
«Les Egarés» et «Àwnt-Guerre»
pr ixGoncourt et Renaudot 1983

PARIS (ATS/AFP). - Deux écri-
vains encore peu connus du grand pu-
blic ont été couronnés lundi à Paris
par les jurés du Concourt et du Re-
naudot, les deux plus prestigieux prix
littéraires français: Frederick Tristan,
52 ans, pour « Les Egarés», et Jean-
Marie Rouart, 40 ans pour «Avant-
Guerre».

Avec « Les Egarés», c'est aussi - fait

Les deux lauréats : Jean-Marie Rouart (à gauche), prix Renaudot, et
Frederick Tristan, gagnant du prix Concourt (Téléphoto AP)

relativement rare - un petit éditeur
(Balland) que le jury Concourt a mis à
l'honneur. Frederick Tristan reprend
dans ce roman le thème du créateur,
en proie à la solitude, au sein d'un
monde de plus en plus attiré par le
superficiel et le matérialisme.

Roi du fantastique, épris d'aventu-
res, Frederick Tristan constitue une ex-
ception dans la littérature française en

ce qu'il est en dehors de toutes les
modes en suivant sa voie propre. Ce
solide quinquagénaire à la barbe grise
en pointe reste très marqué par les
mythologies nordiques ancestrales.
Chargé de mission en Asie, il a visité la
Chine, le Viêt-nam, l'Indonésie et la
Birmanie, pays où il a pu étendre ses
recherches personnelles sur les reli-
gions, la mystique.

UN JOURNALISTE

Avec le Renaudot, c'est un journalis-
te, Jean-Marie Rouart, ancien collabo-
rateur du «Figaro» et chef de la rubri-
que littéraire du «Quotidien de Paris»
(opposition), qui est couronné. Dans
«Avant-Guerre », publié chez Grasset ,
Jean-Marie Rouart tente d'imaginer,
avec des yeux d'un homme qui n'a pas
vécu la guerre, la vie de la grande
bourgeoisie «avant l'orage».

Il réside une énigme pour lui sur cet
«Avant-Guerre» un peu mythique qui
semble n'avoir enfanté que doutes et
rancœurs. Son souvenir plaque alors
sur la période d'une intrigue où les
hommes ne sont pas très différents de
ce qu'ils sont aujourd'hui, cinquante
ans après.

Décernés tous les ans, le Concourt
et le Renaudot ouvrent en France la
saison des prix littéraires... et d'inter-
midables polémiques. Ils constituent
une pièce maîtresse dans la «guerre
des éditeurs»: de 500.000 à un million
d'exemplaires pour le Concourt, attri-
bué depuis 1903. Le Renaudot, décer-
né depuis 1926, essaye en principe de
distinguer des écrivains plus difficiles,
mais «pèse» tout de même quelque
100.000 exemplaires. Malgré quel-
ques exceptions, la coutume veut que
ces deux prix aillent à deux éditeurs
différents.

LE PRIX DES CREATEURS

Quant au prix des créateurs, qui ap-
paraît cette année sous une forme
nouvelle, il a été décerné au romancier
belge René Swennen pour son livre
«Palais royal» publié chez Julliard.

Le prix des créateurs est traditionnel-
lement décerné à la suite du Concourt
et du Renaudot̂ lSon jury se compose
de Eugène Ionesco (président), André
Masson, Philippe Soupault, Isidore
Isou, Ludmila Tcherina, Jean Marais,
Olympia Alberti et Henry Bonnier (se-
crétaire général).

NEW-YORK, (AP).- Un sondage
publié par «Newsweek» montre que
20 ans après son assassinat, le 22 no-
vembre 1963 à Dallas, John-F. Ken-
nedy est devenu le plus populaire des
présidents américains.

Le sondage indique aussi que les
Américains sont convaincus que les
choses seraient différentes s'il avait
survécu, que les Etats-Unis ne se se-
raient pas autant impliqués dans la
guerre du Viêt-nam et que son assas-
sin présumé, Lee-Harvey Oswald, n'a
pas agi seul.

D'après le sondage, 30 % des Amé-
ricains aimeraient avoir Kennedy pour
président aujourd'hui. Son concurrent
le plus proche est Franklin-D. Roose-
velt avec 10%, puis viennent Harry

Truman (9%), Ronald Reagan (8 %),
Jimmy Carter et Abraham Lincoln
(5 %), Dwight Eisenhower (4 %) et
Richard Nixon (3 %). Viennent enfin
Théorodre Roosevelt (2 %) et, à égali-
té, Gérald Ford, Lyndon Johnson et
George Washington (1 %).

Quelque 31 % des personnes inter-
rogées jugent que J.-F. Kennedy a été
un «grand» président, 44% un «bon»
président et 18 % un «assez bon» pré-
sident. Seuls 3% l'ont jugé «médio-
cre».

En ce qui concerne son assassinat,
74% des personnes interrogées sont
convaincues que Lee-Harvey Oswald
n'a pas agi seul, contre 11 % qui sont
persuadés du contraire.

Encore 30 % des Américains ai-
meraient l'avoir pour président
aujourd'hui. (ARC-Keystone)

Le plus populaire 20 ans après
P,r -  ¦ y y  • -¦• y . , y , • . , y  : . ' . "• , . . . . ' . , : ¦ , ¦ . ' : ¦ . . .  ' '

Mâchez, crachez et ... j etez!
SINGA POUR (ATS/ AFP) .  - Singa-

pour pourrait être le premier pays au
monde à interdire la vente du chewing-
gum , si celui-ci continue d 'être un fléau
national , a laissé entendre lundi le minis-
tre des affaires étrangères et de la cultu-
re , M. Suppiah Dhanahalan.

Le problème ne se poserait pas si les
acheteurs de chewing-gum se contentaient
de le mâcher, a ajouté M. Dhanahalan.
«L' ennui , a-t-il poursuivi , est qu 'ils le
collent sous les chaises, sur les murs , ou le
jettent par terre et (pie cela devient un
problème social». Selon le ministre, la
Municipalité dépense environ 75.000 dol-

lars par an, pour racler murs, sols, ou
boulons d'ascenseurs qui disparaissent
sous des couches poisseuses.

