrant délit de
bris de vitres, de vols ou de port d'armes.
On estime généralement à plusieurs mil-
lions de francs luxembourgeois le mon-
tant des dégâts causés par cette invasion
de «supporters» d'outre-Manche.

Des «supporters» anglais
mettent à sac le Grand-Duché

gjg hockey sur gjacT] Le point en championnat de Suisse

Que Davos finisse par perdre un
jour en vertu de la loi des nombres,
rien de plus normal. Que son «tom-
beur» ait pour nom Arosa , son dau-
phin au classement du championnat
de Suisse de Ligue A, n'a rien d'ex-
ceptionnel. Mais que le résultat
tourne à la correction (7-1 ), il y a de
quoi surprendre. Davos a donc con-
nu sa première défaite de la saison
après quatorze rencontres d'invin-
cibilité, seuls Fribourg Gottéron et
Arosa l'ayant contraint à partager
l'enjeu.

Tel fut donc le point majeur de la
15me journée de Ligue A , première
du «tour de la césure». En Ligue B,
si Dubendorf poursuit allègrement
sa «marche triomphale» dans le
groupe Est, Ambri Piotta a encore
trébuché. A l'Ouest, en revanche,
Sierre a été curieusement battu à
Berne, en regard de la manière dont
l'évolution de la marque s'est faite ,
alors que La Chaux-de-Fonds pour-
suivait son redressement et
qu'Ajoie relevait la tête dans le
temps où, décidément , rien ne va
plus à Viège...

Arosa a donc battu Davos ! L'équipe
de Dan Hober n'a plus que... sept
points d'avance ! De quoi voir venir.
N'empêche qu'une nouvelle victoire
l'aurait propulsé sur des sommets qua-
si inaccessibles (onze points d'avan-
ce), à même de décourager les plus
entreprenants. Davos battu, c'est re-
mettre un peu d'espoir dans le cœur de
ses poursuivants; dans celui de ceux
qui espèrent encore en un effondre-
ment du «leader» afin de relancer un
championnat dont la tendance est à
un monologue davosien...

Cette défaite, marquée du sceau du
derby, est-elle à mettre sur le compte
d'un accident? Probable, même si Da-
vos avait laissé percevoir quelques si-
gnes d'essoufflement ces derniers
temps. Reste donc à savoir si Lugano
- en visite samedi sur le coup de
17 heures déjà - va faire les frais du
sursaut d'orgueil des hommes de Ho-
ber.

HANDICAP

Mardi à la Resega, les Tessinois ont
cédé un point à Fribourg Gottéron. Un
Fribourg Gottéron accablé par la mal-
chance : durant un mois, il devra se
passer de son défenseur Jean Gagnon
(fracture à un doigt). Autant dire que
jusqu 'à la reprise de janvier , le Cana-
dien sera sur le banc , le championnat
laissant sa place aux diverses équipes
nationales dès le 14 décembre. Un
handicap qui sera lourd à supporter
dès samedi déjà avec la venue d'Arosa

tout auréolé de son succès de mardi,
prêt surtout à tirer parti de la moindre
nouvelle défaillance de son rival gri-
son.

BIENNE MAL PARTI

Dans le bas du tableau, Zurich n'a
pas dit son dernier mot dans la lutte
contre la relégation. Langnau vient de
l'apprendre à ses dépens. Quant à
Bienne - le champion de Suisse - il
s'englue dans les mauvaises perfor-
mances. Mardi, Kloten lui a infligé sa
neuvième défaite de la saison ! Or, en
visite à Langnau demain, il pourrait
bien arriver à la dizaine, à moins d'une
sérieuse prise de conscience.

Voilà donc Bienne mal parti pour
redresser la barre au travers de ce troi-
sième tour de championnat à la con-
ception pour le moins curieuse. Quant
aux deux vainqueurs de mardi, il s'af-
fronteront à Kloten. Pour l'heure, les
«Aviateurs» ont battu, à deux reprises ,
les néo-promus. L'avantage est dans
leur camp...

SIERRE: CURIEUSE DEFAITE

En Ligue B, Sierre a donc subi sa
deuxième défaite de la saison. Et deux
fois ce fut Berne l'empêcheur de pati-
ner en rond. Une défaite concédée, du
reste, fort curieusement par le « leader»
du groupe Ouest : mené 2-0 (16mc), il
parvint à retourner la situation (2-3 à
la 36""'). C'est alors qu'il sombra corps
et biens : bénéficiant d'une pénalité
bernoise, il se retrouva à cinq contre
quatre avec , pour atout supplémentai-
re, l'impossibilité pour le CP Berne
d'aligner le Canadien Wilson qui, jus-
tement, se trouvait en prison pour
deux minutes; l'aubaine paraissait fa-
vorable pour terrasser définitivement
les hommes de Sarner; mais Sierre
concéda deux buts !

Jamais Sierre se releva de cette ba-
vure. Pour une fois, la baraka l'avait
abandonné... Pire : il concéda encore
un troisième but en supériorité numé-
rique! Il reste néanmoins «leader »
avec trois points d'avance sur Berne et
six sur Langenthal, difficile vainqueur
d'un Lausanne toujours à la recherche
d'une nouvelle identité. Un Lausanne
qui attend l'arrivée d'un redoutable
« compteur» canadien : Jacques Ri-
chard (31 ans). Il devrait arriver au-
jourd 'hui et jouer samedi aux Mélèzes.
Si la lettre du transfert international
suit...

LA CHAUX-DE-FONDS REVIGORÉE

Cela suff ira-t- i l  pour redresser la

barre? Et surtout pour venir à bout de
La Chaux-de-Fonds, toute revigorée
par sa sortie du tunnel. Vainqueur de
Villars, la voilà sérieusement remise
dans la course pour la quatrième pla-
ce. Or, de la venue de Lausanne et du
déplacement de Porrentruy mardi, La
Chaux-de-Fonds peut tirer les points
nécessaires pour se hisser au-dessus
de la barre, compte tenu de l'ordon-
nance des rencontres de samedi et
mardi: Villars reçoit Ajoie puis va à
Viège, qui sera probablement rentré
meurtri de son voyage à l'Allmend
dans 48 heures.

Certes, par son succès de Viège,
Ajoie a, lui aussi, repris espoir. C'est
dire que rien ne sera facile pour Villars
et La Chaux-de-Fonds, ses deux pro-
chains adversaires. D'autant plus que
les Jurassiens ont démontré des quali-
tés morales mardi sur les bords du
Rhône: menés par deux buts d'écart
(17 me ), ils renversèrent la situation
d' une façon aussi nette que tranchan-
te.

Ce nouvel échec de Viège va-t- i l
déboucher sur une révolution de pa-
lais? Partie pour les sommets , l'équipe
valaisanne va de déception en décep-
tion... Quant à Sierre, il aura tiré la
leçon de sa défaite avant de recevoir
Langenthal. A Graben, il devrait maî-
triser une équipe bernoise qui pour-
tant, par le passé, lui posa des problè-
mes. A Graben notamment. Et cette
année, ses succès furent étriqués: 3-2
et 3-1 !

Dans le groupe Est, Dubendorf a.

une nouvelle fois, porté son avance à
six points sur Ambri Piotta. Décidé-
ment, l'équipe de la Haute-Engadine
est inconstante; elle allie le meilleur au
moins bon. Or, samedi, elle reçoit pré-
cisément ce «leader» qu'elle avait bat-
tu au deuxième tour (6-3) en Pays
zuricois. Un échec que Dubendorf ten-
te de convertir en succès... sur le tapis
vert !

A l'occasion de cette rencontre,
l'équipe tessinoise avait aligné deux
joueurs suisses de l'étranger (Robert
et Michel Martin) alors que leurs car-
tes de transfert n'étaient pas en pos-
session de la Ligue suisse. Finalement,
la Ligue nationale a entériné le résul-
tat, partant du fait que ni Ambri Piotta,
ni la Ligue suisse n'étaient fautifs dans
cette affaire. Ce que Dubendorf n'ac-
cepte pas, d'autant qu 'il a appris la
décision de la Ligue nationale au tra-
vers de la... presse ! Recours a donc
été déposé. Juste de quoi mettre de
l'ambiance avant son déplacement à la
Valasacia , qui va faire le plein de «tifo-
si», tous plus passionnés les uns que
les autres, prêts à s'enflammer...

Pour le reste, Coire - lui aussi le
champion de l'inconstance - a cédé
devant Olten alors que Zoug et Héri-
sau se séparaient dos à dos. Samedi,
Rapperswil (et son nouveau renfort
canadien Don Waddell) recevra Wet-
zikon, Coire accueillera Zoug, et Olten
affrontera Hérisau en Pays soleurois. A
la vue des résultats directs des deux
premiers tours, tout peut arriver...

P.-H. BONVIN
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1. Davos 1512 2 1 82- 36 26
2. Arosa 15 8 3 4 71- 4319
3. FR/Gottéron 15 7 2 6 67- 7316
4. Lugano 15 7 1 7  62- 61 15

5. Kloten 15 7 0 8 62- 6914
6. Bienne 15 5 1 9  66- 7811
7. Langnau 15 4 2 9 39- 6110
8. CPZurich 15 4 1 10 53- 81 9

Samedi: Davos - Langnau (8-2
9-5); Fribourg - Arosa (1-8 7-6);
Bienne - Langnau (7-3 0-5) ; Klo-
ten - Zurich (6-3 7-4).

1. Sierre 1612 2 2 81 - 48 26
2. Berne 1611 1 4 115- 63 23
3. Langenthal 16 9 2 5 73- 54 20
4. Villars 16 6 2 8 74- 8814

5. Chx-de-Fds 16 5 3 8 65- 8113
6. Viège 16 5 2 9 64- 7712
7 Ajoie 16 5 2 9 67-104 12
S. Lausanne 16 4 012 54- 78 8

Samedi: Sierre - Langenthal
(3-2 3-1); Berne - Viège (12-0
5-5); La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (6-4 3-9); Villars - Ajoie
(8-5 9-7).

1. Dubendorf 1613 0 3 102- 65 26
2. Ambri Piotta 16 9 2 5 75- 65 20
3. Olten 16 8 2 6 73- 61 18
4. Coire 16 8 0 8 68- 6516

5. Wetzikon 16 5 4 7 75- 84 14
6. Zoug 16 4 4 8 60- 7612
7. Hérisau 16 4 4 8 57- 81 12
8. Rapperswil 16 3 4 9 74- 8710

Samedi: Olten - Hérisau (4-2
3-3); Rapperswil - Wetzikon (6-6
5-6) ; Coire - Zoug (3-1 2-3); Am-
bri Piotta - Dubendorf (3-8 6-3).

<̂  J

9 Ligue A : un brin d'espoir renaît.|
# Ligue B: la baraka abandonne Sierre
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II e ligue neuchâteloise : des sacrés S"1" tiers
Jusqu a présent , toutes les rencontres dc

II e ligue ou presque ont vu leur issue ne se
dessiner que dans le courant du troisième
tiers. La tradition n 'a pas failli ce week-
end. Sur la piste de Saint-lmier.  les Né-
raouis. mal gré un effectif très étoffé en
joueurs de valeur , ont tremblé jusqu 'à la
dernière minute  de jeu. Et si , dans les rangs
de Montmollin , le portier Matthey s'était
montré dans un meilleur soir . Noirai gue
aurait  très bien pu se retirer bredouille de
cette joute fort disputée. Mais il n 'en a rien
été. et les gars du Vall on demeurent ainsi
la seule formation , avec le HC Université ,
à n 'avoir pas encore perdu le moindre
point.

Les Universitaires peuvent espérer rester
invainc us encore une ronde de champ ion-
nat , puisqu 'ils doivent rencontrer demain
la lanterne rouge , Young-S printersII.
Mais pour Noiraigue . l' aventure s'annonce
d'emblée plus périlleuse. Recevoir Les
Ponts -de-Martel , qui v iennent d'être aussi

sévèrement giflés par Université (dans le
dernier tiers , tradit ion obli ge) el qui , en cas
de nouvelle défaite , perdraient le contact
avec leurs p lus dangereux rivaux , devrait
inciter les Nèraouis et leur entraîneur  Pa-
roz à «sort i r» leur meilleur hockey, car
Biéri , le meneur des Ponts , ne va pas man-
quer de sermoner très sévèrement ses trou-
pes. Réaliste , il n 'a pas manqué de relever
que les deux points égarés contre Uni de-
vront être absolument repris face à Noirai-
gue. A coup sûr , ce soir , sur la piste de
Belle-Roche , un match explosif!

Dans la deuxième moitié du classement ,
Montmol l in  et Joux-Derrière sont à la pei-
ne. La victoire des Chaux-de-Fonniers sur
Young-S pnnters l l  n 'y change rien. Quant
à Corcelles . il possède samedi une bonne
chance d' améliorer sensiblement sa situa-
tion en recevant Serrières. Mais là encore ,
la partie s'annonce difficile , car les Serrié-
rois , avec quatre  matches — le tiers du

championnat  sous toit - et zéro point nc
pourraient plus se relever et subiraient une
rclègation qui n 'était certainement pas pré-
vue au programme. Rappelez-vous, il y a
trois saisons seulement , Serrières évoluait
encore en première li gue el y jouait un rôle
envié.

G.-A.S.
Résultats : Montmollin - Noirai gue 4-7

(0-1 l - l  3-5): Les Ponts-de-Martel - Uni-
versité 2-7 (0-0 0-0 2-7); Joux-Derrière -
Young-Sprintcrs 15-2 (5-0 4-1 6-1).

Programme: ce soir , 20h 15. à Fleurier:
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel ; samedi;
20h 15 , à Monruz : Young-Spnnters - Uni-
versité; 20h 15. à Saint-lmier: Montmol-
lin- Serrières.

Classement : 1. Université . 3matches/
6points ; 2. Noirai gue 2/4 ; 3. Les Ponts-de-
Martel 3/4 ; 4. Montmollin 4 4; 5. Joux-
Derrière 4 4: 6. Serrières 3/0; 7. Young-
Sprinters II 3. 0.
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5^Sj badmin ton

Avec l'explosion du nombre de ses
membres, de 17 il y a quel ques années à
61 actuellement , le besoin dc nouveaux
locaux permettant un entraînement plus
rationnel à chacun devenait impératif
pour Télébam. C'est chose faite !

Le comité, ayant réuni les membres du
club en assemblée générale extraordinai-
re, cn a fait voter l'accord : soit la salle
omnisport du nouveau Centre sportif de
Marin. Début 84, quatre courts seront
mis à disposition des équi pes. Le club
bénéficiera donc de 3 x 4 heures par
semaine pour peaufiner son entraînement
et permettre à ceux qui désirent jouer
seulement pour leur plaisir d'être com-
blés.

Il faut saluer les efforts prodigués par
ce club pour introduire des jeunes, les
initier le mieux possible au badminton , et
leur apporter une bonne ambiance inter-
ne; ce qu 'il réussit avee un certain bon-
heur.

V J

Une nouvelle salle
pour Télébam
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la Joker, Opel lance une version
-faa&JL lançant maintenant la Kadett de la Kadett qui se caractérise par un Ê ^̂ ^̂ ^™™8̂ *81̂ 1̂ ^̂ ^̂^  ̂Joker .¦ traction avant. Puissant rapport prix/équipement particulière- m Ŵ ^T̂ TP̂ fi fât m
moteur OHC 1.3 litre (50 kW/ 68 CV), ment avantageux. Oui satisfait- de série Ŵ m* l j j  

j i ^̂^ ^̂ Ëplacé transversalement. Sur demande, - nombre déxigences -̂moteur diesel super-économique de qu 'on peut formuler. JJÉ|]|̂  <̂ ^̂ fc?--A  ̂ HpIÏS? ! £jp

ses ou automatique. 3 ou 5 portes. fage et lave /essuie- glace ^^9 ^^^mJl t
£f version Caravan. Toutes avec un de la lunette arrière. tJMJily  ̂/cacTef? jo/rer en version caravan - idéale pour loisirs,
super-équipement. .iSr ' l 
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Kadett Joker: Moleur OHC moderne, placé transversalement de 1.31, (50 kW/ 68 PS), culasse en métal léger à flux transversal Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et 1 i J § 
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allumage électronique. Tram avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus ceinturés d'acier 155 R13 78 S. Garantie Opel %^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3(d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. ^mmsm^̂ mïm. 
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( Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc : Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . ¦

i et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;
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gfPHHÏÏ^M Bevaix Fornachon A., App. ménagers , 46 18 77. Cernier Elexa Perrot A. S.A ., rue de Soleure 10, 51 23 72. Marin-Centre Ing
ëmWMÊ S A " F- -Soguel 26, 53 28 22. Rochat A. , Quincaillerie , Dipl. Fust S.A ., 33 48 48. Môtiers Quincaillerie «Le Clou»,
W%LËWqE . 53 35 33. La Chaux-de-Fonds Fornachon A. , Marché 6, Ch. Schopfer 61 12 74. Neuchâtel Arts Ménagers S A -Torre

f Avec les VOLTA, les.aCCesSSOireS SOnt 22 23 26. VAC René Junod S.A., Léopold-Robert 115 , Fausses-Brayes 5, 25 76 44. Cretegny & Cie, Comptoir ménager,'
JÉÉlllâsjÉ' toujours à DOllée de main pas besoin de 21 11 21 . Colombier Vuillomenet & Cie S.A., rue Haute 12 , fbg du Lac 43 , 25 69 21. Perrot & Cie S.A . Place d'Armes 3
*̂ ?*&P co nonnhor ™..r w orriwar 41 2712.  Cortaillod Ménalectric , Th. Schild , Coteaux 4. 25 18 36. Vuillomenet & Cie S.A., Grand-Rue 4, 25 17 1 2. Pe-¦— t.« fJBlioner pour y arriver. 42 59 59. Couvet Roy Ph., Quincaillerie , G rand-ue16 , seux Rossier-Electncité S.A., Grand-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin

l 63 12 06. Fleurier Jaquet François, Place d'Armes 2, 61 1023. Pellaton J.-M., Electricité , Reusière 2, 55 22 94. St-Blaise Flùc- 9

 ̂
| Fontainemelon Veuve Willy, Electricité, 53 28 91. Le Landeron kiger-Electricité S.A., Grand-Rue 1, 33 33 40. mwa.no j

I I L'ACHAT : I
l | Un piano i
I s'achète chez le spécialiste I !

| ] PIANOS KETSISORN
|..l Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars B
:l 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 70 10 I"H no J
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&  ̂ fo°'ba" I Le point en Championnat d'Europe des nations

Neuf matches éliminatoires a la
phase finale du Championnat d'Eu-
rope des nations (du 12 au 27 juin en
France) ont été joués mercredi soir.
Il en reste exactement le même
nombre à jouer : le 22 décembre,
tout sera fini avec la partie sans en-
jeu Italie-Chypre (groupe 5) alors
que le premier des 116 matches au
programme avait eu lieu le 1" mai
1982 (Roumanie-Chypre). Trois
cents buts exactement ont été mar-
qués lors des 107 rencontres déjà
jouées.

On connaît maintenant quatre
qualifiés sur huit alors que seule-
ment deux groupes (le 1 et le 2) en
ont complètement terminé : le Dane-
mark , la Belgique , le Portugal et la
France. Deux autres pays ont plus
de la moitié de leur billet en poche :

les Pays-Bas (vainqueurs de l'Espa-
gne) et la RFA.

On peut déjà affirmer que ce
Championnat d'Europe 1984 ne res-
semblera en rien à ses six précéden-
tes éditions. Deux anciens vain-
queurs (URSS en 1960 et Italie en
1968) seront absents et ce chiffre est
susceptible d'être porté à quatre si
l'Espagne (championne en 1964) et
la Tchécoslovaquie (championne en
1976) sont éliminées.

La compétition qualificative a
donc fait beaucoup de dégâts parmi
les «grands» du football européen ,
confirmant un certain nivellement
des valeurs. Sont en effet hors cour-
se: l'Italie — un champion du mon-
de qui n 'a pas gagné un seul match
depuis son triomphe madrilène — ,
l'URSS, l'Angleterre, la Pologne, et

sans doute l'Espagne en ballottage
très défavorable contre les Pays-
Bas.

Parmi les nations moins huppées,
mais qui étaient tout de même pré-
sentes lors de la dernière Coupe du
monde, l'Ecosse, l'Autriche, la Hon-
grie, l'Irlande du Nord , et peut-être
la Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie , seront elles aussi absentes de
la phase finale.

Par rapport aux huit participants
du dernier Championnat d'Europe ,
il y aura , au minimum , un renouvel-
lement de la moitié des pays compé-
titeurs. L'Angleterre , la Grèce , l'Ita-
lie et l'Espagne seront remplacées
par la France (qualifiée d'office), le
Portugal , le Danemark , plus un
quatrième pays à choisir entre la
Yougoslavie et le Pays de Galles.

Si la Suède ou la Roumanie élimi-
nent la Tchécoslovaquie , qualifiée
en 1980 (aux dépens de la France),
ce seront cinq inédits qui se dispute-
ront le titre de champion d'Europe.

Si l'on s'en tient au plus plausible
après les matches de mercredi , seuls
la RFA, les Pays-Bas, la Tchécoslo-
vaquie et la Belgique , facilement
qualifiés , seront représentés d' un
championnat sur l' autre. En finale
de l'édition 1980, la RFA avait battu
la Belgique 2-1.

L'absence des grandes nations
peut être préjudiciable au succès
populaire de la compétition. Un An-
gleterre-Italie est a priori plus allé-
chant qu 'un Danemark-Portugal.
Mais personne ne dit que ces deux
dernières équipes , moins cotées , ne
donneront pas un spectacle plus at-
trayant que la sempiternelle con-
frontation entre les ténors fatigués ,
privés d'imagination , des joutes eu-
ropéennes. Un vent nouveau souffle
sur le football du Vieux Continent et
la France aurait tort de s'en plain-
dre, elle qui incarne justement ce
renouvellement des valeurs. Sans
compter que , dans ces conditions ,
elle aura une très belle carte à jouer.

De plus, comme l'a lui-même si-
gnalé Sepp Piontek , entraîneur de
l'équipe danoise , après la victoire
contre la Grèce: Nos «supporters»
sont plus sages que les «suppor-
ters» anglais et viendront en aussi
grand nombre. Ce n 'est pas un mal ,
assurément , de ne pas avoir à ac-
cueillir en juin prochain les «sup-
porters » britanniques qui ont enco-
re , mercredi , violemment marqué
leur visite au Luxembourg.

Du Brésilien Nunes au Britannique Francis
• Everton, battu par Liverpool (0-3),

s'intéresse au Brésilien Joao Nunes, qui
avait marqué deux buts contre Liverpool
pour Flamengo en finale de la Coupe
intercontinentale 1 982. Si l'affaire se fait ,
Nunes sera le premier footballeur brési-
lien à émigrer en Angleterre. M. Philip
Carter , président d'Everton , doit se ren-
dre à Rio la semaine prochaine pour si-
gner le contrat. Nous avons conclu un
accord de principe. Il nous reste à
obtenir un permis de travail pour
Nunes, a-t- i l  expliqué.