Dans sa lutte contre ce nouveau f léau-,
le gouvernement de Singapour a demandé
à la radio de mettre un terme à la publici-
té pour le chewing-gum. Les écoles ont
déjà interdit sa consommation et les fa -

bricants devraient écrire sur leurs paquets
comment jeter propremen t un chewing-
gum après usage...

Toutefois , si ces mesures se ré vèlent
inefficaces , a indiqué M. Dhunabalan ,
Singapour devra se passer définitivement
de chewing-gum , même s 'il est le seul
pays au monde à le faire.

Quel remède !
PÉKIN (AP).- Des lézards et des

crapauds, réduits en poudre et mé-
langés à de la strychnine, sont un
remède pour une maladie vasculaire,
la vasculite, dont souffrent les Chi-
nois depuis 2000 ans, a rapporté lun-
di le journal «China Daily».

Selon celui-ci, 87% des
30.000 malades soignés ont été gué-
ris et le remède a épargné à 95 pa-
tients sur 97 une amputation.

La vasculite est une inflammation
des vaisseaux susceptible de provo-
quer une thrombose ou d'autres pro-
blèmes circulatoires.

John Kennedy
Peut-être saura-t-on un jour pour-

quoi John Kennedy a été assassiné,
il y a 20 ans, à Dallas. Mais, alors
que tant de périls menacent le mon-
de occidental, une question se pose :
que reste-t-il aujourd'hui du mythe
Kennedy, de son message, de la mis-
sion qu'il voulut assigner aux Etats-
Unis en déclarant: «Je vous propose
une nouvelle frontière, une frontière
d'espoirs non encore réalisés. Cette
frontière n'est pas une série de pro-
messes, mais de défis». Qu'a fait le
temps de cette politique et de cette
image?

Certaines formules ont un goût
d'amertume. Kennedy s'est trompé
pendant quelque temps en s'imagi-
nant qu'il suffisait de faire appel aux
Soviétiques pour que les conflits
s'apaisent. A ceux qui le mettaient
en garde contre la «détente», Ken-
nedy répondit: «Je crois que nous
pouvons aider les dirigeants soviéti-
ques à adopter une attitude plus
éclairée». Mais le présent hurle con-
tre ce que déclara Kennedy le
30avril 1963: «La vente de blé à
l'URSS est un indice prometteur qui
fera un monde plus facile». Com-
ment aussi ne pas inscrire au débit
de Kennedy le bilan de sa politique
asiatique? Que d'Américains sont
morts parce que, le 31 décembre
1961, il assura: « Les troupes améri-
caines pourront être retirées du Viet-
nam dans un avenir proche. La guer-
re sera gagnée dans les 18 mois».

Un débat capital pour l'avenir de
l'Europe occidentale s'est ouvert
lundi au Bundestag. Comment ne
pas se souvenir que l'URSS a tou-

jours fini par comprendre qu elle ris-
quait d'aller trop loin à chaque fois
que les Etats-Unis se sont montrés
résolus! C'est avec ce style que Ken-
nedy a gagné quelques combats. Ce
fut vrai pour la crise de Berlin et il est
probable que Khrouchtchev n'aurait
pas reculé si, le 25 juin 1961, Ken-
nedy n'avait pas dit haut et ferme :
«Si la guerre éclate, ce sera à Mos-
cou et non pas à Berlin qu'elle aura
été déclarée». Le pire serait arrivé si,
le 16 octobre 1962, le président
n'avait pas avert i Khrouchtchev:
«Tout missile lancé de Cuba sera
considéré comme une attaque de
l'URSS contre les Etats-Unis et en-
traînera des représailles». Si Kenne-
dy n'avait pas menacé, les bateaux
russes n'auraient pas fait demi-tour
le 28 octobre.

Il faut rendre justice à Kennedy
d'avoir compris l'enjeu de la bataille
du Cosmos. Les Américains ne se-
raient pas aujourd'hui à la première
place si, après l'exploit de Glenn,
Kennedy n'avait pas dit: «L'espace
est un nouvel océan et j 'estime que
les Américains doivent y naviguer».

Il y a 20 ans celui que le «New-
York Times» appelait «un jeune shé-
rif timide» disparaissait de la scène
politique. Il voulut être le porte-paro-
le des Américains «ayant le besoin
d'aller de l'avant». Cela n'est possi-
ble que si l'Amérique est la plus forte
et que si, à l'Est, l'agresseur perçoit
qu'il ne peut pas être vainqueur. Et
c'est pourquoi 20 ans après Kenne-
dy, il faut que l'Occident gagne la
bataille des euromissiles.

L. GRANGER

NEW-YORK (ATS/REUTER). - Après des semaines de polémi-
que, des millions d'Américains ont pu voir dimanche soir un film très
controversé sur la guerre nucléaire et les répercussions d'une explo-
sion. D'après un premier sondage, ils l'ont apprécié. Et pourtant, ce
film décrit l'attaque nucléaire de Kansas-City. On y voit ses habi-
tants mourir par irradiation et la violence de la société «d'après».

La chaîne de télévision «ABC» a déclaré que, juste après la
diffusion du film d'horreur «The day after» («Le Lendemain»), elle
avait reçu 1075 appels dont 662 de soutien, 393 avis défavorables et
vingt demandes de renseignements sur le film

Dans un programme spécial en conclusion du film, le secrétaire
d'Etat, M. Georges Shultz, a déclaré que cette présentation d'un
conflit atomique n'était pas acceptable et affirmé que l'administra-
tion Reagan faisait de son mieux pour que l'armement nucléaire ne
soit pas utilisé.

Les partisans d'un gel nucléaire comptent profiter de la sensibili-
sation du public pour diffuser des spots publicitaires et accroître le
nombre de leurs sympathisants. Quant aux défenseurs d'une force
militaire américaine encore" plus puissante, ils ont condamné le film.

Pour certains, qui s'étaient rassemblés dans des églises afin de voir
le film, la tension a été trop forte. (Téléphoto AP)

Côme à l'aide de Campione
CAMPIONE (ATS).- Il n'y aura pas d'élections à Campione avant le mois de

mai 1984. En attendant, c'est la préfecture de Côme qui assumera le contrôle des
affaires ordinaires, a déclaré lundi à l'ATS un porte-parole de la Municipalité de
l'enclave italienne située au bord du lac de Lugano.

Campione, dont l'économie est portée littéralement par son casino, se trouve
sans autorités. Il y a eu d'abord l'arrestation par la gendarmerie italienne, le
12 novembre dernier, du maire et de son adjoint inculpés d'activités illicites en
relation avec le recyclage de l'argent de la mafia. Samedi dernier, le chef du service
des sports, «numéro trois» de la hiérarchie administrative de l'enclave, était arrêté
à son tour. Dimanche, les douze membres du Conseil communal annonçaient
qu'ils se retiraient en bloc compte tenu de «l'aggravation de la situation institu-
tionnelle».

A ce jour, plus de 25 personnes ont été emprisonnées dans le cadre de la
vaste action anti-mafia déclenchée par la police italienne dans tous les casinos de
la péninsule. Seul celui de Campione reste toujours fermé, laissant dans l'incertitu-
de la plus totale quant à leur avenir professionnel quelque 400 employés. ¦" '"•¦"

La loi italienne impose un délai de six mois avant l'organisation d'élections
dans le cas de la démission «in corpore» des autorités législatives, précise-t-on à
Campione.

Les premiers éléments de l'enquête permettent d'estimer à un million de
francs suisses les pots-de-vin reçus par les trois membres de l'exécutif en échange
de leurs services. Ceux-ci auraient porté notamment sur l'introduction au casino
de 50 machines à sous dont l'exploitation était soustraite au fisc communal.

Les dissidents de l'OLP cessent le feu
TRIPOLI (ATS/REUTER/AFP). - Les rebelles palestiniens

appuyés par la Syrie se sont , au cours de la nuit de dimanche
à lundi, rapprochés du dernier réduit à Tripoli de M. Yasser
Arafat, mais l'intensité des combats a diminué, les mutins
ayant annoncé un cessez-le-feu unilatéral.

A Damas, les dissidents ont publié à
14 h une déclaration annonçant qu'ils
cessaient immédiatement les combats
et n'ouvriraient le feu qu'en cas de
provocation. Mais, selon des habitants
de Tripoli, les bombardements sur les
quartiers civils avaient cessé dès 6
heures. Un porte-parole dissident a re-
jeté sur les loyalistes du Fatah (princi-
pale composante de l'OLP) «la res-
ponsabilité de toute violation de ce
cessez-le-feu». Un peu plus tôt, un
porte-parole officiel loyaliste, M. Ah-
mad-Abdel Rahmane, avait indiqué
qu'«un cessez-le-feu existait bel et
bien lundi en fin de matinée à Tripoli».

Selon les estimations de témoins,

les dissidents ne seraient plus éloignés
que de 600 à 1000 mètres du quartier
général de M. Yasser Arafat. Des col-
laborateurs du chef de l'OLP ont dit
que la progression des rebelles avait
coupé le quartier général de ses der-
niers liens avec les loyalistes se battant
toujours autour du camp de réfugiés
de Baddaoui, au nord-est de Tripoli.

Pendant ce temps, des dizaines de
civils profitaient de l'accalmie relative
pour fuir vers le sud dans la crainte de
nouveaux affrontements. Quelques
magasins ont rouvert leurs portes.

L'objectif des dissidents du Fatah
est d'empêcher Arafat de se joindre au
processus de paix américain, a déclaré

a Damas Abou Saleh, I un des princi-
paux dirigeants de la dissidence.

«Il faut empêcher que la révolution
palestinienne prenne fin et que le roi
Hussein de Jordanie et Yasser Arafat
se joignent au processus de paix amé-
ricain, car (ce processus) va mettre un
terme au droit du peuple palestinien à
avoir son propre Etat», a affirmé Abou
Saleh (de son vrai nom Nimr Saleh).

La rue dans laquelle se trouve le
quartier général de M. Arafat, dans un
faubourg du nom de Zahiriyeh, est
gravement endommagée par plusieurs
jours de tirs d'obus et de roquettes.
Mais rien ne confirme les affirmations
de témoins selon lesquelles le retran-
chement du dirigeant palestinien serait
désormais à portée de tir des armes
légères des dissidents.

METTRE FIN AUX COMBATS

Tandis que les bombardements se
calmaient , MM. George Habache et
Nayef Hawatmeh, respectivement
chefs du Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FPLP) et du
Front démocratique pour la libération
de la Palestine (FDLP) soumettaient
aux dirigeants des factions rivales des
propositions pour mettre fin aux com-
bats.

Dans un communiqué conjoint pu-
blié à Damas, ils appellent tous les
combattants palestiniens à regagner
« leurs positions de départ, d'où ils
peuvent remplir leur devoir de lutte
contre l'occupation israélienne». Ils
proposent ensuite un dialogue entre
factions rivales.
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Grand conseil neuchâtelois

Un « déficit
qui passe

par Berne »
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Crise cardiaque
TEL-AVIV, (AP).- Selon le journal israélien «Maariv», le général Hafez El-

Assad, chef de l'État syrien, aurait eu une crise cardiaque.
Citant des milieux occidentaux en Israël, le journal déclare que le général

Assad a été hospitalisé la semaine dernière à Damas, «apparemment à la
suite d'une crise cardiaque».

Il ne fournit aucun détail sur son état, mais ajoute que les informations
données par la presse syrienne, selon lesquelles le général Assad a été opéré
de l'appendicite et était sorti de l'hôpital, sont inexactes. Pour «Maariv», il
est toujours hospitalisé.
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Hans Erni, hôte du Lion's Club

PRINTEMPS 1983. - Hans Erni au travail... (Avipress-Alain Germond)

Dans le cadre de la restauration de la
fresque du Musée d'ethnographie entrepri-
se à l'initiative du Lion's Club de Neuchâtel,
Hans Erni était l'hôte de ce service-club,
mardi dernier, à l'hôtel DuPeyrou.