O Les dirigeants d'Ipswich Town ont
refusé les demandes d'augmentation
présentées par Paul Mariner et John
Wark et ils ont décidé de placer les deux
joueurs sur la liste des transferts. Mari-
ner, d'avant-centre de l'équipe d'Angle-
terre , et Wark , milieu de terrain de l'équi-
pe d'Ecosse , sont payés actuellement en-
viron 50.000 livres par an. Nous ne
pouvons offrir plus, a déclaré Bobby
Ferguson , l'entraîneur d'Ipswich. Mais
nous ne nous séparerons d'eux que
quand nous aurons trouvé des rem-
plaçants.

Q Malgré de nombreux (et coûteux)
renforts à l'intersaison, dont l'Irlandais
du Nord Gerry Armstrong, auteur , di-
manche, de son 4me but sous ses nouvel-

les couleurs, le Real Mallorca poursuit sa
chute libre. Le club-phare des Baléares
est désormais la seule équipe de premiè-
re division à n'avoir remporté aucun
match. A moins d'une rapide réaction, le
Real Mallorca va se retrouver rapidement
en seconde division , d'où le Français Lu-
cien Muller , devenu entraîneur de l'AS
Monaco, l'avait tiré en mai dernier.

O En dépit de sa déroute face au FC
Séville (1-4), le Real Madrid aura au
moins connu un sujet de satisfaction
dans la capitale andalouse: la réappari-
tion de son «stoppeur» international
Francisco Bonet , cinq mois, presque jour
pour jour , après sa grave blessure en
finale de la Coupe d'Espagne contre le
FC Barcelone. Bonet avait été victime
d'une agression aussi inadmissible que
celle de Goikoexea sur Maradona. Son
auteur , le «célèbre stoppeur» Migueli,
n'avait écopé d'aucune suspension, au
contraire de «Goiko». Il est vrai que Bo-
net n'est pas Maradona.

9 Le petit Argentin Jorge Lopez, l'at-
taquant de poche du FC Séville, a réussi
contre le Real le deuxième coup de cha-
peau du championnat d'Espagne, en
marquant trois des quatre buts de son
équipe. Avant lui, seul Martin (Malaga)

avait réussi cet exploit , lors de la deuxiè-
me journée , aux dépens... du Real , plutôt
mal à l'aise devant les clubs andalous !

0 Trevor Francis , l'élégant internatio-
nal anglais de la Sampdoria, n'a vraiment
pas de chance. Déjà obligé de déclarer
forfait pour le match Hongrie-Angleterre
du mois dernier à cause d'une blessure à
l'épaule, il n'a pas joué au Luxembourg,
mercredi soir. Il souffre en effet d' une
forte entorse d'une cheville et a dû être
plâtré. Il n'a d'ailleurs pas pris part au
derby génois, dimanche en championnat
d'Italie.

Réquisitoire contre M. Balestre
£^5 ^ "̂ biusmc | [es «24 Heures du Mans »

Le championnat du monde d endu-
rance ne se porte pas très bien et les
organisateurs des «24 Heures du
Mans», son épreuve-phare, sont mé-
contents. A la veille de la présentation
officielle de la course , qui aura lieu les
1 6 et 1 7 juin prochains, Alain Bertaut,
leur responsable, a prononcé un vio-
lent réquisitoire contre la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) et son président , Jean-Marie
Balestre.

Alain Bertaut déclare notamment :
Quand la Formule Un était vacil-
lante, au plus fort de la guerre
entre MM. Balestre et Ecclesto-
ne, le président de la FISA s 'ap-
puyait sur le Championnat du
monde d' endurance. La paix reve-
nue, je constate que cette disci-
pline ne fait plus partie de ses
préoccupations quotidiennes...

Et pour étayer son attaque, l'organi-
sateur du Mans se plaint du sort réser-
vé à sa course dans le calendrier inter-
national : Nous sommes en concur-
rence avec le Grand prix du Cana-

da. A la FISA, M. Yvon Léon, le secré-
taire général , confirme, mais laisse un
espoir: L'Association sportive na-
tionale américaine n'a pas encore
présenté la candidature de Dallas.
Si Dallas n'avait pas lieu, un glis-
sement de date du Grand prix du
Canada pourrait éventuellement
être opéré.

Toutefois, Alain Bertaut et les orga-
nisateurs manceaux sont conscients
que la baisse d'intérêt pour leurs «24
Heurees du Mans», et surtout pour le
Championnat du monde d'endurance,
n'est pas dû qu'à des problèmes de
dates: La situation économique
générale, le coût prohibitif du
matériel et un règlement aberrant
expliquent nos difficultés.

Et le spécialiste de tracer le proces-
sus qui empêche les «sponsors» de
venir aider d'autres constructeurs :
Porsche est actuellement imbat-
table et effraie ses éventuels ad-
versaires. Il gagne continuelle-
ment en expérience et au fur et à
mesure que le temps passe, cela
coûte de plus en plus cher pour
lutter contre lui.

Joindre l'utile à l'agréable

!K!!Lii!! !̂f!i2 Ĵ Voyage en Hongrie

C'est en effet un agréable camp d'en-
traînement auquel ont participe quelque
trente gymnastes. Celui-ci s'est déroulé
du 22 au 31 octobre à Budapest dans le
cadre des Champ ionnats du monde de
gymnasti que artisti que.

«Mijoté» depuis une année déjà , ce
projet s'est concrétisé grâce au dévoue-
ment tout particulier des moniteurs et
du président dc la SFG Serrières , ainsi
que du presti gieux club hongrois « Uj-
pesti Dozsa ». Cette société comprend
outre la gymnasti que-, plusieurs disci p li-
nes sportives. Elle regroupe en tout 2500
membres dont quarante champions
olymp iques jusqu 'à ce jour.

Les Neuchâtelois ont été reçus de ma-
nière fort agréable : un car avec chauf-
feur était à disposition pour tous leurs
déplacements , ainsi qu 'un guide.

Tous les matins , de neuf heures à
midi , les gymnastes se sont rendus à
l' entraînement , même si quelquefois
les... « lendemains d'hier» furent diffici-

les! La salle a disposition était immense
et très bien équi pée. Des fosses remp lies
de mousse sous chaque type d'engin per-
mettaient de faire des exercices difficiles
et dangereux. De plus , ils bénéficièrent
certain jour de la compétence et de l' ex-
périence d' entraîneurs hongrois et assis-
tèrent à l' entraînement dc jeunes Rou-
mains.

Les après-midi étaient occupés à sui-
vre les Champ ionnats du monde. Le
spectacle fut époustouflant , tant  du côté
concours masculin que féminin.

Dans cet immense pavillon , enfermés
avec les athlètes , imprégnés dc cette am-
biance de gymnastique , ils se rendirent
mieux compte des efforts , des difficultés ,
de la concentration que demande un
exercice parfait.

Beaucoup de temps libre leur permit
encore de visiter cette ville divisée en
deux par le Danube et qui renferme une
quant i té  de choses intéressantes.

J. MATTHEY

Jr jfrl hippisme

La Fédération suisse des cavaliers de
concours a publié les classements finals
des champ ionnats nat ionaux 1983:

O Saut, catégorie S (avec finale): I .
Markus Fuchs (st. Josefen); 2. Wil l i
Melli ger (Ncuendorf) : 3. Thomas Fuchs
(Bietcnholz) et Phili ppe Guerdat (Basse-
court);  5. Markus  Màndli  (Neuendorf) .
6. Gerhard Etter (Muntschemier) ; 7.
Heinz Wellenzohn (Abtwi l ) ;  8. Beat Rô-
thlisberger (Hasle-Ruegsau);  9. Jùrg
Friedli (Liestal);  10. Kur t  Blickcns t orfer
(Anet)  et Francis Racine (Bàt twi l ) .
0 Coupe internationale: 1. Walter

Gabathuler  (Lausen) 636 pts;  2. Tho-
mas Fuchs 590; 3. Willi Melliger 534 ; 4.
Markus  Fuchs 430 ; 5. Heidi Robbiani
190 ; 6. Markus  Màndli  102.
• Catégorie L/M: I.  Pierre Brahier

(Corminboeuf) 78; 2. Hanspeter Stump
(St. Gall) 56; 3. Roland Brun (Roders-
dorO 54; 4. Michel Brand (St- lmier)  38;
5. Peter Schneider (Ipsach ) 34.5; 6. Ben-
no Nus sbaumer (Bâle) 34.3. Cat. R:  1.
Tina Moggi (Romanshorn)  112;  2.
Hans Luthv  (Schôt 'tkind) 85; 3. Erika
Humbel (Kradolf) 70.
# Championnat des propriétaires: I .

William Mosset avec Beethoven , fr.
89.8 11: 2. Juerg Mogg i avec Van Gogh,
fr. 58.283; 3. Hunsrucdi Willner avec
Willora Carpcts. fr. 51.528; 4. Max
Hauri avec Jessica. fr. 44.028; 5. Peter
Her tig Hans-Kaspar Schenii avec Dia-
mond , fr. 37.1 19.
0 Concours comp let , caté gorie M/S:

1. Hansueli  Schmutz (Binningen) 90; 2.
Sepp Râber (Delf ingen) 76T 3. Heinz
Schneider (Prat t e ln)  56: 4. Jean-Michel
Berkovits (Peill onnex) 44: 5. Christine
Lucain et Lise-M arie Allemand 30: 7.
Maurice Perret 26; 8. Josef Burger et
Beat Sax 24. Coupe internationale: 1.
Schmutz 60: 2. Râber 56: 3. Laurent
Ischi 40: 4. Andr éas Renssli 32: 5. Ja-
kob Rôthlisberge r 28.
0 Dressage "(avec finale), cat S: 1.

Claire Koch ( M û r i ) :  2. Régula Aebi
( M û r i ) :  3. Christine Froidc\au.\  (Co-
lombier ).  Cat. M 1: 1. Doris Ramseier
(Horgenberg ) :  2. Marita Aeschbacher
( Zur ich ) :  3. Catheri ne Privâ t (Genève ).
Cat. L: 1. Catherine Privât.

Fédération suisse :
classements finals

Exploit de Hlasek à Ferrare
%<B tennis | H « épingle » Brown

L'espoir suisse Jakob Hlasek a réalisé le
plus bel exploit de sa jeune carrière à l' oc-
casion du 2"' iour du tournoi dc Ferrare.
comptant pour le Grand Prix et doté de
75.000 dollars.  Le champ ion na t iona l , clas-
sé de peu au-delà du 200'"' rane ATP. s'csi
cn effet qualifié pour les quarts de- f inale en
ba l l an t  l'Américain Jitn rm Bro wn. 47"'
joueurs mondial. 7-6 7-6. Champion des
Etats-Unis des moins de 16 ans el des
moins de 18 ans. J immv Brown compte a

son palmarès des succès sur Eliot Telts-
cher. John Alexander cl Josc Hi gueras.

1" tour : Sadri {EU)  bat Si mousson ( Sue;
7-6 7-6. van Pailcn ( E U )  bat Scrvcllc (FraJ
6-0 6-2. 2""' tour: Hlasek (Sui) bal Brow n
(EU) 7-6 7-6. - Slozil ( Tch ) bai Fritz (Fra i
6-3 6-0: Pimek (Tch) bal Fioroni ( l i a )  7-5
5-7 6-3: Pfister ( E U )  bal Lap idas ( T U )  6-7
6-4 6-3: Gandolfo bal Cancelloui ( l i a )  6-5
abandon. Hoesiedt (Suc) bat Meyer (EU)
6-3 6-3.

Plusieurs résultats encourageants
^qg| escrime | Avec les t i reurs  neuchâte lois

La Société d' escrime de Neuchàtel
voit , depuis quelques mois , se confir-
mer plusieurs éléments de valeur, sur
lesquels [VT Blanc peut main tenant
fonder des espoirs justifiés. Dans tou-
tes les caté gories, cn effet , le travail
régulier et efficace de l' entraîneur
commence à porter des fruits bien
concrets.

Après une longue absence , et mon-
trant l'exemple lors d' un tournoi in-
ternational qui se déroulait à Genève,
M c Blanc a réussi à passer trois tours
dc cette compétition, qui réunissait les
membres de plusieurs équipes natio-
nales.

Lors des championnats dc Suisse
mili taires à Macolin. Pierre-Antoine
Quellet . éliminé le premier jour , s'est
repris le lendemain et est parvenu à se
hisser à la sixième place du tournoi
rassemblant les t i reurs exclus de la
compétition principale. Pour ce jeune
élément, ce résultat constitue un re-
tour encourageant sur les pistes après
plusieurs mois d'absence.

UN J E U N E  QUI PROMET

Dans la catégorie des benjamins.
l'excellente prestation dc Jean-Michel
Perrenoud , qui est parvenu à décro-
cher la troisième place d' un tournoi se
déroulant  à Besançon, auquel se sont
rendus cinq autres tireurs neuchâte-

lois. Très constant dans son entraîne-
ment , met tant  en valeur les qualités
indispensables de rapidité ,  de préci-
sion, de maîtrise de soi que demande
l' escrime, ce jeune Flcurctiste démon-
tre maintenant  clairement qu 'il est ca-
pable dc grandes choses. Un espoir
que le temps, et sur tout  le travail ,
continueront  sûrement de révéler!

Sur le p lan interne , le brassard de

RAPIDITE, MAITRISE, PRECISION. - Trois qualités indispensables
pour devenir un bon tireur.

sabre confirme les talents  dc
M ' Blanc, qui s'est à nouveau imposé ,
accentuant son avance au classement
provisoire. Relevons les bons résul-
tats de Yan Scyboz (2"' L' ) et d'Olivier
Rochat (3""'). Deux juniors  qui  assu-
rent une relève de plus en plus solide.

Classeront provisoire au sabre: I.
M " Blanc ; 2. Y.Scyboz; 3. O. Rochat;
4. T. Lacroix, etc.

IIe ligue : chemins opposés
pour Cortaillod et Hauterive

DETERMINATION. - On souhaite aux joueurs de Cortaillod de
retrouver la détermination qui était la leur la saison passée , à l' image
de Russillon et Solca lors de la fameuse rencontre de Coupe de
Suisse contre Neuchâtel Xamax. (Avipress Treuthardt)

Une place au soleil pour les « sans grade »

Les deux derniers matches de l' an-
née , cn IF ligue neuchâteloise, au-
ront lieu ce week-end. Cortaillod —
Etoile et Hauterive — Saint-Biaise
sont cn effet les ul t imes rencontres
en retard dans cette catégorie qui
verra , dimanche soir , toutes les équi-
pes entamer la trêve hivernale avec
13 parties à leur actif.

CORTAILLOD - ETOILE
Pour Cortaillod, la pause arrive

au bon moment. Antépénultième
avec 10 points seulement , la
troupe de Turberg n'aura pas
trop de quelques mois de repos
pour retrouver ses esprits après
une première partie de cham-
pionnat misérable. A La Chaux-
de-Fonds, samedi dernier contre
Superga, Cortaillod a une nou-
velle fois manqué le coche, alors
qu'il avait visiblement les
moyens de s'imposer. Un but en-
caissé stupidement dans les der-
nières minutes a anéanti les es-
poirs des Neuchâtelois du Bas,
qui se disaient déjà qu'un résul-
tat nul contre Superga, ce n'est
pas si mal... Et comme un mal-
heur n'arrive jamais seul, des
problèmes internes se sont gref-
fés sur cette défaite, avec l'ex-
pulsion de Hofer (entré sur le
terrain cinq minutes plus tôt), et
la sortie prématurée de la forte
tête Jacquenod, fâché après le
but encaissé, qui a préféré rejoin-
dre les vestiaires alors que le
match n'était pas terminé, lais-
sant ses copains se démener tout
seuls... Un bel exemple de sporti-
vité I

Bref , cette rencontre en retard
contre Etoile, demain après-midi,
ne s'annonce pas sous les meil-
leures auspices pour Cortaillod,
qui devra , en plus de Jacquenod
(probablement puni pour son
comportement), se passer des
services de Hofer (suspendu) et
de Gonthier ' (retenu par une
compétition de ski). L'entraîneur
Turberg devra donc composer
avec les moyens du bord : Zogg,
qui était absent la semaine pas-
sée à La Chaux-de-Fonds, mon-
tera probablement d'un cran au
milieu du terrain, abandonnant
son poste de latéral à Ehrbar, qui
s'est très bien acquitté de sa tâ-
che contre Superga.

L'apport de «Manu» dans l'en-
trejeu apportera-t-il enfin un peu
de «jus» à la ligne d'attaque de
Cortaillod ? C'est à souhaiter, car
Etoile compte trois points

d avance sur son hôte à la veille
de ce match, et une nouvelle dé-
faite des Neuchâtelois du Bas les
condamnerait à passer un hiver
agité...

HAUTERIVE -
SAINT-BLAISE

Equipe-surprise de cette saison
1983/84, Hauterive a la possibi-
lité, s'il remporte ce match en
retard , de rejoindre Saint-lmier
en tête du classement. Mieux: la
troupe de l'entraîneur Eymann
passerait la pause hivernale dans
la peau d'un «leader», puisqu'el-
le compte un meilleur «goalave-
rage» que les Bernois. Cela ne
sera, on s'en doute, pas la moin-
dre des motivations pour l'équi-
pe des Vieilles-Carrières, qui
jouera sur du velours dimanche
après-midi. L'eff icacité de sa li-
gne d'attaque (la meilleure de la
catégorie avec 32 buts marqués)
et l'opportunisme de son avant-
centre Fornet (ex-Cortaillod...)
sont des atouts non négligeables
dans son jeu. Sans conteste,
Hauterive a les moyens de s'im-
poser.

Quant à Saint-Biaise, bien en-
tendu, il s'efforcera de ne pas
plier devant les assauts adverses
et, si possible, de ramener un
point de ce derby qui s'annonce
palpitant. La situation des hom-
mes de Bonandi n'est pas très
brillante (11 points seulement),
et ils ne verraient sans doute pas
d'un mauvais œil une unité sup-
plémentaire gonfler leur maigre
capital à la veille de l'hiver.

L'éventualité de voir quatre
formations de IIe ligue être relé-
guées à la fin du championnat
n'étant pas à exclure, la méfiance
doit rester de rigueur du côté des
Fourches...

Fa. P.

Christop he Gardet, entraîneur-
joueur du FC Colombier , a demande à
être déchargé de ses fonctions d' entraî-
neur alors qu 'il reste à disposition
comme joueur uni quement. Venu du
Locle , Gardet tentai t  sa première expé-
rience comme entraîneur.  Quel que peu
déçu des résultais , mais surtout en rai-
son dc -la pré paration de ses examens
universitaires , Gardet passe donc la
main.  Pour le remplacer, il a été l'ail
appel à Jean-Phil ippe Widmer , l' ancien
ent ra îneur  actuellement responsable dc
la section juniors du club.

Colombier change
d'entraîneur...

Troisième ligue : match
au sommet à Coffrane...

Trois matches sont à l'affiche
de ce week-end afin de mettre le
calendrier «à l'heure » et ce
avant la pause hivernale : Super-
ga — Le Parc , Salento — Centre
portugais (groupe 1), Comète —
Sonvilier (groupe 2).

Les Portugais de Neuchàtel
jouent une carte importante à
l'occasion de leur déplacement
chez le «leader»;  une victoire les
replacerait à une longueur de la
première place à égalité de point
avec la seconde garniture de
Bôle. Voilà qui laisserait présa-
ger de rudes affrontements au
printemps ! Mais encore faut-il
aller battre les Italiens de Rapo-
ne sur leur terrain de Coffrane !

Quant à Superga et Le Parc, ce
n 'est pas moins que la sixième
place qui est en jeu. Pour l'heu-
re , les Italo-Chaux-de-Fonniers
possèdent une longueur d' avan-
ce.

Enfin!  dans le groupe 2, en re-
cevant Sonvilier — l' avant-der-
nier — Comète devrait enregis-
trer une nouvelle victoire sur sa
lancée de dimanche passé où il
avait maîtrisé Les Bois , alors
«co-leader» avec Le Locle. Mais
attention à Sonvilier : une victoi-
re le replacerait dans ce peloton
de six équipes classées dans une
fourchette de quatre points; pe-
loton emmené conjointement
par Audax et... Comète!

L'Argentin Carlos Reutemann , ancien
vice-champion du monde, âgé de 41 ans, a
confirmé , à Buenos Aires, qu 'il n 'envisa-
geait pas de reprendre la compétition.

Reutemann , qui revenait du Castellet
où il avait fait quel ques tours de circuit
avec une Ligier , a cependant révélé qu 'il
avait reçu une «offr e concrète» du cons-
tructeur français.

Reutemann : « Non ! »



Programme des manifestations
Les sociétés locales participeront à la Semaine campagnarde.
Elles se produiront ainsi :

Vendredi 18 novembre : dès 20 h, les accordéonistes de l'Eglantine.
Samedi 19 novembre : 15 h 30, L'Espérance, fanfare des Geneveys-sur-Coffrane et

Coffrane;
16 h 30, chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane.

v y

ON CONTINUE:
LE «HIT». DEMAIN !

Troisième jour pour la Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-
Coffrane qui en compte cinq: tout
marche bien, le président Laurent
Baillod est très content, les dix-neuf
exposants constituent maintenant
une vra ie grande confrérie. Les deux
nouveaux eux-mêmes, Chléo,
boutique de mode du lieu et le
Garage de la Gare, entreprise de
M. Michel Monnard, aussi aux
Geneveys-sur- Coffrane, sont intégrés
avec bonheur, renouvelant une
manifestation au long cours qui
commence à avoir des habitudes.
Eh oui, les amuseurs de bouche
présentent brioches et rôtis, fines
gouttes et fruits dorés, fromages
judicieusement mûris et bouteilles
soigneusement vieillies; les
bâtisseurs de maisons font valoir
leurs techniques d'hygiène et de
chauffage, la beauté de leurs
cuisines, l'élégance de leurs
ameublements, l 'efficacité des
appareils ménagers, la chaleur des
décorations fleuries ; les princes des
loisirs vantent des skis, des habits de
sports douillets et pratiques, des
radios, des TV, des livres, des
cassettes, des cadeaux; les prêtresses
du «bien dans sa peau» alignent sur
les cintres et dans les petits pots cent
propositions pour se sentir toute
neuve au cœur du vieil hiver : tout ce
monde se fend d'imagination et
d'ardeur pour présenter son offre
sous le meilleur jour et l 'annexe de
l 'Hôtel des Communes pétille
d'in vention. Même si ce n 'est plus la
première, elle est toujours neuve,
cette Semaine !

Le temps fort: samedi après-midi
Son temps fort, c 'est demain,
samedi, qu 'il se donne: deux
animations dans l 'après-midi. C'est
que la Semaine campagnarde, c 'est
un peu la fê te villageoise d'hiver, le
grand rendez- vous des gens pris
sous les langues de brume froide.
Samedi après-midi donc, la cantine
redoublera de rythme pour servir ses
raclettes, les dégustations se
renouvelleront à leur vitesse de
croisière, la courbe de l 'ambiance
défoncera ses sommets avec deux
animations : à 15h 30, L 'Espérance,
fanfare des Geneveys-sur- Coffrane
et Coffrane lancera ses échos aux
cimaises de l 'exposition; à 16 h 30,
ce sera au chœur d'hommes
d envoyer ses accords profonds vers
les chalands en goguette.
Beau programme, belle ambiance,
bonne humeur: la Semaine
campagnarde, c 'est la parade de
l 'offre qui court, la marche des
propositions d'aujourd 'hui de la part
d'un commerce de détail bien
réveillé qui sait réagir et avancer à la
vitesse de l 'actualité. C'est sa preuve
par neuf que son fidèle service
quotidien à la région, à Tannée
longue, sait aussi se donner de l 'air
et de l 'amusement, varier ses menus
et créer la surp rise. Ils sont dix-neuf,
qui embrassent tout le cercle des
acti vi tés d échange uti les, et
profitent de cette période de fin
d'année pour offrir autre chose à
leur clientèle, autre chose dans le
plaisir de prendre son temps. Une
aubaine.

(Photos P. Treuthardt)
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Semaine
caiRpaéRaPde

\ L. Baillod , Vins - spiritueux - bière - eaux minérales, 1
\ Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane y
\ Ch. Bourquin , Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane\
i Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Cuisine 2001, Les Geneveys-sur-Coffrane , \
l A. Duvoisin , Valruz-Watch , Les Geneveys-sur-Coffrane \
i Ch. -A. Fankhauser , Boucherie - charcuterie - traiteur , \
i Les Geneveys-sur-Coffrane \
I K. Frey, Boulangerie-Pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
1 Garage de la Gare, Les Geneveys-sur-Coffrane \
l A. Mentha SA, Installation sanita ire - ferblanterie - chauffage, \
I Les Geneveys-sur-Coffrane I
1 A. + B. Terrapon, Confiserie - cassettes - librairie, Gen. -sur-Coffrane I
1 Maison Loup, Horticulteur - fleuriste , Chézard

Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier
Gaffner , Radio - télévision, Les Hauts-Geneveys - Cernier
Mme Steiner , Literie - meubles, Fontaines
W. Veuve, Electricité - appareils ménagers, Fontainemelon
D. Kropf , Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport , Centre du ski de fond, Chaumont

IG. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel

/ Avec la participation des sociétés locales /

/ Dégustations gratuites L^ ^J I

I tes GeRevejj s-sap-GoffraRe /
f Annexe de l'Hôtel des Gommages /



CSEE
Centre suisse d'essais des composants électroniques

Nous cherchons pour notre groupe développement un

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

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

/ Ç T  C\ ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
\«J E./ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 00.

\f 158834.136

Bureau d'ingénieurs civils
de la région neuchâteloise cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres écrites à GG 2279 au bureau
. du journal. ISSIM-IW ,

EUROTEL NEUCHATEL****
OUVERTURE 1984

cherche pour février 1984 ou date à convenir:

Réception - night auditor
- réceptionniste
- stagiaires/apprentis

Cuisine - chef de partie
- commis de cuisine
- garçon d'office et de cuisine
- stagiaires/apprentis

Service - chef de rang/sommelier
- sommelières pour

service petit déjeuner
- chef de bar/buffet
- barmaid

Etage - assistante d'hôtel (gouvernante)
- femmes de chambre
- portier

(aussi pour l'entretien de l'hôtel)
- assistante d'hôtel apprentie

Auxiliaires Nous cherchons à mi-temps ou comme
auxiliaires: des sommeliers/ères pour
service de banquet et des femmes de
chambre.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres à
R.A. Martin, directeur EUROTEL Neuchâtel, c/o
EUROTEL Fribourg, Grand'Places, 1700 Fribourg.

V 159321 136 J
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Nous cherchons

un boucher de plot
pour nos boucheries de la région Sion-Sierre y compris les
stations.
Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à:
COOP SION-SIERRE & ENVIRONS
M. Meier
Place du Midi - 1950 Sion
Tél. (027) 23 14 56, tswavi»

SK&F
SWITZERLAND
Nous sommes une Compagnie
Pharmaceutique de renommée in-
ternationale et recherchons pour la
région

Neuchâtel, Fribourg, Jura

un délégué
médical

Après une introduction approfondie
vous serez notre trait d'union entre
le corps médical et notre Compa-
gnie.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà une expérience
en tant que délégué médical, ou
ayant de bonnes connaissances
médicales, laborant, droguiste, etc.

Pour une première entrevue veuillez
p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c
M. R. Albrecht dès 19 h au tél. N°
(021) 39 48 33.
SMITH KLINE & FRENCH
(SWITZERLAND) LTD
Obergrundstr. 70,
6003 Lucerne. 1 59441.13e

24me Salon flottant
Tableau gagnant: N° 112 de M.Charles Perrenoud

Lauréat: M.Grégoire Hargeus, Couvet
Concours exposants:

1 : Charles Perrenoud, Fleurier
2: Marcel Voirol, Neuchâtel

Résultat loterie:
Gagne un tableau les N°s 249, 369, 451, 497, 558 et 931

Renseignements: D. Weber , tél. (038) 24 62 84.
160652-110
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[ Feuille d'avis de Neuchâtel\ >

Dans le cadre d'une nouvelle délimitation de ses rayons de vente le dépt
Agro de Siegfried S.A., une entreprise chimique de moyenne importan-
ce à Zofingue, cherche un

collaborateur
au service externe

comme vendeur/conseiller technique de notre gamme de po-
duits phytosanitaires

Rayon: les cantons de Neuchâtel et Jura ainsi que le JB et le lac de
Bienne.

Son activité :
- vente et assistance technique aux agriculteurs
- visite de notre clientèle d'utilisateurs, revendeurs et grossistes
- contacts réguliers avec les instances officielles de son rayon

Nous demandons :

O bonnes connaissances pratiques de l'agriculture
0 aimer la vente et le travail au service externe
O avoir le contact facile et le sens des responsabilités (travail indépen-

dant)
0 être domicilié dans le rayon d'activité
O bonnes connaissances de l'allemand désirées

Nous offrons :
- bonne formation de base et soutien actif sur le front de vente
- un salaire en fonction des responsabilités
- des avantages sociaux bien adaptés

Entrée en fonctions : 1°'janvier 84 ou date à convenir.

Si vous vous sentez concerné par un travail intéressant et varié, écrivez
ou téléphonez-nous !

Service du oersonnel - ' ' ^

SIEGFRIED : 'RSÉ < AGRO
4800 Zofingen \lÊE5Ê& 062 502293

\,»J«__ti_™r™r -' 159584-136 ,

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une tribu
d'indiens.
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.
Ami - Acrobatie - Costume - Carrefour - Cote -
Contralto - Carde - Carottage - Centime - Cézan-
ne - Cancale - Concorde - Dandin - Dans - Den-
telure - Doux - Etat - Faussaire - Moule - Non -
Noces - Orléanais - Octobre - Octante - Propos -
Passe - Peloton - Réveillon - Ronceraie - Se-
cousse - Salonique - Toi - Toit - Télémaque - To-
ron - Usure. (Solution en page radio)

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Fêtez avec nous la nouvelle mode du soir! 

Vous trouverez parmi notre grand choix des modèles plus ravissants , les uns que les autres, par exemp le: cette blouse en crêpe de Chine brodée avec 

manches chauve-souris. Ecru. Du 38 au 44. 129.- 
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159551-110

Mise au concours d un emploi
La Direction des œuvres sociales du canton de Berne, Service de prévoyance
sociale, cherche

un(une) fonctionnaire
d'administ ration

Champ d'activité :
- collaboration dans le traitement des cas d'assistance
- travaux de secrétariat (correspondance, mise au net de textes divers, etc.)
- traductions d'allemand en français de textes de difficulté variée
Conditions d'engagement :
- personne de langue maternelle française (maîtrise orale et écrite) avec

connaissance approfondie de l'allemand
- avec apprentissage commercial ou administratif ou formation équivalente
- au bénéfice, si possible, d'une expérience professionnelle; s'intéressant
aux tâches sociales, faisant preuve d'esprit d'initiative, d'aptitude pour le

travail administratif, d'esprit d'équipe et d'entregent.
Bonne atmosphère de travail.
Domicile: canton de Berne.
Salaire : selon décret, âge et activité exercée jusqu'ici.
Entrée en fonctions : 1er février 1984 ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et d'une photographie, jusqu'au 3 décembre
1983 à la direction des œuvres sociales du canton de Berne, Service
de prévoyance sociale, 1, Rathausgasse, 3011 Berne, qui renseignera
volontiers. M. Gassmann, adjoint , tél. (031 ) 64 45 77. 159577-135

On cherche

jeune
homme
pour divers travaux
dans notre
boucherie.

S' adresser à la:
Boucherie-
charcuterie
Michel Kramer
Grand'Rue 40
2034 Peseux
Tél. 31 13 53.

1 56478-136

i j MADAME !
I Vous cherchez une

i activité
I accessoire ?

à domicile?
; 1 Le soir? j
I Alors, téléphonez-
;9 nous, nous avons
I quelque chose à
i vous proposer.

¦ Tél. (038) 41 34 04
! 159346-136

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

L'Office fédéral de l'assurance militaire, Division de
Genève, cherche un

collaborateur
d'administration

pour le traitement des cas d'assurance.
Nous désirons engager un collaborateur ayant une
formation commerciale, administrative ou une for-
mation équivalente, de bonnes facultés de rédac-
tion et d'élocution ainsi que quelques années
d'expérience professionnelle.
Nous offrons les conditions d'engagement adop-
tées actuellement.

Nous vous prions d'adresser vos offres au
chef de la Division de l'Office fédéral de
l' assurance militaire
av. Edmond Vaucher 18
1211 Genève 28
Pour tous renseignements téléphoniques,
s'adresser à M. Moine (022/97 21 21). 159439.135

I

Nous cherchons pour notre ! '
succursale de Neuchâtel | i

un(e) gérant(e)
en possession du CFC.

Entrée en fonctions :
à convenir.

Faire offres à Chaussures

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 39 39i59357 .,36

IIWIH. \wun<imiu\\Tm-m IIMI HUME
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Pour le canton de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura
nous cherchons

un mécanicien
d'entretien

à temps partiel pour notre service
après-vente.
Voiture obligatoire. .

Faire offres sous chiffres
81 -033953 Assa, case
postale 1033 - 1701 Fribourg.

159292-136
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O L e  Tribunal fédéral des assurances
cherche un(e)

secrétaire de tribunal
Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collabora-
tion avec les juges, à rédiger des arrêts en matière d'assurances
sociales et à participer, au sein d'une équipe peu nombreuse de
juristes qualifiés à des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont :
- une formation juridique complète

(brevet d'avocat ou doctorat) ;
- une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de

l'administration;
- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des ;

assurances sociales ou le droit administratif;
- de langue maternelle française et de bonnes connaissances

en allemand;
- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la

rédaction en général.

Les candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences
élevées bénéficie, au terme du temps d'essai, d'une rémunéra -
tion fixée en conséquence et de bonnes perspectives de
promotion.

Les offres de service doivent être adressées au

Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24

; 6006 Lucerne. 159423.13s

PW W W W W W W W W W W

Nous sommes une maison dynamique pour la production et le
commerce d'articles de marque bien connus.
Pour élargir notre distribution de

ThéINDOR
CaféINDOR

ainsi que d'autres articles pour le détail, nous cherchons une jeune
personne, si possible avec expérience comme

représentant
La région de travail comprend Fribourg, Neuchâtel et le Jura pour la
clientèle de détail.

Nous vous offrons situation stable, travail varié et intéressant.
Un fixe, plus frais de représentations et avantages sociaux.
Voiture à disposition.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Si vous pensez être le collaborateur que nous cherchons, adressez votre
offre d'emploi par écrit avec certificats à

INDOR Thé et Café
Tannackerstrasse 7, 3073 Gùmligen-Berne
à l'att. de Monsieur P. Allemann
Tél. (031 ) 52 04 47, int. 21. ,6877, ne

W W W W W

Entreprise du secteur alimentaire,
50 employés, recherche pour aug-
menter son chiffre d'affaires et di-
versifier ses activités un

chef des ventes
Nous demandons :
formation commerciale complète,
français et allemand, excellentes ré-
férences au niveau développement
des ventes.

Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres LL 2284 au
bureau du journal . 159547.13e

f Jacques Dessange coiffure cherche \

une personne
pour s'occuper du service des boissons à
l'intention de sa clientèle (commande,
préparation, service).

Tél. 24 18 17 ou 241818. I66i85i36 J

Wir suchen zuverlassige
und verantwortungsbewusste

Frau fur
Unlerhallsreinigung

Arbeitszeit: Montag-Sonntag
07.00-09.00 Uhr.

Bewerbung erbeten an:
GSR International AG
Hauptsitz und Verwaltung
Wallstr. 13, 4051 Basel
Tel. (061) 22 96 17. IMMI -IM

URGENT - Restaurant de La Cheminée,
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune cuisinier
Se présenter ou téléphoner
au (039) 28 62 87. 159572 136

Cabinet médical du Nord vaudois
cherche

une personne
à temps partiel pour différents
travaux pratiques.

Adresser offres écrites à
MM 2285 au bureau du journal.

169278-136
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III Les nouveaux Olin. |||
7ZZ Les nouveaux skis Olin (avec notamment ~
~ les modèles Racing GS, Racing SL, et la série JTî
9II) internationale) sont arrivés. Venez les décou- |||— vrir : ce sont des ins truments de précision de —ST très haute qualité. SS

HJ Un Olin reste un Olin. HJ

HJ OLIN SKI HJ

Oi ME I-— Découvrez les nouveaux Olin chez : JTJ

j;; muller sports sa |
ZZZ \̂ 

169247-192 J ~

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 16 h 30 Samedi 19
La Chaux-de-Fonds - Bâle 16 h 30 Samedi 26

Ligue Nationale C
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 14 h 20 Samedi 19
La Chaux-de-Fonds - Bâle 14 h 20 Samedi 26

Ve Ligue
Le Locle - Aurore-Bienne 14 h 30 Dimanche 20

2" Ligue
3. Hauterive - Saint-Biaise 14 h 30 Dimanche 20
4. Cortaillod - Etoile 15 h Dimanche 20

3e Ligue
5. Superga - Le Parc 10 h Dimanche 20
6. Salento - Centre Portugais 14 h 30 Samedi 19
7. Comète - Sonvilier 15 h Dimanche 20

f"H sports flCNF . 1983- 1984 f j f if )

A vertissements

CASSARD Alain, Les Geneveys-sur-Coffrane j. A.,
j. dur; TACCHELLA Cédric, Corcelles j. A., j. dur;
NOIRJEAN Patrick, Boudry j. A., j. dur; ALVES
Antonio, Couvet j. A„ j. dur; VOUILLOZ Eric, Sion
iBl , antisp., réc ; RIGHETTI Mario, Bôle I, j. dur;
MAGNIN Yvan, Etoile I, j. dur; MUSITELLI Patrice,
Superga I, antisp.; MARTINHO José, Centre Portu-
gais I, réel.; FERREIIRA José, Centre Portugais I, j.
dur; ALESSANDRI Fernando, Superga II, j. dur. ;
WENGER Rex , Helvétia I, réel.; LONGHI Marc, Hel-
vétia I, réel.; FIVAZ Dominique, Couvet I, antisp. ; DE
MARCO Antonio, Béroche I, j. dur; BACHMANN
Werner , Sonvilier I, réel.; MARINO Antonio, Comète
I, j. dur; STAMPFLI Gerhard, Le Parc I, réel.; CRES-
CENZO Franco, Superga vétéran, antisp.; BOVEREL
Laurent, Couvet I, antisp., réc.; JAQUES Francis,
Comète I, antisp., réc.; RUSSILLON P.-Alain, Cortail-
lod I, j. dur, cap.

1 match officiel de suspension
SAVIC Gordon, Cortaillod j. A., réel., 3 av.

2 matches officiels de suspension
HOFER Michel, Cortaillod I, antisp. env. arbitre ;

JAQUENOD Philippe, Cortaillod I, antisp., a quitté le
terrain de jeu sans s'annoncer et sans motif; VIGLINO
Martial, Couvet I, antisp. env. arbitre ap. match.

3 matches officiels de suspension
AUBERSON Claude, Chênois iBl , antisp. env. arbi-

tre.

Amendes
Fr. 50.—, F.-C. Helvétia, antisp. de l'équipe ap.-

match, env. l'arbitre, match: Superga II - Helvétia I.
Fr. 100.—, F.-C. Portugais, antisp. des supporters,

ap. match et aux vestiaires de l'arbitre, match: Bôle II
- Centre Portugais.

Communications des clubs
F.-C. Floria, local durant la pause d'hiver: Café du

Lion d'Or, tél. (039) 28 25 17.
F.-C. Coffrane, nouvel entraîneur: PERRONE

Franco, Monruz 28, 2000 Neuchâtel.

Rappel
Nous rappelons les clubs, que tous les joueurs ASF

participant au championnat corporatif, et qui sont
suspendus par ces derniers, le sont également en
championnat ACNF, et cela sans préavis de notre
part.

Le comité central

Résultats complémentaires
Jun. A: Cressier - Ticino 0-4; Couvet - Boudry

2-2; Serrières - Saint-Biaise 6-1 ; Sonvilier - Le Locle
3-9; Cortaillod - Gorgier 8-2; Hauterive - Lignières
1-1 ; Hauterive - Corcelles 6-1.

Jun. B: Châtelard - Fleurier 0-7; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Marin 4-5.

Jun. C: Saint-Biaise - Le Landeron 1 -9; Fleurier 2
- Les Geneveys-sur-Coffrane 0-5.

Jun. D: Floria - Hauterive 2 1-12.
Jun. E: Floria - Superga 0-10; Marin - Boudry 3-0.

Match refixé

Jun. D: Floria - Fleurier : samedi 19 nov. 1983, 14
h 30, terrain Les Pâquerettes, La Chaux-de-Fonds.

Liste de résultats N° 12
des 12 et 13 novembre 1983

2° Ligue
1. Hauterive - Marin 4-0; 2. Bôle - Etoile 0-0; 3.

Superga - CortailloôM -0.
3e Ligue
4. Bôle II - Centre Portugais 3-3; 5. Superga II -

Helvétia I 2-1 ; 6. Couvet - Béroche 1 -1 ; 7. Ticino -
Sonvilier 6-0; 8. Comète - Les Bois 2-0; 9. Cressier
- Corcelles 3-5; 10. Le Locle II - Cornaux 1-1 ; 11.
Travers - Le Parc 3-1.

Vétérans
12. Floria - Ticino 10-0; 13. Etoile - Fontainemelon

3-2; 14. Superga - Boudry 0-2.
Juniors Int. Bl
15. Servette - Stade-Lausanne 7-0; 16. Renens -

Lausanne 1-5; 17. Chênois - Domdidier 9-0; 18.
Sion - Meyrin 3-3; 19. Vevey - Neuchâtel Xamax
3-3; 20. Carouge - La Chaux-de-Fonds 3-1.

A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : R. Lebet
Le président : J.-P. Baudois
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Communiqué offic iel N ° 140£-̂  *M/C> 159251-192

é X X  %
CD -Â-  ̂ Service à domicile

g ~\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 159248-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

! 159252-192

^̂ m m̂  ̂ (n
m

Votre électricien

¦̂ L?j iM_.jJH Ĵ!t-̂ ^̂j B M S 333 3 B aWM  NE ïï CHATEI

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN |
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL '

. COMMERÇANTS ) f
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de Z
publicité. Nous avons pour les résoudre un service ¦
à votre disposition. Z\

Feuille d'avis de Neuchâtel J m
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F.C. Fleurier, saison 83/84,2e ligue
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De gauche à droite. Accroupis: B. Loup, M. Cappellari, P. Kuhl, C. Trifoni, D. Gaier,
J.-F. Jornod, S. Messerli.
Debout : M. Camozzi (entr.), P. Hyvernat, J.-M. Messerli, N. Giger (prés.), P. Currit ,
B. Chédel, M. Etter, J.-R. Rub (entr.). (Photo Schneider)

De gauche à droite : Accroupis: J.-L. Gadolini, M. Schaffroth, P. Kernen, E.
Ackermann, P. Vils, G. Vuilleumier , C. Humair.
Debout : B. Nussbaum (entr.), Y. Rùfenacht , J. Zumwald, P. Bourquin, P.-Y.
Loetscher , R. Matera, D. Heiden, J.-P. Vaucher , P. Fehlmann (prés.).

(Photo Schneider)

F.C. Saint-lmier, saison 83/84, T ligue



Le REPOSOIR
cherche sommelière

Libre le dimanche.

I 61. Zb 91 98. 160594-136

Employée de commerce
20 ans, diplôme d'une école suisse,
certificat d'anglais et connaissance
de l'allemand cherche place pour
début 1984.

Adresser offres écrites à
EB 2253 au bureau du journal. .

160508-138

Riviera Vaudoise
L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

quelques
infirmières

en soins généraux
Suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Montreux ,
1820 Montreux.
Tél. (021) 63 5311. 158652 13e

Urgent
Café-restaurant cherche

cuisinière
pour le repas de midi.
Tél. (038) 25 83 90. isseos-iss

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Café-restaurant des CHASSEURS
Daniel Moirandat - Dombresson
Tél. (038) 53 24 25
engage de suite

sommelière
sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter. 159613 136

[À 

REMETTRE À NEUCHÂTEL j \
pour tout de suite j j
ou date à convenir ; i

kiosque-buvette I
Tél. (038) 31 48 28 160207 152 1

La société de laiterie de Cornaux
met en soumission

laiterie-alimentation
avec coulage de lait.
Pour renseignements :
tél. 47 16 13, privé. 47 1319
ou au magasin.
Les soumissions écrites sont à
adresser à: M. Alphonse Droz
président, rue des Fontai-
nes 32, 2087 Cornaux, jusqu'au
3 décembre 1983. îeoiss 152

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la .boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

RESTAURANT-
CERCLE NATIONAL
à Neuchâtel, cherche

sommelier(ère)
débutants acceptés (avec permis).