Il s'agissait pour les membres du club,
pour le conservateur du Musée d'ethnogra-
phie et pour les autorités de témoigner à
l'artiste , aujourd'hui âgé de 74 ans, toute
leur reconnaissance pour sa généreuse par-
ticipation à la remise en valeur de cette
immense fresque de 160 m2 que les intem-
péries avaient presque totalement effacée.

En effet , indépendamment des travaux de
consolidation et de restauration techniques
confiés au savoir faire remarquable de M.
Marc Staehli, d'Auvernier, lequel a pris soin
de s'entourer de l'avis de spécialistes du
Musée national et de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne, il s'agissait pour l'ar-
tiste lui-même de mettre la main à la pâte
en venant repeindre les visages, les drapés
des costumes et de nombreux détails qui
donnent sa vraie vie à la fresque.

En acceptant de venir fréquemment à
Neuchâtel pour restituer cette fresque, té-
moin de la vision du monde que pouvaient
avoir en 1954 les deux quadragénaires dy-
namiques qu'étaient alors Hans Erni et Jean
Gabus, l'artiste a largement contribué à ren-
dre aux Neuchâtelois et à leurs hôtes une
œuvre d'art qui appartient au patrimoine
culturel du canton.

Les travaux , actuellement en cours, per-
mettront de livrer au public, dans le courant
de 1984, l'œuvre de Hans Erni dans sa
fraîcheur originelle.

L'Eglise protestante et l'objection de conscience
A propos de l'initiative sur le service civil

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
siégera le 7 décembre au Temple du bas.
Les députés seront appelés à se pronon-
cer sur un rapport du Conseil synodal
visant l'initiative « Pour un authentique
service civil fondé sur la preuve par l'ac-
te». A Lucerne, au terme d'une discus-
sion animée, l'assemblée du Syndode
évangélique suisse (SES) s'est pronon-
cée pour un «oui» de principe à cette
initiative. Ces débats ont débuté dans un
climat de tension car la majorité des dé-
légués aurait préféré appuyer le contre-
projet des Eglises, plus nuancé, que le
Conseil national a refusé de débattre.
Quelle sera la position des députés du
Synode neuchâtelois le 7 décembre ?

4 PRISE DE POSITION

Le Conseil synodal, dans son rapport,
invite le Synode à se pencher sur la ques-
tion de l'objection de conscience et d'un
statut qui épargnerait aux objecteurs le
tribunal militaire et plusieurs mois d'em-
prisonnement ou d'arrêt répressif (729
condamnations en 1982, pas mois de
5.336 ces-quinze dernières années).

Pour l'EREN, la volonté de tous, ad-
versaires ou partisans d'un statut, de tra-
vailler à la sauvegarde de la paix ne peut
être mise en doute : personne, en effet ,
n'a le droit de s'arroger le monopole de
la bonne conscience.

Le Conseil synodal estime que «con-
cernant le service militaire et l'objection
de conscience, une chose est claire : il
faut trouver une solution ! La décision de
ceux qui refusent le service militaire pour
motif de conscience doit être respectée,
et elle doit l'être aussi sur le plan juridi-
que»

L'Eglise reconnaît pleinement à l'Etat
la mission de défendre l'intégrité du terri-
toire et du patrimoine national. Le chré-
tien peut donc en conscience participer à
cette défense en accomplissant son de-
voir de citoyen dans l'armée. Par ailleurs,
elle considère qu'il appartient aussi à
l'Etat de respecter l'inviolabilité de la
conscience et de garantir la liberté d'une
minorité.

LA PREUVE PAR L'ACTE

L'initiative actuellement débattue ne
prévoit pas un examen des motivations
des candidats. Elle se fonde sur le princi-
pe de la preuve par l'acte : l'objecteur
doit accomplir un service civil d'une du-
rée égale à une fois et demie celle de la
totalité du service militaire refusé.

Certes, on doit respecter les objecteurs
de conscience qui se réclament de pro-
fondes motivations religieuses ou mora-
les. Mais l'initiative ne prévoit pas un
examen des motivations. Son accepta-
tion permettrait à tous ceux qui veulent
se «défiler» de leurs obligations militai-
res d'opter pour un service civil. D'autre
part, l'initative stipule que le service civil
a pour but de construire la paix en con-
tribuant à écarter les causes d'affronte-
ments violents, à réaliser des conditions
de vie dignes de l'homme et à renforcer
la solidarité internationale. En 1963, le
Synode de l'EREN nommait une com-
mission d'étude sur la question, compo-
sée d'un officier supérieur, de deux juges
civils, d'un juge militaire, d'un juriste,
d'un enseignant, de trois pasteurs aumô-
niers militaire et d'un pasteur objecteur
de conscience. La commission, unanime,
avait publié certaines conclusions dont
l'une considérant que l'objection ne se
présentait plus seulement comme un re-
fus des armes par obéissance au sixième
commandement , mais de plus en plus
«comme une action positive pour réduire
dans le monde toutes les causes de vio-
lence et de guerre et pour instaurer la
paix». Elle mentionnait le développe-
ment d'une nouvelle conscience interna-
tionale et de la solidarité humaine, les
problèmes de la faim et du sous-déve-
loppement, la menace atomique, le reten-
tissement de certaines actions politiques
non-violentes (Gandhi, Martin Luther
King notamment).

Depuis, il semble bien que ces conclu-
sions aient fait leur petit bout de chemin.

LA REALITE

Certes, la mission de l'Eglise est de
dire avec netteté et sans ambiguïté aux
autorités qu'il faut aujourd'hui donner un
statut aux objecteurs de conscience et de
créer un service civil. Mais les Eglises
protestantes ont également le devoir
d'élever le débat en tenant compte de la
réalité.