Se présenter.
Tél. (038) 24 08 22. 159598-136

Pour QUE vous teniez la route tout IWer!
Ne manquez pas de faire contrôler votre voiture au seuil de l'hiver. MiïS2WMŒX&l _Ki!MMW!!fflBCar une bonne vue et un départ sans ratés sont une nécessité Î ^̂ ^ JP BftjMgft^̂et une priorité pour un hiver en voiture sans problèmes. Bonne route! %  ̂,̂ S wlÈ^ÊÈmÉÈLflfiËB
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/Nous cherchons^

/peintres bât\
/ monteurs \

chauffage
ferblantiers
menuisiers }̂

V maçons (
w^

\
^̂ 

159590-136 j l l j k̂ V*̂  
I

(ti / PERSONNEL ify Â
\ZA*  ̂SERVICE SA ( v̂ f̂c
Rue Satnl-Honore 2 \% _̂_____Br \
2000 Neuchàiel \/^^»

tél. 038/24 31 31 N
 ̂^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES
J , . 1

Cherche

agents commerciaux
représentant indépendants

pour vente d'articles de large diffu-
sion avec exclusivité dans toute la
Suisse romande.
Clientèle : tous les magasins, détail-
lants, cafés, restaurants, etc.
Offres sous chiffres
P 17-304924 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 15932013e

Peintre/tapissier
cherché comme conseiller de vente et
démonstrateur les samedis aux cen-
tres do-it-yourself.
Personnes intéressées au contact
avec le public, avec apprentissa-
ge, nationalité suisse, possédant
une voiture sont priées de con-
tacter chiffres : 90-59214 Assa,
Postfach, 8024 Zurich. 159574.136

BIMIIIIIMIWliin^̂ MMMM
AURÈLE, 67 ans, d'un caraclère ouvert et
calme, physiquement très soigné, il aime les
concerts , le sport , les voyages, promenades,
lecture. Réf. 678381
MARIANNE. 39 ans, simple, gentille, bonne
ménagère, elle aimerait refaire sa vie avec un
partenaire qui, comme elle, aime la sincérité, la
nature et la vie de famille. Réf. 398314
JOËLLE, 29 ans. jolie, sympathique jeune fille,
d'un naturel charmant. Elle aime les enfants et
serait capable de rendre heureux un homme qui
désirerait une vie de famille harmonieuse.
Réf. 298317
Agence PARTENAIRE, rue J. -Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél .  (039)
23 98 61, de 15 à 19 heures. 159571 154

Secrétaire
français-anglais-italien
cherche place pour
début 1984.

Adresser offres
écrites à KK 2283 au
bureau du journal.

160186-138

Secrétaire
français-anglais-
allemand cherche
emploi 4 jours par
semaine à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à JJ 2282
au bureau du
journal. 160644-138

Jeune femme
quadrilingue

8 ans de traduction (économie, mana-
gement , formation), expérience du se-
crétariat , cherche poste à responsabili-
tés à temps partiel ou complet.
Adresser offres écrites à DB 2262
au bureau du journal. leoiia-iss

Jeune homme africain,
24 ans, possédant
diplôme de
technicien en
construction
industrielle
cherche travail, comme
dessinateur dans le
bâtiment ou aide
d'atelier.

Adresser offres
écrites à H H 2280
au bureau du
journa l. 160653-138

Jeune homme

cherche emploi
à Neuchâtel ou dans la
région pour une durée
de 6 à 8 mois.

Adresser offres
écrites à OO 2287 au
bureau du journal.

160180-138

ERTEC S.A. GENÈVE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur civil
pour diriger son bureau technique et
son laboratoire d'analyses, et déve-
lopper leurs activités dans le domaine
routier.
Adresser offres avec curriculum
vitae à ERTEC S.A., case
postale 328, 1217 MEYRINi59602 1 ss

Pensez à votre vie pro-
fessionnelle, prenez des
responsabilités !
Notre client, une entreprise de
la branche mécanique en pleine
expansion, cherche sa

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
de langue française avec très
bonnes connaissances des lan-
gues allemande et anglaise,
âgée de 30 à 45 ans, qui s'oc-
cupera de façon autonome de
l'ensemble des travaux adminis-
tratifs ainsi que des contacts
avec la clientèle. 159593 136

Rue Samt-Honore 2 f ^̂  
\^^-

2000 Neuchàtel Y Tg  ̂ neDCOHIIEL
Tel 033 24 31 31 V"T». «SClfl <U
Case postale B43 L̂ jp StKTH* **

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un conseiller, fort
vendeur, totalement indépendant,
désirant se créer un important

gain
accessoire

pouvant devenir un gain principal.
Parfait honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
169378-136

| i i ' - .. j È p y j B  Entreprise de génie
BLfjL̂ ''̂ pJ civil de 

Neuchâtel
i 9 /̂ m | cherche pour débutr «fl 8
SECRÉTAIRE

à temps partiel pour réception,
téléphone, correspondance, fac-
turation, etc..
Personnes ayant de l'expé-
rience et cherchant une place
stable sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction de
H. Marti S.A., rue de Bourgo-
gne 4, 2006 Neuchâtel. leoese ne

Hôtel-Restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié/e
Tél. (038) 5514 44.

159614-136

Maeulatore en Tente
ô l'Imprimerie Centrale

Bar Vénus
à Montana -
cherche

serveuse
Entrée tout de
suite.

Tél. (027)
41 67 26. 159560-136

Cherchons tout de suite
ou à convenir

serveuse
pour petite auberge de la Côte vau-
doise. Congés par mois: 2 x ven-
dredi, samedi, dimanche et lundi,
2 * dimanche soir et lundi.
Joli logement à disposition.
Tél. (021) 76 51 56. issau-ise

A vendre (Valais central)

institut de
physiothérapie

(cause départ à l'étranger).
Excellente affa ire, cédée à bas prix.

Pour tous renseignements :
case postale 65
1920 MARTIGNY/VS. 159181-152

Petite entreprise de Neuchâtel
cherche

menuisier qualifié
Tél. 31 56 37. 156474.135
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«Le Primeur 1983 se présente sous une jolie robe cerise. Il est équilibré , généreux , étoffé et onctueux ». Goûtez à ce vin jeune et p lein
wopt/cfc- OF F M NCK de vie ! Et commandez-le au prix de Fr. 6.50 au N" 31 21 59 is^no .
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| Gratuit! un équipement
i de protection d'une valeur
i de Fr.85.-
M Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
B Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de
:M sécurité complet et une paire de gants de protection
U d'une valeur de Fr. 85.-. V^t
1 (H) Husqvarna
|3 le spécialiste de la tronçonneuse

I ERNEST BACHMANN
4 2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 91 |
1̂ ̂ 155174-110 [t?

REPRISE 1500'r
A L'ACHAT D'UNE

CORSA 1
j j j  ~~ ¦ ̂ Wff3Bwaii)î î i~~Y'' —^m̂ f^ m̂t ^̂ mf

159324-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Ït 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
ioins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,

Grâce à ses composants idéalement
es, Vittel va laver votre organisme, qui
constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
icnt dans vos cellules , tandis que les
ates facilitent l'élimination des toxines ,
sque ces corps toxi ques sont rendus
ffensifs , l'action diuréti que de Vitte l

¦ i „ 1 «A#*n CNtO-tMions de calcium et de \T*±J. 1
çnésium stimulent le VlïXC_l

el , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

m m  m m  Ë Tm m& ÊzM M & ÊyM Ci? S S ÉhS ÊHË ^̂  w

des pneus d'hiver
en Suisse. Pour de
bonnes raisons.

GOODf VEAR
157120-110

hiWxïhb
de y imtkoid

Cherchez-vous
• une Jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 a 28 heures par se-
maine. Pendant son ""^Rix.
temps libre , elle '• * '7j |̂  """J^"-" '
fréquentera der, lV gpj^^T'-̂ -v.
cours de fran- î^ v̂ r̂ ™̂T
çais , culture /(.- ' "  \ "  \
générale et / \ y \ - j Q^̂J-^

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 i

(•¦ •-

IMPORTATION DIRECTE

lif ' W ^

J V ^ ^^ \_?SV j * *é
Mê-.̂ ^̂ W %.::¦ ¦ 3MI r HF§

'¦'- - *¦' - - - . --,..-._, .. ... . * -. _ _ .  

15770U110

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



Excursions ISl-ff^ T̂^Hocncion #̂œ^̂ p
Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, gro upe, famille :
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 1592 ,8.,„

Commerçants
île

Colombier - Bôle - Rochefort
La publicité de cette page

vous est réservée
exclusivement

Profitez-en !
Tous renseignements :

SER VICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS,

tél. 25 65 01

M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 - Tél. 41 36 31

J3È EBLL Venez voir g
HP. notre grand r

choix s
de jouets §

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET Â VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE ¦ REPARATIONS

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(jfô) Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL «9223-136

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

i 159222-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ëjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllii i

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
H BÔLE - chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
E Atelier de réparation 15921719e

J  ̂ Hôtel be 
Commune

(Ly? 2203 Rochefort NE - V (038) 45 12 77
^̂ ^̂  Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASSERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

159221.196

AVICULTURE, CUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE:
UNE SOCIÉTÉ ACTIVE

FORMANT
UNE GRANDE FAMILLE

Au moment d'une importante exposition cantonale à Colombier , il nous a paru
intéressant de connaître les origines et l'organisation de la section de Colombier
et environs de la Société d'aviculture , de cuniculture et colombophilie Au début ,
les membres s'étaient groupés afin d'acheter des aliments à meilleurs prix et
obtenir des subsides de la Confédération pour l'élevage des volailles. En février
1934 (il y aura bientôt 50 ans), Marcel Augsburger, Paul-Henri Burgat , Ali
Aubert , Fritz Maeder et Louis Cornaz ont fondé la société. A la première
assemblée, ils étaient 15 membres, dont une demoiselle. Le premier président fut
Fritz Maeder et le seul membre fondateur encore en vie est P.-H. Burgat.
L'effectif des membres est de 42 aujourd'hui. Très tôt , un service d'entraide a été
mis sur pied afin d' aider les membres à s'occuper des animaux en cas de maladie
ou de décès.

UNE SÉRIE D'EXPOSITIONS
La section de Colombier a été chargée d'organiser les expositions cantonales

de 1946, 1958, 1964, 1971, 1972 et 1981, et l'exposition nationale des pigeons en
1974.

La société dispose d'un parc démontable. Aujourd'hui , il n 'y a plus de subven-
tion , mais les buts actuels sont de favoriser l'élevage par des conseils , des appuis ,
l'aide de spécialistes.

Durant la belle saison , il y a une réunion le premier dimanche de chaque mois
au bar des Allées. Elle est suivie de la visite d'un élevage.

Si l'élevage des animaux de basse-cour ne présentait apparemment pas de
problème autrefois , il n 'en est plus de même aujourd'hui.

A Colombier , presque chacun possédait un poulailler et des clapiers. Aujour-
d'hui , on se heurte à des oppositions dès qu 'on veut constituer un élevage. Il y
a d' abord la difficulté de trouver un emplacement, l'incompréhension du voisina-
ge (un coq qui chante, ça dérange !), le prix élevé des aliments et la difficulté
d'écoulement face aux produits étrangers.

DES «MORDUS»
En attendant , les «mordus» des animaux de basse-cour ne renoncent pas à

leur violon d'Ingres. Ils sont patients , attentifs et soucieux du bien-être de leurs
petits amis à poils ou à plumes. Ils pensent déjà au cinquantenaire de la société
et à l'exposition de jeunes sujets qui sera organisée à cette occasion , en 1984.

CUNICULTURE. - Un petit lapin malicieux. (Arch)

La 64mc exposition cantonale a mobilisé tous les membres , sous la présidence
de M. Chs Augsburger. Dans la halle de Planeyse, les animaux ont été reçus le
16 novembre. Le jury a eu du pain sur la planche le lendemain et les locaux
seront ouverts au public et aux écoles aujourd'hui , après l'inauguration officielle.
Samedi et dimanche , les organisateurs attendent un nombreux public et souhai-
tent intéresser la population de la région par la qualité des animaux présentés.
Les enfants ont été invités à un concours de dessin sur le thème : «Les animaux
de basse-cour , nos amis».

J.-P. M.

La Boutique du jouet à Colombier
A l'approche de Noël, il n'y a que l'embarras du choix

La boutique du jouet était présente a la récente Exposition commerciale
de Colombier. Et le grand train , installé par M™' Anne-Marie Kramer , qui a
joué le jeu « rétro» marquait cette sympathique manifestation, invitait les
clients à se rendre au magasin, situé 2, rue Haute, pour y découvrir des
dizaines de nouveautés.

UN ATOUT : LA SPÉCIALISATION
Colombier est un centre commercial régional fort actif. La Boutique du

jouet se trouve au cœur du village. Ici, on trouve de tout , dans un cadre à
la fois attrayant et propice au dialogue.

A L'EXPOSITION «RETRO». - Mmo Anne-Marie Kramer a participé à l'expo-
sition commerciale de Colombier placée sous le signe de la Belle Époque
Mais, dans son magasirvon trouve toutes les nouveautés.

(Avipress - P. Treuthartd .

M™ Kramer se tient en permanence au courant des nouveautés dans le
domaine du jouet. Son mari , un « mordu » des petits trains , la conseille dans
ce secteur particulier.

Ici , le client n 'est pas un numéro anonyme, de passage. Tout en parcou-
rant librement les rayons, il peut s'informer, comparer , discuter avant de
choisir.

— Nous portons une grande attention à la qualité des jouets et des jeux.
Nous offrons un service après-vente qui a fait ses preuves...

LE CHOIX
Poupées de toujours , jeux de société, nouveautés Barbie , Vulli (pour les

petits), autos , puzzles, jouets électroniques, trains-miniature, jeux de cons-
truction , figurines drôles : on trouve de tout , pour tous les âges, pour tous les
goûts, pour toutes les bourses.

Les jeux et les jouets sont fort bien exposés depuis les maquettes d' avions ,
de bateaux , les toupies, les mécanos aux trains.

— Mn,c Kramer et ses collaboratrices sont toujours disponibles pour
donner un conseil , faire une démonstration, enregistrer une commande.

— Quelle satisfaction de vendre une marchandise destinée à faire le
bonheur des enfants...

Grande aussi est la satisfaction de Mmc Kramer en fournissant à sa clientè-
le les jouets et les jeux dont on rêve, que l'enfant désire.

La Boutique du jouet est devenue un lieu de rencontre. Le lieu où chaque
client est assuré d'un bon accueil dans une ambiance villageoise. Et où tout
est prévu pour le satisfaire. Alors, à l'approche des fêtes , faites un tour à la
Boutique du jouet , à Colombier.

Publireportage «FAN-L'Express»
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NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

159224-196

Il 
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< Notre équipe de vente est dynamique , j j ;
lt décontractée , j j i
5 mais sacrement I !
1 EFFICACE ET HAUTEMENT QUALIFIEE. j i
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JEAN- GILBERT CHARLES I
RODOLPHE DUVANEL HAERTEL !
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camions
Depuis 1897 au service de la
bonne construction.

eamioo .i/o Me s 3
Rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 27

Entreprise
générale de construction
.... est prête à exécuter pour

vous immédiatement ,
tous travaux de maçonne-
rie que vous pourriez lui
confier. iasM4.no

Voici 3Mm. C'est le volume qu'occupent, a l'intérieur
de leur blindage de protection, les déchets hautement
radioactifs issus de la centrale nucléaire de Gôsgen
en une année d'exploitation.
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~ĵ 3^̂ 9̂ y/^̂ ^^̂ IS
 ̂  ̂

r j _ * Apnn*

l ' ' ,' Ceci reste vrai même si l'on tient comme d'autres poisons, atteindre également.
y- '-w-  ̂ ' compte des déchets moyennement et nos aliments en des concentrations 

faiblement radioactifs. A Gôsgen. on en supérieures à la radioactivité naturelle. Les centrales nucléaires se
Produire de l'électricité au solidifie avec du ciment 250 fûts par signalent non seulement par

moyen d'une centrale nucléaire a an. Ils ne sont pas plus radioactifs que Les minéraux radioactifs naturels leurs déchets réduits, mais
ses avantages, notamment une le minera i d'uranium naturel abondam- sont retenus dans les couches géologi- encore par leurs dimensions
faible quantité de déchets. Toute ment répandu dans le monde. C'est ques. On fait de même avec les compactes. A égalité de produc-
autre méthode de production - pourquoi on peut les déposer sans pro- déchets. Au préalable, on les rend étan- tion, elles occupent moins de
à l'exception des usines hydrau- blême dans la croûte terrestre à une ches et on cherche pour le stockage place que tout autre type de
liques - provoque bien plus de distance suffisante du milieu vital. une formation rocheuse présentant peu centrale. Le combustible nuclé-
déchets pour la même quantité de d'infiltration. aire également ne requiert qu'un
courant produite. Toutefois, 3 à 4 m3 de déchets espace restreint: le besoin

hautement radioactifs doivent être On peut ainsi éliminer les déchets annuel de Gôsgen .correspond à
déposés à grands frais loin du milieu de façon sûre et permanente. Cela a 2 wagons de chemin de fer. La
vital. Ils seront stockés à grande profon- été démontré en Suède au moyen d'un consommation d'oxygène est
deur dans le sous-sol. Leur irradiation projet concret et concluant. même nulle. Tout cela rend les
est déjà retenue par quelques mètres centrales nucléaires extrême-
de rocher. Si les irradiations émises dis- En Suisse, la CEDRA (coopéra- ment favorables à l'environne-
paraissent en quelques siècles, il reste tive formée des exploitants de centrales ment.

nucléaires et de la Confédération) '— 
s'occupe de l'élimination sûre et défini-
tive de tous les déchets radioactifs. Energie nucléaire -
Un inspectorat fédéral , indépendant, .,.*.„„. nMnM «* .««.MAMcl.«...^
vérifie constamment les travaux de la »l«* Pr?Pre et respectueuse
CEDRA de l'environnement.

i

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire |

Case postale 114, 1000 Lausanne 20 "
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
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«Si l'Orient est loin, Cernier est près»
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vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif
154918 110

Centrale nucléaire ma
de Leibstadt SA H
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires: j
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten j
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft. Karlsruhe ¦-,
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne i
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne ]

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur j
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- j
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- j
sèment des emprunts obligataires. j

50/ Emprunt 1983-93 de fr. 150 000 000 H
/U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) ! !

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 7-/*% 1975-86 de j
fr. 80 000 000, dénoncé au 15 décembre 1983, ainsi que finance- !
ment partiel de la centrale nucléaire. i

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100% j
Délai de
souscription du 18 au 24 novembre 1983 j
Libération au 15 décembre 1983 j
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition j
auprès des banques. i

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance |9

Numéro de valeur: 7%% 1975-86 111 947 !
Numéro do valeur; 5 % 1983-93 111 979 JERSH159575-110 ___¦_!

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
A une expérience des

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

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

MN

Piano Bar 1900
Seyon 27

votre apéritif et vos soirées avec

Franco Giribaldi
pianiste is867a.uo
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Son nouveau système Thermofit
L pour une adaptation r-
1 V individuelle du chausson J M
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157459-110

HÔTEL
DU LAC
AUVERNIER

31 21 94

Cuisses de
grenouilles

fraîches
| 157353-110

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes _d^̂ ^̂ ^̂

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur .
Ecluse 10. Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de14 hà 18 h.

103034-110
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SELECTION HWLl04M3$k À COUPER

§kj «mmm-M LE SOUFRE !
fy§ W E CHAÎNE HI-FI SANYO 300/9

^̂ ^———^̂ -^̂ —^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ll^H V comprenant :

m 1 ampli JA 300
H T̂"JJ; yyyZZZZyyyyy fZ§ avec èqualiseur , 2X25  watts continus. |

^'̂ j '̂TJLt^mS !f:Ul-U» l'ensemble fflfflllff HJÊÊ fffiJIf ffl
WM LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1984 SONT ARRIVÉES... i

Nos techniciens ont sélectionné pour vous
des chaînes haute-fidélité de grande classe, composées des meilleurs

appareils dans les plus grandes marques mondiales associés à de
remarquables enceintes acoustiques made in USA !

4 exemples éloquents :

Il ampli JVC AK 11 2X30 watts. -| amp|i AKA| AM.U3 2X45 watts RMS
1 tuner JVC TX 22 L ondes : OL, OM, FM (stéréo) 1 ,uner AKA| AT.S3L Qndes QL QM FM (s,èréo)I 14 présélections de stations. 16 prèsé|ections de stations. synthétiseur à quartz. ! I
1 tape-deck IVC IKD-V11 -j , deck AKAI HX-3 l I

! commutations METAL et DOLBY. sè£_tjon automatjque de „ bande. ? I
I platine TD JVC LA100 entraînement par courroie, DOLBY B et C.

servomoteur CC. _ 
MmmMà  ̂ 1 platine TD AKAI AP-D2 Ji A A AI Avec cellule magnétique 

4J|B9fl entraînement direct avec servomoteur , Hfiffl Ëfil
B 2 haut-parleurs JENSEN 830. USA B Km M WJB bras faible masse avec cellule magnétique. |BB1 BiB

3 voies . 60 watts. ¦ £l l f f ifl 2 haut-parleurs PHASE TECH HT 31. USA I JïL «f M «g
I 1 rack JVC LK G11 1| I fl ËB.̂  3 voies, 60 watts bass reflex. Bil SB SB 1 S
I La Hi-Fi à Prix TORRE III VI Haut de gamme à Prix TORRE IVvVl

H 1 ampli PIONEER SA 740 2X40 watts RMS. 1 ampli TECHNICS SUV 505 2X60 watts RMS « New class A ». \

| 1 tuner PIONEER TX 940 L ondes : OL, OM, FM (stéréo) 1 tuner TECHNICS STS 505 L ondes : OL, OM, FM (stéréo) |
16 présélections de stations. Synthétiseur à quartz. 16 présélections. Synthétiseur à quartz. ! i

I 1 tape-deck PIONEER CT 740 1 tape-deck TECHNICS RSM 235 X y J¦ , 2 moteurs. Commutations METAL et DOLBY. systèmes DBX, DOLBY B et C. 2 moteurs. j
I 1 platine TD PIONEER PL 740 Ji— m f̂c 1 platine 

TD 
TECHNICS 

SL BL 
3 

^̂  
J

M*. 

X^ £^entraînement direct pilote par quartz. H Hjtp MH lecture tangentielle , entièrement automatique. ¦¦grR^Bnl
I Automatique , avec cellule moving Coil PCS MC. M |IIU 2 haut-parleurs JENSEN LS 4 B. USA "J JUlf¦ 2 haut-parleur» JENSEN 30. USA fl #_H_f^ 1 I 3 voies , 75 walts. ff #Mfl M I

3 voies , 50 watts sinus. I fl | HHB^^ ff B n ¦¦ M , I
I Sélection Hi-Fi 84 à Prix TORRE 3 I fwi Prestige du son à Prix TORRE EHfflfiW^Ï

... et pour ceux qui désirent composer leurs chaînes «sur mesure », nos studios HI-FI vous offrent
à des prix convaincants un immense choix dans les marques les plus renommées :

AKAÏ, AR, AUREX TOSHIBA, FISHER, GRUNDIG, HITACHI, JBL, JENSEN,
JVC, MARANTZ, NAKAMICHI, PHASE TECH, PHILIPS, PIONEER, QUAD,

REVOX, SANSUI, SANYO, SHARP, SONY, TECHNICS, THORENS, etc. :

I APRèS-VENTE seri/7/orre... UNE VRAIE GARANTIE 1| LIVRAISON GRATUITE - LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT |

BlïTB ilJa î̂ fcaEiï^BjnjJiî  il_^iifĉ :iitfiiiff ¦?JjHl̂ Iiltî 'jB w f'j / J/j f ^J k

VIENT DE PARAÎTRE

En vente dans les tabacs,
kiosques, librairies et auprès

de Chapalay + Mottier
Case postale 86

[ 1211 Genève 3 ^so-no,



Musique, vedettes, cadeaux
France 1 - 20 h 35

Porte-Bonheur
par Patrick Sabatier

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1590

HORIZONTALEMENT

1, Le succès de leurs tubes n'est plus ce qu'il
était. 2. Plus d'un y devient patient. Fleuve. 3.
Fruit. Autre fleuve Le froid le fait disparaître. 4.
Vaste domaine où certains travaillent avec des
lumières. 5. Note. Rivière de France. N'avance
pas vite. 6. Fait. Ville du pays basque espagnol

7. Punaise d'eau. Autre nom du moi 8 Ono-
matopée D'un blanc qui peut venir d'une peur
bleue. 9. Une feuille de vigne peut en cacher.
10. Met dedans. Qui se trouve déplacé.

VERTICALEMENT
1. Met des bâtons dans les roues. Symbole. 2.
Sert à stimuler. Sert à stimuler. 3. Dieu qui
avait l'aspect d'un taureau En désordre. 4
Lettre grecque. Matière de gâteaux. Possède
un as. 5. Figure rayonnante. Sert à lancer une
vedette. 6. Sert de garantie. Un siège lui est
réservé. 7. Pronom. Certaines dents en sont
toujours couvertes. 8. Préfixe. Héros d'un dra-
me. 9. C'est parfois un gourmand A son siège
10. Cordages..

Solution du N° 1589
HORIZONTALEMENT: 1. Centenaire. - 2.
Aurignac. 3. Ivre. Ce. Fa. 4. Mer. Pend 5.
Irène. Test. 6. Et. Ela. Ste. - 7, Incendiée. - 8
Ecot. Cire. • 9. Panache. Lu. - 10. II. Rieuses.

VERTICALEMENT : 1. Chimie. Epi. - 2. Ver-
tical. - 3. Narre. Non. 4. Tué. Nectar. - 5. Er.
Pelé. Ci. - 6. Nice. Anche. ¦ 7. Agent. Dieu. - 8.
In. Désir. - 9 RAF. Steele. - 10 Ecartée. Us

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Consommé nature
Cabillaud à la bière
Pommes vapeur
Endives
Pruneaux au jus

LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud à la bière
Proportions pour quatre personnes : 4 tran-

ches dc cabillaud. 50g dc beurre, farine, sel.
poivre. I citron, thym, laurier. 2dl dc bière.

Préparation: Choisissez des tranches dc
poisson assez épaisses. Farinez et secouez-les
pour l'aire tomber l'excédent.

Faites fondre le beurre dans une poêle et
faites-y cuire les tranches de poissons salées et
poivrées. Ajoutez le thym, le laurier cl arrosez
avec le jus de citron. Laissez cuire à feu doux
pendant une vingtaine de minutes.

Mouillez ensuite avec la bière en prenant
soin de rectifier l'assaisonnement et continuez,
encore la cuisson de dix minutes.

Enlevez les tranches de poisson, à l'éeumoi-
re. disposez-les sur le plat de service chauffé.
Passez la sauce et nappez-en le plat.

Un conseil
La cuisine à la bière

Pensez à utiliser la bière dans vos prépara-
lions culinaires malgré tous les préjugés que
l'on peut avoir à son sujet, il ne reste aucune

odeur après cuisson. De plus, elle est diuréti-
que, riche cn vitamines, sédative et digestive.
Évitez par contre d'en boire cn trop grandes
quantités pendant les repas car elle a tendance
à faire gonfler l'estomac.

Les pruneaux

Pour qUc les pruneaux soient bien tendres et
que leur noyau se détache facilement, faites-les
tremper pendant douze heures dans du thé très
fort, légèrement sucré cl additionné d'un peu
d'eau de vie.

Votre beauté
Si l'apparence de votre peau ne vous donne

aucune satisfaction, c'est que vous avez be-
soin d'un dépuratif.

Prenez donc matin et soir dans un peu
d'eau 10 à 30 goutles d'extrait fluide de bar-
dane pour stimuler l'élimination des déchets
qui encombrent voire organisme: adoptez
également pendant 15 jours un régime sans
sel et léger.

A méditer
Toutes les grandes lectures sont une date dans
l'existence.

LAMARTINE

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront têtus et butés, mais très
*. généreux. Ils poursuivront leur but en-
* vers et contre tout.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vos difficultés financières ne

* sont pas résolues. Une nouvelle com-
* plication va surgir. Amour: Les astres
y soutiennent vos relations avec les
* Poissons et le Sagittaire. Santé : Mé-

* nagez vos poumons. Ne laissez pas
* s'éterniser ces rhumes qui vont «traî-

* ner» tout l'hiver.

*•
J TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Le succès dépendra en gran-

* de partie de votre éloquence, que vous
* avez belle. Amour: Des sorties multi-

* pies toutes réussies, s'annoncent. Ne
* les refusez pas. Santé: Sans brime'
* sans cesse votre appétit, vous pouvez
* vous porter bien mieux.
•

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Bonne période si vous vous
* intéressez aux enfants. Vous savez les
* comprendre. Amour: Vous pratiquez
J l'amitié avec fidélité et vous pensez
* déjà au plaisir des réunions. Santé:
î Prenez des précautions contre les épi-
* démies. Pas de régimes trop sévères.

i CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail: Vous vous intéressez très vi-
* vement aux arts et à toutes les manifes-
J talions. Amour: Il vous sera difficile
* de vous entendre avec le Capricorne,
£ intransigeant. Santé : Prenez grand
* soin de vos jambes. Les bains chauds
J leur permettront de reprendre leur sou-
* plesse.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail! Deux alliés vous restent très
fidèles, ils se préparent à intervenir ef-
ficacement. Amour: Les unions avec
le Capricorne sont à leur point idéal.
L'entente est bonne. Santé : Faites de
temps en temps examiner votre cœur.
Ménagez-le toujours, vous le savez ir-
régulier.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : L'échec subi n'est pas irrépa-
rable. Persévérez plutôt en étudiant
plus à fond. Amour: Guidez vos sen-
timents vers un climat de tendresse, de
douceur. Santé : Des ennuis circula-
toires que la chaleur des locaux vont
rendre insupportables.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous traitez avec les Gé-
meaux ou le Cancer , vous serez à égali-
té. Amour: Très bon climat en famille,
serein et gai; un nouveau départ est
possible. Santé : Le travail intérieur de
votre organisme est très important A
vous de le préserver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser le public. Amour: Il se peut que
les Gémeaux sachent vous plaire. Ils
suivent volontiers vos conseils San-
té: Avec prudence et sans écarts de
régime, vous vous porterez mieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Des contacts se révéleront .. î
utiles, mais il vous faut sortir de votre *
coquille. Amour: Vous traversez une •
période un peu délicate. Votre vie sen J
timentale présente des points faibles. •
Santé: Les médecins feront d'utiles *
observations. Ils proposeront des me- *
sures de prudence. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Certaines innovations peu- *
vent beaucoup faciliter votre vie pro- *
fessionnelle. Amour: Ne vous compli- *
quez pas la vie pour des relations qui +
n'en valent pas la peine. Santé : Veil- J
lez à l'entretien de votre système mus- *
culaire. C'est une question de gymnas- J
tique. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Rude journée, mais la récom-
pense est au bout de l'effort grâce aux
bons résultats. Amour: L'amitié de la
Vierge vous est entièrement acquise. Il
y a une grande communauté de senti
ment. Santé : L'automne semble vous
être propice. Le passage à l'hiver sera
plus délicat.

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Agissez d'après les résultats J
déjà obtenus, vous ne perdrez pas de *
temps. Amour: Le dernier décan a J
d'excellents rapports avec ses enfants. *
Santé : Gardez-vous des émotions +
trop vives, votre sensibilité supporte J
mal certains chocs moraux. ¦*
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Deux fois en deux ans , Nélo était accouru à Ma-
drid pour la supplier de revenir à «La Cabana » où
Sergio, disait son père, l'attendait avec anxiété.
Mais- au fond d'elle-même, elle savait parfaitement
que Sergio n 'avait pas le moindre désir de la revoir.
Nélo s'aveuglait, car il ignorait beaucoup du mal-
heureux voyage de noces. Loréna n 'avait pas eu le
courage de lui infliger les détails du désastre. Sous
l'emprise de la douleur , lui revenaient en mémoire ,
bien malgré elle, quelques scènes, isolées comme
des photographies pâlies d'un vieil album : Venise ,
première escale du voyage, la place Saint-Marc,
l'orchestre en plein air à la terrasse d'un café , l'iné-
vitable gondole , et des phrases de convenance '
«As-tu froid?» «Veux-tu boire un café ''» « Préfères-
tu revenir à l'hôtel?» .

Le souvenir de cette dernière question lui donnait
encore le frisson : « Non ! retourner à l'hôtel , non!»

A Rome, il en arrivèrent à passer une nuit entière
devant la fontaine de Trévi , en proie à leur mutuel-
le terreur de la solitude de leur chambre nuptiale ,

sans même le désir de se regarder et , pour ne pas se
blesser , sans envie de parler. Pour couronner le
tout , l'amer retour... , la peur abjecte de Sergio de se
trouver devant son père. Mais Nélo n 'était pas dans
l'île. Discrètement , il était parti pour un de ses
longs voyages , afin de laisser sa pleine liberté au
jeune couple.

Cette liberté toute neuve, Sergio l'avait inaugu-
rée par une terrible crise d'épilepsie , comme au
temps de sa première enfance. Il la termina par
cette confession :
- Jamais je n'aurais dû me marier. Je me savais

impuissant. Mon père s'obstine à me croire guéri
parce que je n 'ai jamais eu le courage de lui racon-
ter toutes mes misères. Il considère mon état com-
me une «inhibition nerveuse» . Il ne peut admettre
que son fils , son merveilleux fils , soit un garçon
taré. - Puis , haussant la voix jusqu 'à l'exaspéra-
tion , il s'était écrié : - Il t 'a sacrifiée à moi , entends-
tu? Vas-tu rester amoureuse de lui , maintenant? De
lui , qui a décidé que ta fascinante beauté serait le
stimulant décisif dont son fils chéri avait besoin ! Je
ne veux plus te voir! J'en ai assez de te sentir
auprès de moi ! Ta présence est un constant rappel
de mon infériorité. Tu dois comprendre qu 'un jour
je peux devenir fou de rage et te tuer .

A ce moment , tout à fait hors de lui , il fut sur le
point de le faire. Rien en lui ne rappelait alors le
compagnon empressé des excursions et des fêtes.
- ...Je te hais pour ta pitié , pour ton épouvante

muette. Je te hais parce que tu ne m 'insultes pas,
parce que tu ne me craches pas au visage, parce

que tu as ete misérablement trompée par nous et
parce que tu ne te plains pas. Je te déteste parce
que tu m'as fait rêver que ta beauté me transforme-
rait en homme normal. Je déteste aussi mon père
pour sa répugnante supériorité et son insupporta-
ble amour. Allons! dis quelque chose... Tu ne cries
pas , tu ne pleures pas, pourquoi? Pourquoi ne cla-
mes-tu pas à la face du monde que tu t 'es mariée
avec un faux homme?

Ils se trouvaient seuls dans la grande chambre à
coucher de «La Cabana » que Nélo leur avait meu-
blée royalement.

Sergio attirait Loréna sur la terrasse et l'entraî-
nait vers la balustrade. Elle lut la démence dans ses
yeux et le devina prêt à la basculer dans le ravin.
Mais elle parvint à lui échapper et se réfugia dans la
chambre d'Adéla pour le reste de la nuit.

Le lendemain de bonne heure , sans un mot d'ex-
plication , Loréna partit pour Madrid.

Deux ans de silence avec l'espoir que le temps
fermerait les blessures, en attendant l' annulation
légale...

La mort inattendue de Nélo bouleversait la situa-
tion, Survinrent son testament extraordinaire et sa
lettre à Loréna , transmise par un notaire vénézué-
lien. Il s'agissait véritablement d'une lettre
d'amour , d'un amour impétueux , mais sacrifié sur
l'autel filial. Il demandait pardon pour le tort causé
et la suppliait de s'abstenir de toute décision intem-
pestive. Un jour Sergio guérirait de son inhibition
et ils pourraient vivre heureux.

Elle n 'avait jamais montré à quiconque cette let-

tre écrite avec la certitude d'être compris et par-
donné. Par son testament, rédigé quelques mois
après le mariage, Nélo léguait à Loréna la moitié de
sa fortune.

Raffermissant sa voix , elle demanda :
— Comment Sergio a-t-il accepté ce testament?
Octavio se racla la gorge.
— A vrai dire , le testament a été pour lui un

véritable coup. Mais écoutez cette chose extraordi-
naire : il ne l'a jamais contesté. D'ailleurs , ce ne
serait pas facile. A-t-il consulté un autre avocat? Je
l'ignore. Pas moi , en tout cas. - Ses yeux pétillè-
rent de curiosité. - Entre vous, vous n 'avez pas
abordé le sujet , je suppose?

Loréna décida de ne pas mentir. De toute façon , il
fallait que Varéla connût toute l'affaire qui , naturel-
lement , susciterait commentaires et cabales.
- Je ne lui ai pas parlé depuis deux ans. Com-

ment va-t-il?
Octavio , qui jouait avec un coupe-papier en forme

de dague florentine, en appuya la pointe sur son
pouce.

- Selon toute apparence , très bien. Il a voyagé
plusieurs mois en Europe et a séjourné quelque
temps en Suisse. Je suppose que la mort de son
père l'a bouleversé... Mais ce n 'est pas un garçon
expansif. Après la lecture du testament , il n 'a fait
aucun commentaire, bien que son héritage se trou-
vât diminué de moitié.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma,
avec Christian Defaye - Escale,
Variétés pour un dimanche -
Vespérales,
avec Noël Colombier

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légende du monde

Le retour de l' enfant
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 Tell Quel
reportage de Henri Hartig:
Locataires,
achetez ou partez !
Les problèmes des locataires
dans un vieil immeuble
de Genève

20.40 Jeu de l'Oie savante
21.25 Rock et Belles Oreilles

Le magazine du rock
22.40 Téléjournal

22.55 Aloïse
film de Liliane de Kermadec
Aloïse est née en 1886
.3 I î i i c_ inn__i

Le rôle d'Aloïse est tenu par Isabelle
Huppert. actrice réputée très secrète et
même peu abordable. (ARC)

00.55 Bonne nuit !

ffij  FRANCE î

11.30 T Fl vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
14.05 CN D P

Jeux de masque:
Zanni, Pantalone

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (1 1 )

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
L'émission mensuelle
de Patrick Sabatier
avec le retour
de Charles Aznavour

21.40 La vie de Berlioz
Berlioz suit les cours du
Conservatoire et, pour la seconde
fois, concourt pour le Prix de
Rome. Le Prix de Rome apportait
alors à un artiste la consécration
indispensable au talent et une
indépendance financière
appréciable. Après la lecture du
sujet, il se retrouve, ainsi que les
autres candidats, dans une loge
qui contient un lit , une table et
une chaise. Après avoir noircit
bien des partitions...
L'inspiration s'impose à lui. .

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

ffi-- FRANCE 2 •

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12,00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Les prétendus (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaud : Actualité
14.55 Ces merveilleuses pierres

3™ épisode
15.55 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.10 Itinéraires

Femmes de Méditerranée

17.45 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités rég ionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tnerese Humuert
scénario de J.C. Grumberg
réalisé par Marcel Bluwal
C'est Simone Signoret,
fort bien entourée,
qui joue le rôle de Thérèse,
cette femme-escroc qui défraya
la chronique de son temps
1. On ne prête qu'aux riches

21 .35 Apostrophes
Quelles familles!

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'opinion
publique
Cycle Charlie Chaplin
Un film qui dérouta le public
américain par son côté
«psychologique»

<5> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
Gadget au chômage (5)

20.00 Les jeux à Beaucaire

20.35 Vendredi
Magazine d'information:
Spécial Italie, avec des
sujets Tam-Tam de la RAI 2

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Flash S
Le magazine de ia photo

22.35 Prélude à la nuit
Robert Schumann:
«Quintette pour piano et cordes
op. 44

rJL-^l SVIZZERA ! I
SrV/ | ITALIAWA l
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola

16.30 Hollywood o morte
Film di Frank Tashlin
(Rivediamoli insieme)

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 Venezuela
Il regno di Capibara

19.15 Affari pubblici
Attualità régionale

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Marlène Dietrich
In concert : I wish you love

22.40 Prossimamente Cinéma

22.50 Telegiornale

23.00 Addio vecchia Ann
film di Fielder Cook

00.10 Telegiornale

IrJUwJ SUISSE ~"~|
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l' italien (1)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Jeu avec Michael Schanze
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-je?
Jeux des métiers

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Auch ein Sheriff braucht
manchmal Hilfe
western de Burt Kennedy

23.20 Téléjournal

<&§) ALLEMAGNE 1
i i i m i —_----j

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Der Eimer und die Mona Lisa. 11.45
Umschau. 11.55 Bei Bio. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Die Armen - Reporta-
gen aus unserem reichen Land. 17.05
Kernbeisser. Jugendmagazin - Wie viele
Schmetterlinge braucht der Mensch?
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freundinnen - Steinbruch - 12.
September. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Ein kurzes Leben lang - Bùrgenahe.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Indiskret (Indiscreet) - Amerik
Spielfilm (1959). Régie: Stanley Donen.
21.55 Plusminus - ARD-Wirtschaftsma-
gazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Tatort. - Duisburg-
Ruhrort. 0.40 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Eimer und die Mona Lisa. 11.45 Um-
schau. 11.55 Bei Bio. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlùmpfe - Traumy wird Astronaut (2).
16.20 Schuler-Express - Journal fur
Madchen und Jungen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
IIIustrierte. 17.50 Dick und Doof - Die ent-
laufene Prinzessin (1). 18.25 Dick und
Doof - Die entlaufene Prinzessin (2).
18.57 ZDF Ihr Programm. 19 00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.1 5 G Ein Fall fur zwei - Die grosse
Wut des kleinen Paschirbe •- (Videotext-
Untertitel auf Tafel 150). 21 .15 Exclusiv
(Zweikanalton deutsch/engl.) - Mit dem
ZDF bei Farah Diba, Barbara Walters , Zino
Davidoff. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U. a. Int. Hallenreitturnier, Berlin.
23.45 Orchid, der Gangsterbruder - Ame-
rik. Spielfilm (1940) Rég ie: Lloyd Bacon.
1.10 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Ivanhoe, der
schwarze Ritter - Amerik Spielfilm nach
Sir Walter Scott (1952). Régie. Richard
Thorpe. 12.15 Das Erbe von Jalta ( 1 )-
3teil . Film - Polens Weg zur Volksrepublik.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Hunde die bellen, beissen nicht.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei. - Die gross Wut des klei-
nen Paschirbe. 21.20 Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See (2). 22.25
Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35 Nach-
richten.

I 5 IRADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 2.1.00) et
à 12.30 ei 22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. Slop-service ù 10.00. 14.00.
15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577). 0.05-6.00 Re-
luis de Couleur3. 6.00 Le journal du mutin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon, qu'esl-cc qu'on fuil demain?, avec à 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le lemps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: La Sarabande de Hach. d'Alexandre
et Lev Shargododsky. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur?.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 2-4.00. 0.05-6.00 (S) Reluis
de Couleur?. 6.10 (S) (A) 6/9 avec vous , avec ù
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à lu
carte. 8.10 La poésie aussi.. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Le lemps d'apprendre, avec à 9.05 (S)
L'invité du jour. 9.10 Lu classe. 9.20 Ici et main-
tenant. 9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) Lu musi que
et les jours . 12.00 (S) Grands noms dc lu musique
folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute (I). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (3)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui vu... 15.00
(S) Suisse-musi que. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 (S) Empreintes: Zigzag
spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i luvorutori
ituliani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert du ven-
dredi, pur l'Orchestre de chambre de Lausanne;
Posllude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Les deux Nords (4). 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur?

ALÉMANIQUE I ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00,18.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Touristorumu. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder. Chunsons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Rendez-vous au Studio
de Berne. 17.00 Welle eins 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique populaire des deux
Bûle. 21.00 Musique populuire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

N APACHES ,
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Marc Aurèle est à portée de main de Lotion après-rasage Marc Aurèle D'autres produits Marc Aurèle àlatradi-

tout homme soigné. A la senteur typi- Cyprus 120 ml 6.— tionnelle senteur épicée : crème à raser,
quement masculine. Marc Aurèle Et tout nouveau dans cet assortiment: mousse à raser, lotion et émulsionaprès-

Cyprus. Parce que l'homme cultivé a sa Eau de Cologne Vapo Marc Aurèle rasage, Eau de Cologne,
note à lui... et cela depuis toujours. Cyprus HO ml 8.50

Lotion corporelle Marc Aurèle Cyprus a \̂- .2 HJI I-OD/^O \\ m̂m300 mi 7.50 OUB, IWIlin Uo I a.
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N'hésitez plus, vous U\. ¦< "" /
ne t rouverez pas ^^ ¦
moins cher , I

Téléphonez vite 1
au 24 58 55, I
M. Burns, I
Melody Shop ¦ '
à Neuchâtel. Tl ~——~-M U158053-110 g, l y fj r j r m .-

\ W LES NOUVEAUX PANTALONS^
KARTIIMG

| Tailles 42 à 50

TOdllsgg:
^̂ T  ̂ V 156469-110 j f

Emprunt convertible en francs suisses L
^̂

S 

TOSHIBA CORPORATION H
Tokyo, Japon

23/ Q/ Emprunt convertible 1983-94 I
/4 /O de fr.s. 100 000 000 B|

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 6 décembre 1983 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- I !
cri ption publique jusqu 'au

22 novembre 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j

Taux d'intérêt: 23A% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
Libération: 6 décembre 1983.
Droit et prix Du 9 janvier 1984 jusqu'au 24 mars 1994 les obligations peuvent être I j
de conversion: converties en actions ordinaires Toshiba Corporation au prix de I

conversion de 391 Yen et au cours de change constant de Yen I
109.55 = fr.s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1994 au pair. Remboursement par anticipa- I
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1989 ou lors de I

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1985 et I
également à partir de 1988 si le cours des actions Toshiba Corpora-
tion s 'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours I
de bourse ininterrompus. j

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983
actions: Yen 186/122 239/165 503/202 378/245 390/281

le 16 novembre 1983: Yen 375
Prime de
conversion: 5,25% (base: cours moyen de l'action 9-16 novembre 1983)

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 novembre 1983 I
dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques H ;
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. I |
(Numéro de valeur 759.791)

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) SA
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA
159576-110 ^B

SoI6ad Siqriswi
V^oberkind bernois

Un vrai lieu
de détente

Notre nouvel hôtel , construit en style
chalet , avec une piscine couverte à l'eau
saline (18* 1 0 m, 35 ), bien au-dessus

de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant

et idyllique, se trouve au-dessus du lac
de Thoune.