Ainsi, on ne voit pas comment la mul-
tiplication des objecteurs de conscience
pourrait servir la défense nationale. Il suf-
fit d'assister aux audiences des tribunaux
militaires pour se rendre compte que la
plupart des objecteurs ne se basent sur
aucune motivation profonde. Nombreux
sont les jeunes qui se réclament de la
non-violence ou de l'Evangile - ou enco-

re de sectes - pour refuser de servir. Ils
veulent bien profiter des institutions dé-
mocratiques, jouir de tous les droits,
mais en fuyant leurs devoirs civiques,
faisant ainsi preuve d'égoisme.

La non-violence ne nous semble pas
un argument suffisant pour se transfor-
mer en objecteur. On ne voit pas com-
ment la Suisse pourrait défendre sa sou-
veraineté en ouvrant les bras à un agres-
seur éventuel, d'où qu'il vienne.

La réalité est bien différente. Il suffit de
jeter un coup d'ceil sur ce qui se passe
dans le monde : conflits armés, génoci-
des, crimes commis aussi bien dans les
pays totalitaires subissant des régimes
d'extrême-gauche (URSS, Cambodge,
Angola) que d'extrême-droite (Chili).

Le péril atomique, personne de sensé
ne le niera. Mais, comme nous l'avons
relevé récemment , la paix ne peut pas
être unilatérale. Pour l'heure, seuls les
pays totalitaires sont les bénéficiaires des
campagnes démesurées, passionnelles,
menées aussi bien par les «pacifistes»
que par ceux qui, par bonne volonté,
volent au secours des partisans de l'affai-
blissement de la défense des rares démo-
craties qui subsistent encore dans le
monde, y compris au sein du «camp oc-
cidental».

/lace à cette réelle évolution, qui in-
fluencera le destin de cette petite partie
du monde qui croit profondément aux
vertus de la démocratie et a le droit et le
devoir de défendre une cause légitime,
on comprend mieux les hésitations des
participants à la rencontre de Lucerne.

Les Eglises s'engagent sur les grands
problèmes de l'heure. Le Synode neu-
châtelois devra à son tour, prochaine-
ment, débattre en toute sérénité et res-
ponsabilité la question du service civil.

J.P.

La SBS (ait don de 5000 fr.
aux scouts de « Scalpe d'Or »

UUIM AKPKtuit. - i-temise a un cneque ae oouu Tr. a « bcaipe a ur» par la ses.
De gauche à droite, MM. J.-J. Berthoud, Y. Bionda et M. Favez.

(Avipress P. Treuthardt)

Dans le cadre de la nouvelle politique
d'aide à la jeunesse et aux sportifs, ins-
taurée il y a quelques années, la Société
de banque suisse (SBS) de Neuchâtel
s'est déjà manifestée lors de l'inaugura-
tion des installations de la Nautique, à
Monruz, en septembre dernier, en offrant
à ce club d'aviron un «quatre de pointe»
de 15.000 francs.

Hier après-midi, au siège de la banque,
le sous-directeur , M. Jean-Jacques Ber-
thoud, accompagné de M. Yvan Bionda.
fondé de pouvoir, ont eu le plaisir de
remettre un chèque de 5000 fr. à
M. Michel Favez, professeur de gymna-
se, chef de la troupe scoute du «Scalpe
d'Or». Un beau «morceau de beurre dans
les épinards» de ce groupement mixte de
70 membres aux moyens financiers mo-
destes et qui s'apprête à vivre, samedi
prochain, sa soirée annuelle.

Cette somme permettra surtout à la
troupe de renouveler une partie de son
matériel de camp qui en a bien besoin,
afin qu'elle puisse poursuivre ce qui
constitue l'une de ses principales activi-
tés.

G. Mt

Université: 20 h 30, Cours de morpho-psy-
chologie par M. Walter Alispach.

Temple du bas: 20 h 30, Le groupe Sapho.
Cité universitaire : 20 h 30, «La nuit de la

glisse-hiver 1984», films.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h â 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Marcel Mathys - sculp-
tures.

Galerie du Faubourg: Monique Bohnen-
blust - huiles.

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

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. Mans. 4™ se-

maine.
Studio: 21 h. Les branchés à Saint-Tro-

pez. 16 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, Staying Ali
ve. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. Cécilia. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Skin -

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

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

Renseignements: N° 111.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi
tion dès le 27 novembre.

CARMET DU JOUR

PESEUX

Comme le château de Peseux
possède un magnifique ancien
pressoir et des caves voûtées, siège
d'un commerce de vins, ce cadre a
été l'endroit idéal, le week-end
dernier, pour mettre en valeur les
peintures de Michel Jenny. On
pouvait voir également les bijoux
remarquables d'un jeune orfèvre,
Hubert Walthert , et la collection vi-
neuse de Jean Fallet.

La décoration florale d'André
Fatton a donné un air de fête tan-
dis qu'au cellier, les fûts et les bou-
teilles issus de grands crus créaient
ambiance et décor originaux, (s.)

Exposition
au château

Mercredi 23 novembre 1983,
327m" jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Clément, Clé-
mentine, Rachilde.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Malgré les objections des

pays occidentaux , la commission politi-
que de l'assemblée générale des Na-
tions unies se prononce pour un «gel»
des armes nucléaires.

1977 - Des blindés israéliens ma-
noeuvrent à la frontière du Liban afin de
mettre en garde les troupes syriennes et
les fedayin palestiniens dans la région.

1972 - L'état de siège est proclamé
en Bolivie, où le régime de droite an-
nonce avoir découvert un complot.

1971 - La Chine populaire occupe
son siège de membre permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU.

1890 - Le Grand Duché du Luxem-
bourg se sépare des Pays-Bas.

1531 - La paix de Kappel met fin à la
deuxième guerre civile en Suisse.

Ils sont nés un 23 novembre: l'histo-
rien anglais Thomas Birch
(1705-1766): le compositeur espagnol
Manuel de Falla (1876-1946). (AP)

C'est arrivé demain

Vignolants :
Colombier après

Corcelles-Cormondrèche !
On nous a fait écrire, hier, dans

le titre du compte rendu de la frai-
rie d'automne des Vignolants,
qu'après Colombier, c'était Corcel-
les-Cormondrèche qui prenait la
direction de cette confrérie.