Passez les jours de têtes chez nous !
158505-110

Pour une offre avantageuse:

Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil
V
^ 

tél. 033/51 10 68 J
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S- ^ ii]mi|jnrTff 3̂ ' JSai»'""'̂ ^̂ ^ ^̂ '"'̂  Philishave Spécial HP1135 51

•N £J.~ mmÊt À Prix ^E
"" _________________m__>______ ;>i>«««î iî .̂______i (Fabrication SUiSSe) ™"™̂ "̂ ^™ aBTtjB sensationnel Z|
™ 

HP̂ H. I QZ1S * grande capacité d'évaporation jSBf0y "Ifl «V
• mf'̂ ^Bt -: J *» T"0.— • se prête pour un local allant £r  ̂ / Ji— JJ

X • assiettes jusqu'à 27 cm O **iî ^E jfe OO'-"'tT>' la femme soignée au prix le plus fil^
 ̂ • automatique par interrupteur |j|| Jtf B|.„,..hiMt d'ac^i bas - S—Q

•T] D'autres modèles de Bauknecht , «  ̂ uorix'e Plus bas Pr»r»np|p_tf»iir-armniro ['"" M
3 Bosch. Electrolux, Mieie, Novamatic, « le p uongeiaxeur-armoire 11|
~B Therma , Vaisella etc., en stock. 

 ̂
nyygrj Bauknecht GKT 2001 BLLÏ

__î t*ry^lTTff T̂« HJ | il iilii *' v ""̂ te p̂ €

. j  _ , , ._, ~.„_ • capacité 2,7 kg linge sec *"" —¦—¦»». WTMM Electrolux WT 60 
^̂ 

« programme rapide :-l« ki! Prix l̂ fl

C  ̂ Bfliyy .y^*»»*'! **""̂ ~," , _-¦'' ^ '̂ -'•-' '' fffc_ _̂8__a—— "" O capacité 180 litres HT
R* _̂P'- Location 31.-/m. ^^_k_. y^Sa' ' ____________ H pT FUST a I t ,„¦ i f ^

F» 1 -̂ IB̂  ^^l_____ t_!r yl _fl.Q — O voyant de température lt
BA ^gp -̂ss»-*-**-"- """«̂  ^S^V'". "ai »:i "J. D'autres modèles de Bauknecht , 

^p.l ^̂ B 
~ 

S ' V> H"̂ ^̂ ^™ Bosch, Electrolux , Novamatic , mT,

Tl7 • ' • ^^5 ' "PB en stock. Jr*

H • tambour en acier chromé D'autres modèles de Jura, Kônig, ation_J]"!_____«____________l__0l9Fî  "̂ ^".B?
t J S  • réglage température aut. Rowenta, en stock. Durée de loc

^̂ (Hfîr ':f^S?«^Hv!.̂ ^iî_lW" À
BH D'autres modèles de AEG , Bosch, _|l|-T««̂ C____BlAP>ti'!|7-" B v -.,. *• -Ĵ flJ BI»̂ ' , ¦

B2J Electrolux, Miele. Novamatic etc., ¦ i M î tfTP?^pHff[ûli ~!̂ *̂̂ ^̂ Tlr2 H01 lS c°n ' -

mt Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 W|
|̂ %, Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ém
Hl Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I! :!
ÈyîfeJ 159562-110 f ;': - -'

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Sedan GL, f r. 13 990.-.
Elle a ce qu'il faut pour devenir, elle aussi, championne du
monde de la production. Parole de spécialistes.*

Cor^OSeaan OX, 
^  ̂ %*£

<**
*. £*£** DX, O^JOO^Û GU 

^̂ &T

La Corolla 1600 Sedan GL est fougueuse et Outre sa suspension confortable à quatre Elle comporte en plus quatre portes, un coffre 
"

économique (essence ordinaire) . Elle tire sa roues indépendantes et sa direction à crémail- variable grâce au dossier de banquette rabat — _ _

ïuK f̂fiToua  ̂ , H
(?8 
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^r 
e"e °

ffre Une habltabl"
té reC

°
rd tablG en de

- Paries aTns,q ïn
q

équ P me t T^^W V̂FA
d un moteur 1600 a quatre cylindres, arbre pour sa classe , grâce à sa traction avant et à son de séné inouï: glaces teintées économètre I f 1 Vi î I mf\

une bie | cinq vitesse, «""* Tes tr^^^^^Zr, Le SUCCèS par la technologie.
159162 .1,0 

sellene velours, etc., etc. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651! 

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthesq Garane Moderne Tel rvwtt.î fi R„««O. r̂ ,™  ̂i D K 
., -r- ,

038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, TéL 038/631828 - MontmoMin: ^̂ r̂j ^̂̂̂ ^̂̂̂̂ |̂ gp|̂ 

Te''

NlMMUMiiti »M__ i ¦ î ffiW^̂ ^̂ ^̂ -̂ î iiWMtCT __^___^________i_____H _̂___^^̂ _̂_______________l ' IM
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IP̂ jj k ̂ .5 ; Wr^BS. HPĴ @ p̂ K Et pour VOUS,

I rA V̂X.1 ItA^  ̂ rfrâi ^  ̂DES MEUBLES DE QUALITÉ
f  ̂IL V^J FA Vàjy^^^y UN 

TRAVAIL 
ARTISANAL

mV %d yiLJ ĴBî -P5 ¦ W  ̂ UN SE R
VICE 

APRèS-VENTE

1 M^% Â3 ^É f\ TEINTES
ŷT % mJfl^gyl̂ y  ̂ VW. ET FINITIONSf ^S;£ttJL%^%gK WK - 'ir /fmû^^ mk AU CH0IX

! ;/"> ' ^ ^̂  ̂ I iV.A îiiivn;.,! LIBRE

TEINTE ET FINITION AU CHOIX TEINTE ET FINITION AU CHOIX TEINTE ET FINITION AU CHOIX |

Vaisselier style Louis XIII Buffet style Louis XIII Secrétaire style Louis XV
128/170/49 cm Ff. 890.- 200/103/55 cm Ff. 1350.— 86/97/47 cm Ff. 1280."

Heures d'ouverture ! *j A f r  INFORMA TION
LUNDI - VENDREDI oJïf̂ &lJLs) [~7~t ~ ! ] ~ 't ' IjpW* Î< Notre atelier et notre savoir a votre service.

/ n oU - 1 Z n f̂ f r̂  ̂ ^\? P°ur toutes vos petites et grandes répara -
1 3 h 3 0 - 1 8 h .  £ (jT/ •  ̂

tions de meubles.
V 1? m f m m si Réfection de vos meubles anciens et mo- i

SAMEDI 9 h - 17 h. if W Jj * dernes.
v^_fygffTten_ ŷ Réparation et revêtement polyester.

Fermeture hebdomadaire lundi matin XS'Jfî-sfv-K
l&MEUBLESjT Devis sur demande sans engagement!

(038) 47 13 73 ^̂ ^
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...à notre semaine
portes-ouvertes

Du lundi 21 au samedi 26 novembre
inauguration

de notre nouvelle salle d'exposition
de micro-ordinateur
Rue du Centre 4 - Fontainemelon

Ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

• Journées Lisa : lundi 21 Notre gamme complète:
. . et mardi 22 novembre -• _

Journées Wang: mercredi 23 Commodore 8000
et jeudi 24 novembre Commodore C-64
Nouveautés : Apple Aile et A// /  t
Commodore 600 et 700 Epson HX-20 I

. ¦i"'_ffl1 l'?P!fW^ _̂^W M
2052 

Fontainemelon HT^ JKL 'Ja T> If i / /  ̂£ai ™ H /?ue £/e Bellevue 17 WJJLM
m j/ Ê ï t - ÏJ Z 7i]  i I [ l 'a  M Téléphone 038 53 43 43 W J

BÊ. t̂ Ê̂BÊÊBmm\ ŜÊ. L̂WBLtSÊS. î^ âmA âàkMk^^BM Télex 952 876 umcl ch LaJI

GLETTERENS
Vendredi 18 novembre 1983,
à 20 h 15

magnifique
loto

de l'Ecole enfantine
Quine : 1 corbeille garnie Fr. 50.—
Double quine:
1 plat de côtelettes Fr. 70 —
Carton:
1 superbe plat de viande Fr. 120 —
+ 1 série «Spéciale»

22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande :
Commission scolaire Gletterens,
Delley, Portalban 1591so.no,

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

f AVANTAGEUX]
j Jusqu'à fin stock «83 » j
H Prix catalogue Notre prix :

S LNA E 9 700.— 8 370.— + options M
S LNA RE 10 400.— 8 870.— + options 'y
m LNA Cannelle 9 900.— 8 500.—
S VISA CHRONO 14 450.— 12 870.—

VISA GT (SO CV) 12 850.— 11 370.—
i CX 25 PALLAS Diesel 26 200.— 21 890.— + options n
i CX GTI 26 500.— 22 800.— + options H

y CX PALLAS INJ. AUT. 26 950.— 22 800.— + options y
y CX BREAK INJ, 25 700.— 21 700.— + options |
H HONDA ACCORD EX 4 P. 18 500.— 16 900.— + options ;
H HONDA ACCORD EX 3 P. 17 900.— 16 300.— + options \ - \
—aW ^kWÊaWa^a ^aMa&namnËÊm ^MmMmÊÊmm^m ^m ^^mi ^^^m ^BmmÊÊnaB ^mmm ^m ^^mÊÊmammÊa^mmaÊB Wa^aWà ^l

S # "TO'OXîVÊ Çl« SANS RENDEZ-V0US |
¦|» • t> • *2iingWiMfM

nj |̂ *J "H km Ê L ! «S ! w. T -___. i flÉ I A "̂ B '! '!

Il <_#*! <f Wf m ' SB M **M\ T^fe iî
8L.—.!!,:.l̂  !«__ii_BW« ^Ê ^^^^M j M

j  ATELIER INDÉPENDANT TOUTES MARQUES j
¦ ¦

TOUJOURS NOTRE GRAND CHOIX BAR À CAFÉ - VOITURES DE REMPLACEMENT !
BUS NAVETTE GRATUIT

I—TF!—V l̂̂ ï̂^ ï̂^YT^^—\\ By ^Bam ̂ fl Br/ [-1 il 1Êi:\ 1ii'rM St mm

H GARANTIE ^- COWflANCi  ̂
BiMMI § Ĵ^^

[( -n 
'/ ¦ /'¦'BBiSfciACACJ

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

Pv mois

OCCASIONS s
AUDI 80 GLS 71.000 km Fr. 7.900— Fr. 217.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500.— Fr . 345 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr 7.900 — Fr. 217 —
FORD ESCORT XR3I 16.000 km Fr. 15.500.— Fr. 427.—
FORD FIESTA FESTIVAL 31.000 km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
PORSCHE 911 SC 49.000 km Fr. 28.500.— s/dem.
PORSCHE 911 SC options 67.000 km Fr. 34 500— s/dem.
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186 —
RENAULT R 20 TS 79.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191.—
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200 — Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800— Fr.214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
VW GOLF GL (5 p.) 27.000 km Fr 9.700 — Fr . 266 —
VW GOLF GTI t.o. 28.000 km Fr. 13.500 — Fr 372 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 58 000 km Fr. 7.300 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900— Fr. 217 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 3.000 km Fr. 9.000.— Fr. 248.—
TALBOT SAMBA GLS 12.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289.—
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 17.800 — Fr. 489 —

156499.142

^WIAGNIFIQUE OCCASION^B

| SANTANA 1

JL 4 p. 02-1982, 16.400 km,
^L rouge métallisé, Fr. 15.550.— Ê̂

159610-142̂ S

1, -"^W I é ( É Jl

A vendre

BMW 2000
exp., Fr. 2600 —

Mercedes 250
exp., Fr. 3500.—

Tél. (038) 61 17 58,
61 34 70. 160628 142

PEUGEOT 104 GL 6 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 GL 5 1974 Fr. 2.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR Break 1981 33.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 1.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT GTL R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/ 11 Fr. 7.700 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91 59459 42
*II.I.MIM ¦¦ ¦¦¦¦¦iiniiMi wi ¦mm mil

_._

A vendre

Mercedes 280 SE
3.76,153.000 km.
Parfait état, toit
ouvrant électrique,
crochet d'attelage.
Tél. (038) 25 73 93,
prof ./41 24 22
privé. 160648-142

A vendre

Lancia A 112
Elite
état neuf , modèle 1982
19.000 km, couleur
métalisée, radiocassette.
Prix à discuter .
Tél. (038) 25 70 95
(repas). 160183-142

Opel
Commodore
110.000 km, moteur
50.000 km, 1970, crochet.
Expertisée Fr. 2100.—.
Tél. (038) 25 66 95.

156495 142

Ford Escort 1.3
4 portes. 1977.

65.000 km. Expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. (039) 23 16 88 ou
(039) 26 61 26.

159616-142

FPOUR VOTRE SéCURITé^avant l'entrée de l'hiver

FAITES CONTRÔLER J
VOTRE VOITURE f̂ ,̂

Avantageux: r̂ lŜ jT^̂ El"̂ *
Pneus d'hiver _jî^_ftjji<<̂ *̂
montés sur jantes ^0**̂ ë&f*̂pr

gM J ÇM Jr t M S W m*1 _ Tél. 038/31 36 38_

. COMTESSE xxxy À
^Ak Ouvert tous les jours do 6 h. 30 A 21 h. / - Z - \

^̂ ^̂
Rep n rat ion s loutos marques — Station ossorKO ^̂ ^JH i

EcriteOUX en rente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

* w , •«_. ¦ w\_a ¦ iu iiu .giuuic I JUO

r Les occasions ^^
^W sélectionnées 

de 
^H

W votre agent V.A.G. W
ALFETTA COUPÉ
GT160O 02-1979 43.600 km
ALFETTA 2000 L 4 p. 09-1981 13.400 km
FIAT RITMO 75 5 p. 05-1980 54.000 km
FORD TAUNUS 2300 S01 -1978 58.000 km
RENAULT5TS 3 p. 12-1979 53.300 km M

\ VOLVO 244 GL4 p. 05-1979 93.700 km M
Wk RENAULT 18 M
fjk TURBO 4 p. 05-1981 41.800 km M

159609-142 JSÊ

U _______z____^___ir:'T ^^  ̂ T ?. / ____. _________^—cs»Sî fa^^w^k___h__ _̂_^
¦22223CjE ĵTflflyajwjj^̂ j2 ĵ^M

^i¥c?ÎT;'Md =1 ;{•] iïj iTi
____k f̂/l/A I Ér

au comptant ou par mois
(36 mens.) !

RENAULT 30 TX aut. 12 500— 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 20 TS aut. 9 600 — 338 —
RENAULT 20 TX 12.800 — 446 —
RENAULT 18 GTS 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTL 6 900 — 243 —
RENAULT 14 TL 6.400 — 225 —
RENAULT 5 TL 6 P. 7 500 — 264 —
RENAULT 5 TS 8 500 — 299 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 — 477 —
RENAULT 4 GTL 6.300.— 222 —
RENAULT 18 Turbo 126 CV 15.500 — 536 —
BMW 316 5 300 — 186.—
OLDSMOBILE OMEGA 8 300 — 292 —
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
VW POLO 7 600 — 268 —
VW GOLF GLS 9900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT 159450 142

A vendre
GOLF GTI
1978, Fr. 6800 —
VW PASSAT GLS
1978, Fr . 4500 —
FORDTAUNUS2IGL
1977, Fr. 4300.—
FORDTAUNUS21
BREAK
1972, Fr . 3900 —
FORD TAUNUS 1600
BREAK
Fr. 2500 —
LADA120O
Fr. 2500 —
VW COCCINELLE 1500
Fr. 2200.—
EXPERTISÉES

Garage
des Sapins
VILLIERS
Tél. (038) 53 20 17.

169615-142

SUPERBES
OCCASIONS

Subaru Super Station
8 vitesses, 1982, 26.000 km,

radiocassette

Subaru 1800 Station
1981, 20.000 km, radiocassette

Citroën Visa E II
1982, 9000 km, radio + 4 pneus neige

Ford Escort
4 portes, 1300 L, 1 980, 35.000 km

Talbot Horizon
5 portes, 1978, radiocassette

Garanties et expertisées
Agent officiel SUBARU

Ouvert aussi le samedi matin

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
159367-142

A vendre

PORSCHE 924 Jubilé, 1982

f

gns étain met., modèle spécial avec
différents accessoires , 29.000 km env..
de 1fe main, non accidentée. Echange
possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22 159420-142

Peugeot
305 G L

1982, 28.000 km.
Très belle
occasion

Tél. (039) 37 16 22
159620-142

^SUPERBE OCCASION^^

wL 4 p. 03-1982, 18.100 km, M
A bleu métallisé, Fr. 11.000.— Bk

X\ 159611-142
^̂

m ^̂ il l̂^S -̂ T *. / A. _iMfc—.̂ db—_*éA^

Renault 14 TS
1982,42.000 km

Renault 20 TS
1979, Fr. 6600.—

Lancia Beta
2000

1979. Fr. 6900.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
159341-142

m
Citroën 2 CV 6

Modèle 1978
45.000 km

Leasing dès Fr. 110.—
par mois.

159597-142

PffPlfi. ."j!i JWtf '

W9
| Alfasud |

Bj 68.000 km,
jj expertisée, parfait I !
I état. Fr. 6000.—. ;

! Tél. (038) |
| 2418 42.

m 159474-142 m

A vendre,
cause départ,

VW Variant
GL break
5 vitesses, modèle
1984, blanche,
4000 km, prix à
discuter.

Téléphone (066)
22 86 43. 159573-142

Particulier vend

Datsun Cherry
1981,22.000 km,
expertisée à l'état neuf.

Tél. 31 77 78, heures
de repas. 160525-142

Mazda
323 G L

1983. 11.000 km
superbe
occasion

Tél. (039) 37 16 22
159617-142

VW GOLF
'rès bon état.
Exp. août 83, Fr.
2900.—.
(039) 26 77 10.

158394-142

Peugeot
104 S

1982. 32.000 km
magnifique

occasion

Tél. (039) 37 16 22
159618-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5E
32.000 km, 1982
Audi Coupé GT-5S
35.000 km, aut.,
1983
Audi Coupé GT-5S
12.000 km, 1982
Audi 100 CS
automatique
14.000 km, 1982
Audi 100 L-5S
63.000 km, 1979
Audi 100 GL-5E
59.000 km, 1979
Audi 100 L
61.000 km, 1977
Audi 80 CD
23.000 km, 1982
Audi 80GL-E
23.000 km, 1981
Audi 80 GLS
28.000 km, 1980
Audi 80 GLS
34.000 km, 1980
Audi 80 GLS
spéc.
56.000 km, 1979
Audi SO LS
aut., 65.000 km,
1977

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

SIENNE
à la nouvelle
route de Berne
<? (032) 25 1313

158997-142

Peugeot
504 Break
1981.35.000 km.

Très belle
occasion

Tél. (039) 37 16 22
159619-142

Renault 5 TL
8500 km
Renault 5 Base
2500 km
Renault 4 TL
27.000 km
Renault 4 GTL
10.300 km
Renault 5 TL
86.500 km
Trafic T1000
9700 km
Land Rover 109
pour bricoleur, avec
treuil.

Tél. (038) 63 34 63

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers

156498-142

Moculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

A vendre
RENAULT 12 TL Break , rouge, Fr . 4800 —
TOYOTA Corolla 1200 4 portes , grise ,
Fr. 3700 —
TALBOT 1307 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

Jetta GLI ;
5 vit., gris métallisé, '

modèle 80, expertisée,
i état impeccable,

Fr. 9000.—.

Tél. 25 75 12.
k 160584-142,

Bus Ford Transit
vitré , 1500 cm3,
expertisée 7 places,
moteur révisé.
Fr. 5900.—
à discuter.
Tél. (038) 63 30 00/
01. 159275-142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Alfasud Super
1300
année 1978.
68.000 km. Expertisée
le 16.11.83.
Prix Fr. 3200.—.
Tél. 31 90J70.160196.142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H il
BMW 525

1977, 86.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

PEUGEOT 505 STI
5 vitesses, 1981, 46.000 km

Vendues expertisées
et garanties 159592-142



Seuls les Américains n'ont pas « bouge » a l'est du Liban
PARIS (AP). - « Un objectif militaire

situé à l'est de Baalbeck (est du liban) a
été bombardé au début de l'après-midi
puis jeudi soir par l'aviation française , qui
a lancé deux raids selon des instructions
précises du ministre de la défense, M.
Charles Hernu , et de l'état-major des ar-
mées.

«Les «Super-Etendard » sont rentrés à
leur base mission exécutée», a communi-
qué le ministère de la défense qui a préci-
sé: «Il importait surtout dc prévenir de
nouvelles actions terroristes contre les
forces françaises au Liban par une pre-
mière intervention» .

Ces bombardements interviennent au
lendemain de l'intervention télévisée du
président François Mitterrand à «L'heu-
re de vérité» (voir notre dernière édition)
au cours de laquelle il avait affirmé que
l'attentat contre le contingent français de
la force multinationale à Beyrouth «nc
resterait pas impuni », sans donner d'au-

tres précisions, notamment sur l'identité
des «coupables» visés.

Mais M. Mitterrand avait ajouté :
«Tout ce qui touche à la légitime défense
est un droit fondamental de l'homme (...).
Ceux qui ont procédé à cet attentat sa-
vent qu 'ils subiront la loi d'un châtiment
justifié. C'est tout; je n'ai rien d'autre à
dire».

REPRÉSAILLES

Les bombardements de jeudi consti-
tuent donc sans aucun doute des repré-
sailles à la suite de l'attentat perpétré
par un «camion-kamikaze » le 23 octo-
bre contre le contingent français et qui
avait fait 58 morts. M. Mitterrand
s'était rendu dès le lendemain à Bey-
routh pour réaffirmer la détermination
de la France à maintenir la paix et à ne
pas se laisser intimider. Il entendait éga-
lement rendre hommage le plus solennel-

lement possible aux victimes françaises
et à leurs camarades. Des funérailles
nationales avaient été organisées ensuite
à Paris. La France a attendu plus de
trois semaines avant de ri poster de ma-
nière à s'assurer de l'identité des auteurs
de l'attentat.

LES MÊMES

Bien que le ministère ne donne aucune
précision , un porte-parole de l'ambassade
d'Israël à Paris croit savoir que les posi-
tions visées par les 14 «Super-Etendard »
français qui ont partici pé à l'opération
sont les mêmes que celles bombardées
mercredi par l'aviation israélienne.

Ces positions sont celles de la milice
pro-iranienne et chiite dc M. Hussein
Moussaoui «Amal Islami» («L'espoir is-
lami que », née d'une scission d'Amal ,
mouvement chiite modéré de M. Nabih
Berri) et du mouvement «Hezbollah »
(«parti de Dieu») pro-iranien chiite éga-
lement. Ces deux mouvements avaient re-
vendiqué les attentats du 23 octobre.

Les positions de ces milices sont situées
dans la vallée de la Bekaa (est du Liban)
à moins d'une dizaine de kilomètres de la
frontière syrienne et à cinq kilomètres du
village libanais de Rayak.

Le bombardement de ces positions la
veille, par l'aviation israélienne, faisait
suite à l'attentat perpétré le 4 novembre

contre le QG israélien de Tyr (Sud du
Liban) qui avait fait 29 morts côté israé-
lien et 32 parmi les prisonniers palesti-
niens et libanais qui y étaient détenus.
Les raids israéliens de mercredi ont fait
43 morts.

Seuls, jusqu 'à présent, les Etats-Unis
n'ont pas entamé des représailles à la
suite de l'attentat du 23 octobre contre
leurs positions près de l'aéroport de Bey-
routh , qui avait fait 239 morts.

Que reste-t-il des droits de
l'homme en Amérique latine ?

WASHINGTON, (ATS/AFP). - Les droits de l'homme sont
violés de façon persistance dans plusieurs pays d'Amérique
latine, selon un rapport réalisé par la commission interaméricai-
ne des droits de l'homme et présenté devant l'assemblée géné-
rale de l'organisation des Etats américains (OEA).

La commission se déclare notamment «préoccupée par la
continuation de la violence au Salvador, où se poursuivent les
exécutions illégales et les disparitions de civils». Le rapport
précise que «dans la plupart des cas, les forces de sécurité et les
groupes paramilitaires sont directement responsables» de ces
faits et agissent «impunément en marge de la loi». La commis-
sion estime à environ 2000 les civils salvadoriens tués depuis
un an.

DÉMESURE

La commission signale également les «actions répressives
disproportionnées» menées par l'armée chilienne, qui de mai à
septembre 1983, ont causé la mort de plus de 40 personnes et
blessé des dizaines d'autres. La commission se déclare «trou-

blée par la démesure » avec laquelle les forces de l'ordre chilien-
nes sont intervenues contre les manifestants lors des journées
de protestation contre le gouvernement.

Abordant «le très grave» problème des disparus, la commis-
sion indique qu'elle a réitéré sans succès des demandes
d'éclaircissements auprès des gouvernements chilien et argen-
tin: En ce qui concerne Haïti, la commission constate que «les
garanties constitutionnelles et les droits de l'homme n'y ont pas
cours».

LA HONTE DE L'HÉMISPHÈRE

La commission indique avoir été informée de cas de dispari-
tions au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua et précise
qu'un rapport spécial sur la situation des indiens Miskitos du
Nicaragua est actuellement en cours d'élaboration.

D'autre part, le président de la commission, M. César Sepul-
veda, a demandé que des mesures urgentes soient adoptées
contre l'usage de la torture, qu'il a qualifiée de «honte de
l'hémisphère».

Jean Moulin a bien été torture par
Barbie : procès en 1985 au plus tôt

NEW-YORK (AP).- Jean Moulin,
chef du conseil national de la résistan-
ce, est mort en juillet 1943 des suites
des tortures infligées par Klaus Barbie
et ne s'est pas suicidé comme son
avocat , M° Jacques Vergés, l'affirme.
a établi un journaliste américain qui a
longuement interviewé plusieurs
compagnons de détention de Jean
Moulin.

«Les témoignages et les preuves
amassés jusqu'ici montrent très clai-
rement que Barbie a affreusement et
terriblement battu Jean Moulin lors
de ses interrogatoires», souligne
Brendan Murphy, auteur du livre «The
butcher of Lyon» («Le boucher de
Lyon»),

Selon Murphy, les affirmations de
M0 Vergés, selon lesquelles Jean Mou-

lin, conscient d avoir été trahi par des
membres de la résistance, se serait
suicidé en se fracassant la tête contre
un mur de sa cellule, constituent « une
hypothèse qui n'est appuyée par au-
cun témoignage».

En revanche, tous les témoignages
des compagnons de Jean Moulin, qui
l'ont vu à la prison de Montluc, à
Lyon, et qui ont vu les traces de tortu-
res subies, s'inscrivent en faux contre
cette thèse.

Frédéric Dugoujon, arrêté en même
temps que Moulin et détenu dans une
cellule située juste en face de la sien-
ne a raconté dans quel «état pitoya-
ble» Jean Moulin revenait des séances
d'interrogatoires menées par Barbie.
«La Gestapo l'a emmené peu avant
midi et l'a ramené le soir, à la nuit
tombée (...). Il avait un bandage au-
tour de la tête, il se traînait, il était
dans un sale état».

PAS AVANT 1985

D'autres témoins ont confirmé
qu'en revenant de ces interrogatoires,
Jean Moulin avait été tellement battu
qu'il avait les yeux enfoncés dans la
tête et qu'il pouvait à peine parler.
Jean Moulin a ensuite été transféré à
Paris pour d'autres interrogatoires,
mais il était quasiment mourant et ce
transfert n'a servi à rien, explique
Brendan Murphy.

Enfin, le procès de Klaus Barbie
pour «crimes contre l'humanité»
n'aura pas lieu avant début 1985. «au
plus tôt », a déclaré jeudi M. Robert
Badinter, le ministre français de la
justice.

Moscou achète des dollars

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La monnaie des Etais- Unis a connu un fort courant acheteur durant toute la
journée d'hier sur les principales p laces internationales et notammen t ù Zurich . Sous
cette pression , le billet vert , qui se traitait mercredi soir encore au cours moyen de
2 ,1568 , est monté à 2,1720 , puis à 2 , 1750. Une progression moins marquée est aussi
perceptible sur le DM , la livre sterling et le franc français. Mais c 'est surtout le yen
qui progresse parallèlemen t à la devise américaine.

L 'OR ET LE PÉTROLE OFFERTS

En contre partie , l 'or s 'enfonce de 3S4 à 376 dollars par once. L 'argen t mêlai
se replie aussi. Ces mouvements musclés ont probablement pour origine une volonté
soviétique de renforcement de la monnaie-étalon qu 'est le dollar dans laquelle se
traitent les pétroles offerts par l 'URSS en grande quantité sur les marchés occiden-
taux. Déjà depuis peu Moscou se dessaisirait de carburants liquides à des prix
inférieurs à ceux fixés par les convent ions internationales auxquelles il n 'a d'ailleurs
pas adhéré.

Diverses motivations sont avancées au sujet de cette évolution p lus ou moins
artificielle. Moscou achète peut-être en sous-main des carburants liquides pour
constituer des réserves dans l 'extrême tension internationale actuelle. D 'autres
observateurs parlen t d'une baisse fallacieuse avant une remontée rapide.

EN SUISSE , EXCELLEN TE AMBIANCE.  Nous avons assisté à un jeudi
propice à tous les groupes de valeurs actives . Le compartiment des chimiques fut
particulièrement entouré avec des avances de prix parfois spectaculaires , comme
Sandoz p. + 150 ou Sandoz n. + 40. A illeurs , Jelmoli fait un bond en avant de 105 ,
landis que Moevenpick continue son ascension en y ajoutant SOpoints , alors que
l 'emprunt à op t ion lancé par celle société est bien acueilli par le public. A lusuisse
poursuit son redressemen t : nom. + 10, port. + 25. Les assurances se renforcent
également. Jacobs-Suchard nom. gagne 65 à 1490 el porl. + 25 à 6825.

Les places étrangères d 'Europe ne sont absolument pas perturbées par la
violence des combats au Liban el autour de la Mer Rouge ; elles sont au contraire
entraînées à refléter l 'optimisme timide affich é mercredi sur la place de New- York .

Mais l 'extrême flexibilité de la situation politi que mondiale nous conduit ti
comprendre l 'attentisme de nombreux investisseurs usuels qui préfèrent remettre
leurs engagements à court terme.

E. D. B.

attentats a Pans
PARIS (ATS/AFP). - Deux at-

tentats à l'explosif , qui ont blessé
légèrement trois personnes et causé
des dégâts matériels importants, ont
été commis prati quement simultané-
ment dans la nuit de mercredi à jeu-
di contre des institutions religieuses
à Paris.

Quelques minutes après les deux
exp losions, un correspondant ano-
nyme a prononcé les mots «action
directe » au standard de l'AFP , mais
sans donner de justifications pour
ces deux attentats. Le mouvement
extrémiste dissous «action directe» ,
avait revendiqué cinq attentats à
l'explosif ces deux derniers mois,
mais en les accompagnant dc justifi-
cations écrites.

La première déflagration visait la
maison diocésaine de Paris , un im-
meuble qui abrite les bureaux de
l'archevêché de Paris. Deux person-
nes — le gardien de l' immeuble et un
policier — ont été légèrement bles-
sés. Le rez-de-chaussée du bâtiment
a été dévasté et les dégâts sont éva-
lués, selon une première estimation,
à plusieurs millions de francs fran-
çais. Cet attentat pourrait avoir un
lien avec la prise de position , le 8 no-
vembre , des évêques français en fa-
veur de la dissuasion nucléaire.

Cinq minutes plus tard , une forte
déflagration , dirigée contre «l'Eglise
chrétienne adventiste du septième
jour» , une secte issue du protestan-
tisme, ravageait l'entrée du temple.

La peur de la
« nouvelle famille »

NAPLES (ATS'AFP). — Sentence «douce » a Naples contre la redou-
table camorra (mafia locale) dite la « nouvelle famille » : sur 52 accu-
sés, le tribunal de Naples, après des délibérations de 14 h en a
acquitté 23.

Le chef de la « nouvelle famille », Antonio Bardellino, a été condam-
né à cinq ans de prison, assortis il est vrai de l 'interdiction perpétuel-
le des services publics. Son collaborateur le plus proche a été condam-
né à quatre ans, les 27 autres à des peines allant de un à trois ans de
prison.

La bande de la « nouvelle famille » se partage, avec la «nouvelle
camorra organisée» de Raffaele Cutolo (actuellement en prison de
haute sécurité en Sardaigne) les « rackets » et le trafic de stupéfiants
de Naples et de toute la zone. Les règlements de comptes sanglants
entre les deux groupes ont fait  au total 265 morts dans Naples et ses
environs en 1982, dont un certain nombre de femmes et d'enfants.

La sentence, révélatrice de la peur liée au nom de la camorra, a été
acueillie dans la salle du tribunal par des applaudissements et des
cris de joie.

À TRAVERS LE MONDE

A 12 h 05
LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/

AFP).- La reine Elisabeth d'Angleter-
re et le prince Philippe sont arrivés à
La Nouvelle-Delhi jeudi à 12 h 05,
suivant en cela le vœu des astrologues
hindous, l'heure prévue, midi juste,
n'étant pas favorable, selon eux, à un
séjour heureux en Inde qui doit durer
neuf jours...

Au Pérou
AYACUCHO, (AP).- Les guéril-

leros ont lancé dans le centre du
Pérou, 24 heures après les élec-
tions municipales, de nouvelles
attaques qui ont fait 26 morts
parmi les 30 habitants d'un villa-
ge. Dans quatre autres localités.

ils ont sectionné les doigts
d'électeurs pour «désobéis-
sance» aux consignes d'absten-
tion lancées par les rebelles.

TGV
PARIS, (AP).- La construction

d'un train à grande vitesse (TGV) Pa-
ris-Milan sera au programme des con-
versations que le président français,
François Mitterrand, devait avoir jeudi
et vendredi à Venise avec le premier
ministre italien, M. Bettino Craxi, dans
le cadre de la première rencontre bi-
annuelle franco-italienne.

Un Canadien
PARIS, (ATS/Reuter).-

M. Carlos Ott, un architecte ca-

nadien, a été désigné par le prési-
dent de la République pour réali-
ser le futur opéra de la Bastille à
Paris.

Inflation
PARIS, (AP).- Les prix ont aug-

menté de 0,7 % au mois d'octobre en
France. Depuis le début de l'année, les
prix ont ainsi augmenté de 8,5 pour
cent.

Neutralité
SAN-JOSÉ, (AP).- Le président

Luis-Alberto Monge a révélé son
intention de proclamer la «Neu-
tralité permanente» du Costa-
Rica.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

NEUCHÂTEL 16 nov. 17 nov.
Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700 — o 700 — o
Neuchàiel. ass 550.— d 570— d
Gardy 50 — o 50.— o
Cortaillod 1420— 1400.—
Cossonay 1310.— d  1310—d
Chaux & ciments . 700— d . 700.— d
Dubied nom 220.— o 220— o
Dubied bon 185.— o 185.— o
Ciment Portland .. 3000.— d —.—
Jac.-Suchard p. ... 6325— d 6325— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 6 0 0 — d  600— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 160.— d
Girard-Perregaux .. —¦— —•—
Hermès port 375.— d 368.— d
Hermès nom 9 5 — d  9 5 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735— 740.—
Bobst port 1330.— 1350.—
Créd. Fonc. vaud. . 1340— 1340 —
Atel. const. Vevey . —.— 7.50
Innovation 520.— 520.— d
• Publieras 2735.— 2735. -
Rmsoz & Ormond . 440.— 440 —
La Suisse-vie ass. . 4800 — 4800 —
Zyma 1000— 980.—

GENÈVE
Grand-Passage ... —.— —¦—
Charmilles pon. ... 300.— d 300.— d
Physique pon 125— 124 — d
Physique nom 92.— 88— d
Astra 215 2.10
Monte-Edison .... —.24 d —.25
Olivetti priv 4.45 4.45
Schlumberger 107.50 109.50
Swedish Match ... 70.50 d 73.—
Elektrolux B 62— 62.50
SKFB 41.50 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 253 —
Bâloise Hold. n. ... 650.— 660.—
Bâloise Hold. b. ... 1275.— 1255.—
Ciba-Geigy port. .. 2200.— 2215.—
Ciba-Geigy nom. . 940.— 949 —
Ciba-Geigy bon ... 1780.— 1795.—
Sandoz port 6850— d 6975.— d
Sandoz nom 2450 — 2485.—
Sandoz bon 1130.— 1140 —
Hoffmann-LR. ca. . 101500 — 102250 —
Hoffmann-LR. jee . 97250.— 97500 —
Hoffmann-LR1,10 . 9725.— 9750 —

ZURICH
Swissair pon 904.— 905.—
Swissair nom 730.— 735—
Banque Leu port. .. 4150.— 4125.—
Banque Leu nom. . 2620.— d 2620— d
Banque Leu bon .. 602.— 605.—
UBS port 3285.— 3280 —
UBS nom 600 — 602 —
UBS bon 119— 118.50
SBS port 302— 302.—
SBS nom 233— 234 —
SBS bon 253— 253 —
Créd, Suisse port. .. 2140.— 2145.—
Créd. Suisse nom. . 403.— 407.—
Banq pop. suisse .. 1420.— 1415 —
Bq pop. suisse b. .. 139.50 138.50
ADIA 1640— 1635 —
Elektrowatt 2820— 281O—
Fmanc.de presse .. 275.— 275.—
Holderbank port. .. 695.— 697.—
Holderbank nom. . 595.— 590 — o
Landis & Gyr port. . 1400 — 1390.—
Landis & Gyr bon . 139.— 141 —
Motor Colombus . 715.— 715.—
Moevenpick 3350 — 3400 —
halo-Suisse 1 5 0 — d  15 0 — d
Oerlikon-Buhrle p . 1250 — 1260 —
Oerlikon-Buhrle n . 265— 268 —

Schindler port 2200.— 2150 —
Schindler nom. ... 380.— d 380 —
Schindler bon 410— 405—d
Réassurance p. ... 7350.— 7375.—
Réassurance n. ... 3280.— 3305.—
Réassurance bon. . 1370 — 1390.—
Wintenhour ass. p . 3275.— 3280—
Wintenhour ass. n . 1780.— 1790 —
Wintenhour ass. b . 2890.— 2890 —
Zurich ass. port. ... 17425— 17450 —
Zurich ass. nom. .. 9975.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1700.— 1710-
ATEL 1320.— 1320 —
Saurer 154 — 156 —
Brown Boveri 1175— 1190 —
El. Laufenbourg ... 2500.— 2500 —
Fischer 583 — 577 —
Jelmoli 1785 — 1790 —
Hero 2650.— 2650.— a
Nestlé pon 4220— 4240 —
Nestlé nom 2785— 2805 —
Roco pon 1875— 1900 —
Alu Suisse pon. ... 755.— 780 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 265.—
Alu Suisse bon ... 64.— 65 50
Sulzer nom 1440— 1440— d
Sulzer bon 243— 242.—
Von Roll 318.— 320—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.50 81-
Amax 51.50 53.25
Am. Tel & Tel .... 133.— 137 —
Béatrice Foods 66.50 67.25
Burroughs 103.— 105 —
Canadian Pacilic .. 86.— 86 —
Caterp. Tractor .... 92.— 93 50
Chrysler 59.75 60.25
Coca Cola 119— 120 —
Control Data 100— 99 50
Corning Glass .... 151 — 150 50d
C.PC 85.75 85.25
Dow Chemical .... 72.— 72.25

Du Pont 112.— 115.50
Eastman Kodak ... 155 — 157.50
EXXON 80.50 80.25
Fluor 38.25 39 —
Ford Motor 137.50 139.50
General Electric ... 118.50 118.50
General Foods .... 107.— 107 —
General Motors ... 164.— 164.50
Genor. Tel & Elec. . 98.50 100.—
Goodyear 69.50 70.50
Homestake 61.75 60.—
Honeywell 280.— 282.—
IBM 269.50 271.—
Inco 28.75 28.25
Im. Paper 112.50 114.50
Int. Tel. & Tel 92.75 92.75
Lilly Eh 145.50 146.—
Litton 138.50 139 —
MMM 183.50 184.50
Mobil Oil 62.50 63 —
Monsanto 231.50 234.50
Nation. Cash Reg. . 285 — 287.50
National Distillers . 55.25 55.—
Philip Morris 148— 151.—
Phillips Petroleum . 71.50 72 —
Procter & Gamble . 123.50 125 —
Sperry Rand 93.75 96.25
Texaco 77.— 78.50
Union Carbide .... 141 50 143.—
Uniroyal 33.50 34.75
US Steel 59.25 60.50
Warner-Lambert .. 62— 62.50
Woolworth F.W. .. 79.25 80.—
Xerox 99.50 100 50
AKZO 58— 59 —
Amgold 229— 223 50
Anglo Amène 36.75 36 —
Machines Bull .... 11.— 11.50
De Beers I 16.75 16.50
General Shopping . 325— 336 —
Imper. Chem. Ind. . 18.50 19 25
Norsk Hydro 138.50 135.50
A.B.N 250.— 250.—
Philips 31 .50 29.25
Royal Dutch 94.75 94 —
Unilever 169— 171.50
B A S F  134.50 136.—
Degussa 283.— 285 —
Farben. Bayer 134 — 136.50
Hoechst. Farben .. 146 — 147 —
Mannesmann 108.50 106 —

R.W.E 138.— 139.50
Siemens 315.— 314.—
Thyssen-Hùtte .... 62.— 61.50
Volkswagen 181.— 182.50

FRANCFORT
A.E.G 78.50
BAS.F 167.70
BMW F 430 —
Daimler 688 —
Deutsche Bank ... E 307.50
Dresdner Bank .... 166.50
Farben. Bayer R 167.50
Hoechst. Farben. .. 181.20
Karstadt M 291.70
Kaufhof 276.—
Mannesmann É 131.50
Mercedes 615—
Siemens 386.50
Volkswagen 225 —

MILAN
Assic. Generali .... 33600— S-toco —
Fiat 3014.— 3060 —
Fmsider 41.75 43.75
Italcementi 44500.— 44600 —
Olivetti ord 3350.— 3605 —
Pirelli 2610— 2620.—
Rmascente 341.50 345.50

AMSTERDAM
Amrobank 53.70 58 —
AKZO 81.20 82.30
Bols — — ——
Hemeken 123— 124 —
Hoogoven 35.50 36.40
KLM 162.50 165 —
Nat. Nederlanden . 178.90 180.20
Robeco 320.50 321 .—

TOKYO
Canon 1420.— 1430.—
FUJI Pboto 2010— 2020.—
Fu.itsu 1330 — 1310 —
Hitachi 842 — 850 —

Honda 1030 — 1030 —
Kinn Brew 458 — 458 —
Komatsu 498— 497.—
Matsushita E. Ind. . 1750— 1750 —
Sony 3440— 3410.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 750— 753 —
Tokyo Marine 496 — 502.—
Toyota 1320— 1300 —

PARIS
Air liquide 489 — 490.50
Aquitaine 170 20 168.10
Bouygues 704.— 697 —
BSN. • Gervais .. 2498.— 2490.—
Carrefour 1290 — 1288 —
Cim. Lafarge 263— 263 —
Club Méditer 706 — 704.—
Docks de France .. 550.— 543.—
Fr. des Pétroles ... 15550 154.10
L'Oréal 2022— 2050.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 955— 949 —
Michelin 810— 803 —
Paris France 101 — 100 —
Perrier • 405 — 408 —
Peugeot 192.50 193 —

LONDRES
Anglo American .. —.— 16.50
Brit. 81 Am. Tobac. . 1.58 1.56
Bnt. Petroleum .... 4.14 4.12
De Beers 7.65 7 47
Imper. Chem. Ind. . 5 90 6 06
Imp. Tobacco 132 1.32
Rio Tinto 5.72 5 61
Shell Transp 5 66 5.54

INDICES SUISSES
SBS général 364.20 365 90
CS général 293 20 294 90
BNS rend, oblig. .. 4 60 4.62

m c—F ™ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 37-M
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 43-% 42-%
Boeing 40-% 40-%
Burroughs 48 47
Canpac 39% 39-%
Caterpillar 42-)4 43- :K
Coca-Cola 55-% 55-%
Control Data 45-% 43-%
Dow Chemical .... 33- '/. 33-%
Du Pont 53- '/. 53-V1
Eastman Kodak ... 72-% 72-%
Exxon 37-% 37-K
Fluor 18 18-%
General Electric ... 54-% 55
General Foods 
General Motors ... 75-% 76-%
Gêner. Tel . & Elec. . 45-y. 45-%
Goodyear 32-H 32-%
Gulf Oil 42-51 43
Halliburton 38% 39
Honeywell 130-% 130-%
IBM 124 % 123- ',4
Int. Paper 5 2 %  5 3 %
Int. Tel. 8. Tel 42% 43
Kennecott 
Linon 64-% 6 3 %
Nat. Distillers 2 5 %  25-%
NCR 132 % 132 %
Pepsico 37-% 38
Sperry Rand 44-% 44%
Standard Oil 49-% 48 %
Texaco 36-% 36-%
US Steel 2 7% 28%
United Techno. ... 66-% 65-%
Xerox 46-% 47
Zenith 33 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.49 138.10
Transports 598.28 599.96
Industries 1251.30 1254.60

Convent. OR du 18.11.83
plage Fr. 26600.—
achat Fr. 26220.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.11.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1450 2.1750
Ang leterre 3.18 3.24
E/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 1.68 1.74
Espagne 138 1.43
Canada 1 7325 1.7625
Japon —.9145 —.9265

Cours des billets 17.11.1983
Ang leterre (IE) 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 Ir.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28.—
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr .n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 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 (t 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
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BERNE (ATS). - Sept priorités politiques pour la législature
1984-87, des déficits budgétaires croissants, culminant à 2,3 milliards
de francs en 1987. Voilà ce qu'ont appris hier les représentants des
quatre partis gouvernementaux lors de la traditionnelle rencontre
d'avant-session avec une délégation gouvernementale à la maison de
Wattewil, à Berne. Les partis ont demandé et obtenu un léger report
de la publication de ses intentions gouvernementales.