Or, c'est bel et bien le contraire
puisque M. Philippe Aubert, prési-
dent du Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche, a transmis-
vendredi soir ses pouvoirs de gou-
verneur à M. Bernard Baroni, pré-
sident du Conseil communal de
Colombier ! C'est donc bien de
Corcelles-Cormondrèche que la
«gouvernance» est descendue,
pour une année, au bord du lac à
Colombier où s'est déroulée, ven-
dredi soir, la frairie d'automne.

Avec Bach,
le chœur Da Caméra
va fêter 15 ans d'activité

TOUR
DE
VILLE

# DIMANCHE prochain, dans le
cadre de la saison 1983-1984 de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, se déroulera au Temple du bas
une manifestation d'envergure qui
verra le chœur «Da Caméra» fêter
son quinzième anniversaire. A cette
occasion, René Falquet, qui dirige
l'ensemble et qui a succédé ainsi à
Philippe Huttenlocher qui l 'avait fon-
dé, a inscrit à son programme l'uni-
que nom de Jean-Sébastien Bach. Il
est vrai que celui «par qui la musique
commence et finit », selon le mot
d'Honegger, pouvait mieux que qui-
conque être celui que le chœur hono-
rerait lors de cette manifestation.

Les trois pièces qui figurent à l'affi-
che sont de celles qu 'on joue relati-
vement rarement car la difficulté de
l'écriture et la virtuosité qu 'elles exi-
gent des parties vocales sont de na-
ture à faire reculer nombre de forma-
tions. Il s 'agit de la «Messe brève en
sol mineur», la cantate N" 106, dite
«Actus tragicus», et la «Messe brève
en sol majeur».

MUSIQUE CÉLESTE

Pages essentiellement baroques,
où l 'art de Bach trouve à s 'exprimer
pleinement en de savants contre-
points et en des termes d'une grande

noblesse, les deux «Messes brèves »
appartiennent à ce que la musique
religieuse connaît de meilleur.

En choisissant comme partenaire
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, le chœur «Da Caméra» ne pou-
vait pas mieux tomber, car l'effectif
correspond à peu de chose près à
celui dont disposait J.-S. Bach à son
époque. Connaissant la valeur de cet
ensemble, on peut donc affirmer sans
crainte d'être contredit que le tout
sonnera de façon équilibrée et aé-
rienne. Qui plus est, les solistes sont
de la meilleure cuvée. Ainsi Domini-
que Annen, soprano, dont on a déjà
souvent souligné les qualités voca-
les, Catherine Martin, alto, Xavier
Jambers, ténor, et Michel Brodard
dont la réputation de basse n'est plus
à faire.

Côté instrumental, on retrouvera
avec plaisir quelques musiciens dont
le seuinom évoque d'excellents sou-
venirs: François Bovey et Thierry Ja-
quier, hautboïstes, Marianne Guin-
chard et Marc Borel, flûtistes, Guy
Denis, violoncelliste et François Al-
termath au continuo. Avec de tels
atouts, il va de soi que le chœur «Da
Camara» risque de jouer à «guichets
fermés»...

J.-Ph. B.

2

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dans nos boucheries,
principaux

522: Fricandeaux
pfVlB| 

n i \/0^
159990 ne ... et Super-Centre

AU LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL

Claudine BÉGUIN poterie
Ingeborg DELUZ f e r  f orgé

Ursula TISSOT icônes
exposent

jusqu 'au 3 décembre
Ouverture:

mercredi à dimanche 15 h - 18 heures
jeudi soir 20 h - 22 heures 159166-176

/ \
STATION-SERVICE
JAMES GRENACHER
à Saint-Biaise

engage pour entrée immédiate
(2 mois)

POMPISTE
Téléphoner au (038) 33 33 33

161540-176

^ /

Exposition
de peintures ferroviaires
au tea-room «Milord» à La Neuveville

en ce moment
et jusqu'au 31 décembre

Fermé le dimanche leioae-we

Swissair:
Genève - Le Caire et retour

pour 1190 francs.
Et au besoin, utilisez pieds

et mains pour tenter
d'expliquer au chauffeur
de taxi votre destination.

Un tarif excursion de Swissair. Pas applicable du
15. 12.83 au 5. 1.84. Billet valable 14 jours. Séjour mini-
mum 10 jours. Le voyage ne peut être interrompu.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuehâlel (038) 24 65 65
et voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

. a .  swissair /
/ ' .y...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Six entreprises suisses ont décidé la création d'une
entreprise commune dont le siège sera à Neuchâtel,
indique mercredi la société Brown Boveri et Cie SA
(BBC) dans un communiqué. Cette entreprise commu-
ne, qui aura pour nom Dectroswiss Electronic Design
SA, sera active dans le secteur de la microélectronique
et plus particulièrement dans la mise en application des
règles de «design flexibles » ainsi que des bibliothèques
de cellules modulaires entrant dans la conception des
circuits intégrés. Selon le communiqué, Dectroswiss
occupera de six à dix personnes et n'aura pas de fabri-
cation propre.

Les actionnaires-fondateurs de la nouvelle société

sont les entreprises Autophon SA (Soleure), BBC (Ba-
den), Hasler SA (Berne), Landis + Gyr (Zoug), Willi
Studer SA (Regensdorf) et Zellweger Uster SA (Uster).
Il est prévu qu'un maximum de dix entreprises pourront
prendre part au capital-actions qui est de 500.000
francs.

Dectroswiss sera chargée de conseiller les spécialis-
tes en «design» des entreprises fondatrices, d'assister
ses clients (par exemple, des petites et moyennes en-
treprises) dans leurs projets de recherche et de fournir
des possibilités de formation aux étudiants issus des
hautes écoles techniques. (ATS)

CRESSIER

(c) Nombreuses étaient les personnes
qui, samedi matin, ont tenu à rendre un
dernier hommage à Mme Lucia Stoeckli,
décédée dans sa 88™ année.

Elle est venue habiter Cressier en
1896. Elle perdit très rapidement sa mère
et son père et fut élevée par sa grand-
mère, M™ Anne Grisoni, qui avait déjà
13 enfants. En 1927, elle se maria avec
un jeune Suisse allemand, M. Léo
Stoeckli, venu chez Louis et Charles Gri-
soni, fabrique de ciment , pour y faire un
apprentissage. Sitôt après leur mariage,
M. et Mme Stoeckli habitèrent Berthoud.
Ils revinrent à Cressier en 1935.

De leur union naquirent deux enfants.
M™ Stoeckli était très appréciée et très
estimée dans le village. Elle était toujours
prête à rendre service. Elle a secondé
pendant.37 ans son mari, gérant de la
Caisse Raiffeisen.

Passionnée de football, elle allait voir
les matches du FC Cressier, mais consa-
crait une bonne partie de ses loisirs à
suivre le déroulement d'un match de li-
gue nationale A, voire de matches inter-
nationaux.

C'est une figure typique du village qui
s'en va. Mme Stoeckli n'a pas hésité -
jusqu'à l'âge de 84 ans - à se déplacer à
vélo pour faire ses courses au village. Elle
était toujours couverte de son tradition-
nel béret basque.

Derniers devoirs



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Elections

et sondages d'opinion
«La publication de renseignements

recueillis lors d'un sondage d'opinion
préélectoral dans les jours précédant les
élections fédérales d'octobre 1983 a
pris l'aspect, en de telles circonstances,
plus d'une manipulation de l'électoral
que d'une information sérieuse.

»Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
que de telles publications ne devraient
pas être autorisées dans un délai de
quinze jours, par exemple, avant les
élections?

»Une telle disposition ne trouverait-
elle pas sa place dans le projet de nou-
velle loi sur les droits politiques dont
nous attentons le dépôt depuis plu-
sieurs mois?»

(Interpellation de MM. Claude Ro-
bert, René Wildi et Jean-Daniel Cavin).

Logements :
une pénurie cantonale?

«Le dernier service de presse de la
Fédération romande immobilière nous
apprend que: «La législation destinée à
lutter contre les abus dans le secteur
locatif s'applique dans les communes
où sévit la pénurie de logements et de
locaux commerciaux. La notion de pé-
nurie est précaire : tantôt elle existe, tan-
tôt elle disparaît. Afin d'empêcher que
la législation s'applique là où elle ne le
devrait pas ou qu'elle ne s'applique pas
là où elle le devrait, le Conseil fédéral
est chargé d'interpeller de temps à autre
les cantons et les organisations intéres-
sées».

»Une telle procédure de révision se
déroule actuellement sans que le can-
ton de Neuchâtel y participe en consul-
tant les communes et les associations
intéressées. En clair, cela signifie que
l'ensemble de notre territoire cantonal
restera soumis à la législation contre les
abus dans le secteur locatif, bien qu'il
n'y ait pas de pénurie - tout au contrai-
re - dans les districts du Haut et au
Val-de-Travers.

»Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
pourquoi il n'a pas demandé l'avis des
communes et s'il entend maintenir des
mesures légales là où elles ne sont ob-
jectivement plus nécessaires?»

(Interpellation de M. François Re-
ber).

Autorité de surveillance
sur les institutions

de prévoyance
« # La législation fédérale sur la pré-

voyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et invalidité (LPP) indique à
son article 61, alinéa 1, que «chaque
canton désigne une autorité qui exerce
la surveillance sur les institutions de
prévoyance ayant leur siège sur son ter-
ritoire».

»# Jusqu'ici, cette surveillance était
exercée par les autorités communales
auxquelles cette mission fut déléguée.

»• L'arrêté du Conseil d'Etat relatif
à l'exécution de la LPP, publié dans la
Feuille officielle N° 86 du 4 novembre
1983, fixe que l'Etat exercera directe-
ment la surveillance sur les institutions
de prévoyance qui ont leur siège dans
le canton. Les conseils communaux se-
ront relevés de leur fonction de surveil-
lance. Le texte législatif fédéral autorise
les cantons à déléguer cette surveillan-
ce. Nous demandons au Conseil d'Etat
de revoir son arrêté afin de déléguer
cette mission, comme cela a été le cas
jusqu'ici, aux communes disposant
d'une infrastructure leur permettant de
remplir convenablement ces tâches.

«C'est dans un souci d'équilibre et de
décentralisation nécessaires au main-
tien de l'autonomie communale et au
respect des mentalités des diverses ré-
gions du canton que nous intervenons»

(Interpellation de M. Claude Bu
gnon).

Circulation dans les sites
naturels du canton

«En 1966, le peuple neuchâtelois ac-
ceptait massivement le décret concer-
nant la protection des sites naturels du
canton. Dès lors, les pâturages et forêts
des zones des crêtes ont été heureuse-
ment sauvegardés.

»ll n'en est pas de même des che-
mins (devenus routes pour une grande

part ) sur lesquels la circulation automo-
bile s'est singulièrement accrue. Au
cours des fins de semaine de la belle
saison, certains chemins des zones pro-
tégées déversent une nuée de voitures
dans des régions dont la vocation es-
sentielle devrait être l'accueil des pro-
meneurs ou des marcheurs. Rappelons
que l'encouragement du tourisme pé-
destre était aussi l'un des buts des ini-
tiateurs qui furent à l'origine du décret
de 1966.

«Nous demandons par conséquent
au Conseil d'Etat de prendre des mesu-
res visant à fermer à la circulation, par-
tout où cela est possible, les chemins
ou routes des zones de crêtes et forêts
considérées par le décret , les samedis et
dimanches.

»ll est entendu que tous les axes
routiers assurant des liaisons importan-
tes entre régions ou entre des localités
n'entreraient pas dans le cadre de ces
mesures.»

(Interpellation de Mc Pierre Ingold et
consorts).

Pertes d'énergie électrique
«Selon l'Annuaire statistique 1983

(p. 149), dans le secteur de l'électricité,
les pertes et refoulements se sont éle-
vés, en 1982, à 550 téra joules, ce qui
représente presque l'équivalent de la
production d'électricité en territoire
neuchâtelois.