Les «Grandes lignes de la politique
gouvernementale» et le « Plan financier
pour la législature 1984-87» consti-
tuaient la pièce de résistance des discus-
sions. Selon des milieux proches des par-
ticipants à la réunion, les représentants
des quatre partis gouvernementaux ont
demandé au Conseil fédéral de retarder
la publication des «Grandes lignes de la
politique gouvernementale 1984-87».
But de ce report , qui a été accepté: per-
mettre aux deux nouveaux conseillers fé-
déraux qui seront nommés le 7 décembre
de se prononcer également sur ce pro-
gramme qu'ils devront tenir. Les «gran-
des lignes» seront cependant publiées à
temps pour être examinées par le parle-
ment durant la session de mars 1984.

LE CONTENU

Toujours selon ces milieux, le pro-
gramme gouvernemental 1984-87 com-
prendrait sept points forts: la situation
financière, les relations cantons-Confé-
dération, la politique de sécurité , l'aide
au développement , la protection de l'en-
vironnement, la réalisation de l'égalité
homme-femme et la conception globale
des médias. Les participants ont d'autre
part pris connaissance du « Plan financier
1984-87». Celui-ci prévoit des déficits
croissants pour la prochaine législature.

qui devraient culminer à 2,3 milliards de
francs en 1987.

Parmi les autres sujets abordés, on re-
tiendra encore les problèmes de la révi-
sion totale de la Constitution et de la
politique énergétique. Là, aucune nou-
velle intention ou orientation puisque

gouvernement et partis gouvernemen-
taux sont d'accord d'attendre le sort de
ces dossiers devant le parlement.

Assistaient à la réunion, le président de
la Confédération Pierre Aubert . les
conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz et Rudolf Friedrich, le chance-
lier Walter Buser côté exécutif , et pour
les partis MM. Hans Wyer (président de
parti) et Arnold Koller (président de
groupe) pour le PDC, Yann Richter et
Jean-Jacques Cevey pour les radicaux ,
Mme Yvette Jaggi et Félicien Morel pour
les socialistes, Fritz Hofmann et Hans-
Rudolf Nebiker pour l'UDC.

Affaire de fausses factures :
la justice yougoslave frappe
BELGRADE (ATS). - Principal accusé dans l'affaire des «fausses

factures » de l'hôpital cantonal de Genève, le Dr Rajko Medenica a été
condamné hier par contumace à 20 ans d'emprisonnement par le tribu-
nal du district de Belgrade, rapporte l'agence Tanjug.

Le médecin est actuellement en détention préventive à Champ-Dol-
lon depuis novembre 1982, sous l'inculpation d'escroquerie par métier
et faux dans les titres. La demande d'extradition déposée par les
autorités yougoslaves a été suspendue jusqu'à la fin de la procédure
pénale en cours à Genève, indique-t-on au département fédéral de
justice et police (DFJP).

Un autre accusé au procès de Belgrade a écopé d'une peine de 12 ans
d'emprisonnement. Deux employés de la sécurité sociale serbe ont été
condamnés chacun à deux ans de prison. Quant au secrétaire de la
«Communauté d'intérêts de la santé publique de Serbie» et son assis-
tant, ils ont été acquittés.

Des factures fausses ou gonflées adressées à la sécurité sociale
yougoslave pour des traitements administrés à des ressortissants de
Yougoslavie à Genève ont permis au Dr Medenica d'escroquer 240
millions de dinars, soit l'équivalent de 6,3 millions de francs.

Présences
cantonales

à Berne
Une règle non écrite, mais

toujours appliquée à trois ex-
ceptions près, durant de cour-
tes périodes, depuis 1848, veut
que Zurich, Berne et Vaud dis-
posent en permanence d'un
siège au Conseil fédéral. On
peut comprendre que les trois
cantons les plus peuplés aient
constamment un des leurs au
gouvernement. Cependant, de-
puis les origines, la composi-
tion de l'exécutif a beaucoup
varié. La seule comparaison en-
tre la situation initiale et la si-
tuation actuelle est révélatrice.
De 1848 à 1891, l'exécutif cen-
tral était formé de sept radi-
caux ; selon la formule actuelle,
il compte deux radicaux, deux
démocrates-chrétiens, deux so-
cialistes et un démocrate du
centre.

En d'autres termes, la signifi-
cation et les conséquences de
la règle tacite en cause ont
changé. Cette coutume n'exer-
çait pas d'effets dommageables
quand le gouvernement était
composé de membres d'un seul
parti. Elle est susceptible de dé-
ployer des conséquences injus-
tes quand ils sont quatre à se
partager le pouvoir. Exemple:
du fait de la prépondérance ra-
dicale dans le canton de Vaud,
un radical romand non Vaudois
n'a pratiquement aucune chan-
ce, aujourd'hui, de devenir
conseiller fédéral , si éminentes
que soient ses qualités. Il en va
de même, dans une certaine
mesure, d'un radical alémani-
que non zuricois. Mais obser-
vons aussi que, d'autre part,
quand M. Robert Ducret ,
s'adressant à la presse lausan-
noise, a déploré que Genève
n'ait pas eu de conseiller fédé-
ral depuis soixante-quatre ans
(«Ce n'est pas un oubli, a-t- i l
dit, c'est une punition»), il
n'avait pas tout à fait raison,
parce que des Genevois au-
raient pu accéder à l'exécutif
dans l'une ou l'autre des pério-
des qui ont précédé celle de la
formule magique - et l'on sait
que dans ces périodes, il est
arrivé que certains d'entre eux
refusent de poser leur candida-
ture parce que cela les ennuyait
de quitter leur ville pour venir à
Berne...

D une manière générale, cer-
tes, une seule règle devrait
s'imposer dans l'incertitude des
temps actuels: celle d'envoyer
au gouvernement central
l'homme le plus qualifié pour
cette tâche. De ce point de vue,
et pour parler maintenant, de
façon plus précise, du rempla-
cement de M. Chevallaz, il se
trouve, croyons-nous, que la
personnalité la mieux placée,
en ce qui concerne ses qualités
d'homme d'Etat et sa connais-
sance des affaires fédérales , est
le Vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz. Mais nous aurons bien-
tôt l'occasion de revenir sur ce
problème.

Etienne JEANNERET

La neige pour dimanche peut -être
BERNE/ZURICH , (AP).- Le mois

de novembre continue de se montrer
sous un jour inhabituel et ne fait pas le
bonheur des skieurs. Selon un porte-

parole de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM), ce temps froid mais enso-
leillé devrait se maintenir au moins
jusqu 'à la fin de la semaine.

Les premières chutes de neige de-
vraient alors, peut-être, faire leur appa-
rition.

Les régions de montagne qui, il y a
une année, étaient déjà recouvertes
d'un épais tapis blanc, devront toute-
fois patienter encore.

INHABITUELLE

Le spécialiste de l'ISM a qualifié la
sitution actuelle de «plutôt inhabituel-
le». C'est ainsi que le Weissfluhjoch,
situé à 2700 mètres d'altitude, attend
toujours un manteau blanc digne de
constituer une couche de fond stable.

L'an dernier, le Saentis avait connu

ses premières grosses chutes de neige
les 13 et 14 novembre, recouvrant le
sol d'une couche de 20 centimètres.

SIX ACCIDENTS

A signaler que six accidents, impli-
quant une vingtaine de véhicules, ont
eu pour théâtre l'autoroute du Léman,
hier matin, entre Villars-Sainte-Croix
et Belmont (VD).

Selon les indications fournies par la
police cantonale vaudoise, trois per-
sonnes de la région ont été blessées et
transportées au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV).

La formation soudaine de verglas
sur les ponts est à l'origine de ces
accidents en chaîne. Les dégâts sont
très importants.

Emplois:
l'horlogerie

toujours
BERNE (ATS). - Pendant le troisième

trimestre 1983, l'indice de l'emploi en
Suisse a reculé de 0,4% par rapport au
trimestre précédent et s'établit à 99,2
points contre 98,8 points durant la pério-
de correspondante de 1982. Ce résultat
correspond à la perte de 9400 emplois.
Comparée à la même période de 1982 la
baisse s'établit à 1,2% (- 24'900 em-
plois) relève l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) dans sa dernière statistique.
Secteur le plus touché : l'horlogerie où
l'indice tombe de 15,6 %.

Le nombre des hommes occupés a di-
minué de 6400 pour atteindre 1 '71 4'200
(- 0,4%) et celui des femmes a régressé
de 3000 pour s'inscrire à 795'400 (-
0,5%) précise l'OFIAMT. Le nombre to-
tal des personnes employées s'établit à
2'509'600.

C'est la réduction de l'effectif dans le
secteur secondaire qui est responsable
au premier chef de la baisse de l'indice
constate l'OFIAMT. A fin septembre
1983 T104'500 personnes y travail-
laient, soit 28'200 ( -2 , 7 %) de moins
qu'au 30 septembre. Le groupe industrie,
arts et métiers (- 3,3%) a été plus forte-
ment touché que le secteur de la cons-
truction (- 0,5%). Le recul le plus pro-
noncé (- 15,6 %) a été enregistré dans
l'industrie horlogère. Seul secteur à
n'avoir pas régressé: l'industrie du tabac.

Année romande
BERNE, (ATS).- L'année 1984

des Chambres fédérales sera
placée sous le signe romand. En
effet, les fauteuils de présidents
seront occupés dans les deux
conseils par des Romands: le li-
béral genevois André Gautier au
National, le radical vaudois
Edouard Debétaz aux Etats. A
cette année romande succédera
une année démocrate-chré-
tienne, puisque ce parti a toutes
les chances de détenir trois pré-
sidences en 1985: celles des
deux Chambres et celle de la
Confédération.

Nouveau groupe
BERNE. (ATS). - Les quatre élus de

l'Action nationale (AN) et le Vigilant ge-
nevois Mario Soldini ont constitué un
groupe commun au Conseil national
pour la nouvelle législature. Selon un
communiqué publié hier , il sera présidé
pendant un an par M. Valentin Oehen
(AN/BE), M. Soldini étant vice-prési-
dent. Au cours de la législature qui
s'achève, les (trois) nationalistes
n'étaient pas assez nombreux pour for-
mer un groupe (cinq membres au mini-
mum).

Energie
FRIBOURG, (ATS). - Les députés

fribourgeois se sont prononcés hier
en faveur de la loi sur l'énergie.
L'entrée en matière n'a été combat-
tue que par le groupe radical qui
estime la loi trop contraignante.

Définissant la politique générale du
canton en matière d'énergie, cette
loi institue en particulier des mesu-
res d'économies.

Coup de filet
LAUSANNE, (ATS). - L a  brigade de la

leunesse de police lausannoise a mis fin
à l'activité de 23 jeunes gens et jeunes
filles sévissant seuls ou en bande.

Ils ont ainsi commis plus de 20 cam-
briolages de commerces , kiosques et ca-
ves. Dans celles-ci , des bouteilles de vin
ont été volées par centaines. Une petite
partie du butin a été reprise. En plus,
24 véhicules ont été dérobés par plu-
sieurs d'entre eux.

Cointrin
GENÈVE, (ATS). - Depuis trois

jours, l'aéroport intercontinental de
Genève-Cointrin est équipé en
ILS 3. un système de guidage élec-
tronique qui permet l'atterrissage
sans visibilité.

Auparavant, la marge exigée était
une visibilité de 400 mètres en cas
de brouillard. Pour «Swissair», qui
a fait hier une brillante démonstra-
tion du système, on a conservé une
marge de sécurité de 200 mètres.

Lauréat
BERNE, (ATS). - Le pris suisse de car-

diologie 1983 a été attribué hier à Berne
au _ professeur Lukas Kappenberger, de
l'hôpital cantonal universitaire de Zurich.
Cette distinction récompense une étude
approfondie des troubles du rythme car-
diaque et dont les résultats apportent de
nouvelles bases de décision sur l'applica-
tion ou non d'un traitement et son choix .

note le communiqué publié jeudi par la
Fondation suisse de cardiologie.

Un diamant...
GENÈVE, (ATS). - Le diamant

«Mahjal» a été vendu mercredi soir
par Christie 's à Genève pour
1.320.000 francs. C'est le 22m0 plus
gros diamant au monde. De couleur
jaune et de taille «coussin», il pèse
139.385 carats. Il aurait appartenu
au maharadjah de Karputhala. qui le
portait sur son turban. C'est un
acheteur anonyme qui a acquis cet-
te pièce.

Aide
SION, (ATS).- Par 77 voix contre 31,

le Grand conseil valaisan a accepté de
mettre un million de francs environ à
disposition des assurés des caisses-ma-
ladie. Cette somme permettra , sous for-
me de subvention, de venir en aide à titre
individuel, personnel, aux assurés à fai-
bles et à modestes revenus. Ceux-ci sont
au nombre de 30.000 environ dans le
canton et verront ainsi leur prime forte-
ment diminuée.

Le dernier
BERNE, (ATS). - Le dernier des

quarante avions-école PC-7 com-
mandés par l'armée a été remis à
des représentants du Groupement
de l'armement à Stans (NW). indi-
que le département militaire fédéral
(DMF). Le programme d'acquisition
de ces avions d'entraînement s'est
mieux déroulé que prévu puisque
cette dernière livraison a pu être
avancée de quatre mois.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Critiques
des éditeurs
de journaux

ZURICH (AP). - Le comité de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJP) a
émis des critiques envers la commis-
sion du Conseil national compétente
pour l'encouragement à la presse.
Dans une prise de position, l'Asso-
ciation juge ces propositions «irréa-
listes pour la plupart» et allant en
partie à l'encontre du droit fonda-
mental de la liberté de la presse.

L'encouragement à la presse né-
cessite avant tout, de la part des or-
ganes étatiques et des entreprises, un
comportement favorable en faveur de
la presse. Il ne permet pas, non plus,
la prise de mesures de la part des
dirigeants de l'opinion publique ou
de l'économie. Selon l'ASEJP , une
obligation, d'après la loi, de publier
n'importe quelle opinion pourrait être
mal utilisée. Les relations entre les
éditeurs et les rédactions doivent être
réglées entre les partenaires ou par
l'entremise de leurs associations. La
tension entre «la liberté interne» du
journaliste et «la liberté de tendance»
de l'éditeur ne peut pas se régler au
travers de la loi. Le projet de donner
des compétences à la Confédération
dans le domaine de la presse nuirait à
la très grande pluralité de la presse
suisse, plutôt que le contraire, selon
les vues de l'Association.

Il vaudrait la peine d'encourager la
formation des journalistes par la Con-
fédération, tout en garantissant le li-
bre accès à cette profession.

Polach :
porte ouverte
BERNE (ATS). - Le responsable

suisse des affaires étrangères Pierre
Aubert a reçu hier après-midi le vice-
ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères Jaromir Johanes.

Si les entretiens qu'ils ont eus
s'inscrivent, précise le DFAE, dans le
cadre des consultations périodiques
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie,
les deux hommes ont débattu du cas
du réfugié tchèque Lumir Polach, ex-
pulsé de Suisse dans son pays d'ori-
gine «par erreur» le 7 octobre der-
nier.

Sur cette affaire, M. Pierre Aubert a
informé son hôte que la Suisse était
désormais prête à accueillir Lumir Po-
lach comme ce dernier en avait expri-
mé le désir. De son côté, M. Johanes
a promis à M. Pierre Aubert d'exami-
ner cette affaire.

Kaiseraugst : « oui » de la commission du National
BERNE (ATS). - Oui, la Suisse a besoin d'une nou-

velle centrale nucléaire dans les années 90, et oui, cette
centrale peut être construite sur le site de Kaiseraugst
(AG). Telle est la double décision qu'a prise hier, par 18
voix contre 13, la commission du Conseil national. Point
cependant très important : la commission a suggéré au
bureau de son plénum de ne pas inscrire ce dossier à
l'ordre du jour de ses débats, avant le vote du peuple et
des cantons sur l'initiative dite antiatomique, qui propo-
se d'interdire, elle, toute centrale nucléaire après celle de
Leibstadt.

La commission entamera d'ailleurs dès aujourd'hui

l'examen de l'initiative antiatomique et de celle qui lui
est couplée, l'initiative pour un nouvel approvisionne-
ment en énergie. Les deux textes pourraient être traités
en mars 1984 devant le conseil. Le scrutin populaire,
étant donné que le Conseil des Etats s'est déjà prononcé
sur cette question, pourrait ainsi être organisé l'année
prochaine encore.

Si cette procédure est choisie - elle a d'ailleurs toutes
les chances de l'être - le Conseil National ne reprendra
le dossier Kaiseraugst qu'en 1985. En cas, bien sur, de
refus populaire à l'initiative antiatomique.

Le coût de la santé et l'économie
ne souffrent pas de « complaisance »

LAUSANNE (ATS). - La portée
économique de l'incapacité de travail
due à la maladie ou à l'accident est
considérable: avec une absence de
travail de 9 jours en moyenne pour
près de 3 millions de travailleurs ayant
un gain journalier moyen de 107
francs, on enregistre des coûts de plus
de 2,8 milliards de francs chaque an-
née en Suisse (perte de production,
personnel de remplacement , restructu-
rations internes). Il serait possible
d'économiser plus de 300 millions de
francs si l'on parvenait à réduire d'un
seul jour par an la durée moyenne de
l'incapacité de travail de l'ensemble

des travailleurs, écrit le Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne, dans une information diffusée
hier.

Lorsqu'il doit établir l' incapacité de
travail de personnes de condition dé-
pendante et consigner éventuellement
ses constatations sur un certificat, le
médecin est souvent placé dans une
situation inconfortable, tiraillé qu'il est
entre l'intérêt prioritaire bien compris
des patients et le souci d'éviter des
préjudices injustifiés aux employeurs
et à l'économie en général.

DES DOCUMENTS

Les certificats médicaux sont des
documents et l'établissement de certi-
ficats contraires à la vérité peut entraî-
ner des suites aussi bien sur le plan
pénal (emprisonnement , amende) que
sur le plan civil (dommages-intérêts).
Il est par conséquent de l'intérêt de
toutes les personnes concernées (pa-

tients, médecins, employeurs) d'exa-
miner avec sérieux le motif et la durée
de l'incapacité de travail.

Dans des recommandations adres-
sées cet automne à ses membres, la
Société de médecine de Bàle préconi-
sait , afin d'éviter des frais médicaux
inutiles, que les employeurs se conten-
tent, en cas de courtes absences,
d'une notification écrite du travailleur.
Lorsqu'un certificat médical est indis-
pensable, celui-ci ne peut être établi
que sur la base d'une détermination
sérieuse de l'état de santé. Les certifi-
cats dits de complaisance constituent
une atteinte au sens des responsabili-
tés dont le médecin doit faire preuve.
Un certificat attestant une incapacité
de travail ne devrait en principe être
fondé que sur un examen opéré par le
médecin-attestant lui-même. Le certi-
ficat dressé sans examen médical de-
vrait faire expressément mention de
cette particularité.

Il suffirait d'un seul jour... (Photo ARC)

AARAU (ATS). - La police argovien-
ne a mis sept personnes sous les verrous,
démantelant ainsi deux réseaux de trafi-
quants de haschisch. Une bande de qua-
tre Suisses et d'un Hollandais du district
de Baden est accusée d'avoir écoulé en
une année , 220 kg de «H» sur le marché
suisse alémanique. Un couple du district
de Laufenbourg a d'autre part été arrêté
pour avoir vendu 60 kg de haschisch et
120 g. de cocaïne. A ces arrestations s'en
ajoutent 25 autres opérées dans les can-
tons de Zurich, Berne et Bâle.

Le ressortissant hollandais est le prin-
cipal accusé dans la première affaire, a
précisé hier la police argovienne lors
d'une conférence de presse. Il s'agit d'un
hôtelier , ayant épousé une Suissesse, dé-
jà condamné dans son pays pour trafic
de drogue. Les quatres autres membres
suisses de la bande ne sont pas connus
de la police comme trafiquants. Les cinq
membres de cette bande, âgés de 25 à
40 ans, ne sont pas consommateurs de
drogues.

# Par ailleurs , mercredi a été retrouvé
dans un appartement à Bâle, le corps
sans vie d'une jeune fille âgée de 23 ans.
Selon les premières investigations, il
semble que la jeune fille soit décédée
d'une surdose de stupéfiant. Avec ce
nouveau cas, le nombre de personnes
décédées à cause de la drogue depuis le
début de l'année à Bâle se monte à 18.

L'année dernière, l'agglomération bâloise
avait enregistré 12 décès de ce genre.
0 Enfin, la drogue a encore fait une

victime à Zurich, la 50™ depuis le début
de l'année. Un jeune homme a été re-
trouvé mercredi victime d'une surdose
dans son appartement. Selon un com-
muniqué de la police municipale publié
jeudi, la mort remonterait à 3 ou 5 jours.

QUINZAINE
DE MOULES

sur ce thème
le chef vous propose

7 recettes
Salade de moules,
soupe de moules,
moules marinière,

poulette au safran,
au gratin

et à la provençale

Au GRIL et &U(4Vtt
de Fr. 6.50 à Fr. 17.50

159759-182
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Du 9 au 24 novembre

Festival fruits de mer
Plateau de crustacés: huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.

- soupe de poissons
• bouillabaisse de poissons de roche
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- homard à l'américaine
et bien d'autres mets pour vous rappeler
le bord de mer. , .58569-182
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