«Quelles mesures techniques de-
vraient-elles être prises pour réduire ces
pertes et refoulements qui ont très for-
tement augmenté (+ 50) depuis 1979?
En une période où l'on parle de la né-
cessité d'une nouvelle centrale nucléai-
re, ne conviendrait-il pas plutôt d'inten-
sifier les investissements en vue de ls
modernisation des réseaux?»

(Question de M. Claude Borel).

Des subventions
«bidons»...

De qui se moque-t-on ?
«La récolte de pommes pour l'année

1983 est considérée comme inférieure à
la moyenne; on parle même de demi-
récolte. Le consommateur s'en est déjà
rendu compte en payant des prix qui
n'ont jamais été aussi élevés pour la
saison.

«Mais, nous dit-on, il y a trop de
pommiers en Suisse, et une nouvelle
campagne d'abattage se révèle néces-
saire. Une prime d'abattage de
13.000 fr. par hectare est offerte au cul-
tivateur participant à cette campagne.

»1. Que pense le Conseil d'Etat de
telles mesures qui vont à rencontre du
bon sens, avec pour conséquences des
prix élevés pour le consommateur et un
gaspillage incompréhensible de sub-
ventions?

»2. Une part de ces subventions in-
combe-t-elle au canton? Si oui, dans
quelles conditions participe-t-il?»

(Question de M. J.-D. Cavin).

L'implantation d'une usine
de production dans le

canton doit-elle dépendre
de Washington ?

«Au début de ce mois, il y été publi-
quement annoncé que la Société ano-
nyme de technique spatiale (SAIS) re-
nonçait à implanter à Bevaix une usine
de production et du même coup, à la
création de 200 à 300 emplois. Motif
de cette décision : cette entreprise ne
pourra exporter une partie de sa pro-
duction vers les pays de l'Est en raison
de l'embargo décrété par le gouverne-
ment des Etats-Unis sur l'exportation
des produits dits «stratégiques». La
SATS aurait dès lors l'intention d'instal-
ler cette unité de production dans un
autre pays neutre qui n'applique pas les
directives des Etats-Unis.

«Le Conseil d'Etat estime-t-il normal
que la création d'emplois dans notre
canton soit entravée par des mesures
prises par un gouvernement étranger,
mesures qui semblent admises par le
Conseil fédéral en contradiction avec la
politique de neutralité et d'indépendan-
ce de notre pays ?

»Est-il prêt à intervenir auprès du
Conseil fédéral pour que de telles entra-
ves soient supprimées?»

(Interpellation de M. Frédéric Bla-
ser).

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Budget de I Etat :
ces déficits

qui passent par Berne
GRAND

CONSEIL

Un député, sans doute plus frondeur qu'il n'est anti-
conformiste et qui sait toujours faire entendre sa voix
lorsqu'il estime que son groupe n'entonne pas la bonne
chanson, a dit hier du budget de l'Etat pour l'exercice
1984 qu'il s'agissait «d' un gros machin indigeste de
425 pages». Et s'il ne le digère pas plus que l'annuaire
téléphonique, c'est parce que ce budget manque d'illus-
trations , de graphiques, de points de comparaison et de
vues sur l'avenir. Mais d'autres députés ne raisonnent
pas de la même façon. Ils nagent dans ce budget com-
me un poisson dans son bocal, n'hésitent jamais à
monter à la surface happer les daphnies. Une question
de survie politique et une question d'habitude...

Prenons le cas de M. Francis Favre. Radical, il est
aussi président de la commission financière et c'est à ce
titre qu'il s'est d'abord exprimé, mettant le doigt sur la
plaie de la dette consolidée du canton - quelque
2850 fr. par habitant contre 2300 fr. en 1980 -, puis
disant son inquiétude de voir qu'on empruntait aussi
pour couvrir les charges courantes. Ces craintes perdent
cependant quelques kilos quand on sait que le Conseil
d'Etat fait tout ce qu'il peut pour «maîtriser le cours des
choses». Ceci ajouté à cela, le résultat financier demeu-
re «réaliste et acceptable», mais le chemin est encore
long avant que l'on ne retrouve l'équilibre budgétaire.

LA SONNETTE D'ALARME

Au nom de son groupe, M. Favre a ensuite apporté
son accord non sans tirer la sonnette d'alarme :
- Un tel résultat déficitaire ne doit pas devenir le

moindre mal dont on finirait par s'accomoder...
Et cette autre crainte par-dessus le marché : méfions-

nous car les lendemains ne chanteront sûrement pas
dès lors qu'ils passent obligatoirement par Berne. On
doit comprendre ici le délestage financier dont se char-
ge dorénavant la Confédération sur le dos des cantons...

Avant d'en venir au budget proprement dit, M. G.
Jeanbourquin (lib-ppn) s'est déjà attaché à cette crise
qui frappe les économies occidentales. Certes, la Suisse
y a en partie échappé, mais si on ajoute les déficits de
la Confédération à ceux des cantons et des communes,
on constate qu'elle est pratiquement logée à la même
enseigne que la plupart des autres pays européens.
Quant au canton proprement dit, M. Jeanbourquin esti-
me que l'Etat devrait adapter plus qu'il ne le fait ses
infrastructures aux réalités du moment: crise économi-
que, dénatalité, etc.. Et lui aussi craint les «retombées»
de la politique financière de la Confédération. Bref, les
libéraux-PPN demandent au Conseil d'Etat de mieux
«pouiller» ses dépenses. S'ils tolèrent ce déficit de 21
millions de fr. tel celui du budget pour 1984, c'est
uniquement en raison du contexte économique actuel.

AVERTISSEMENT SOCIALISTE

Un peu longuette la déclaration de M.Jean-Claude
Leuba, à la fois Jekyll et Hide, donc rapporteur de la
commission financière et porte-parole du groupe socia-
liste. Ce budget, les siens le voteront et s'ils le voteront,
c'est parce qu'il est satisfaisant dans la situation que
l'on connaît. En deux mots comme en cent, cette situa-
tion est délicate mais non dramatique. Mais un déficit
ne peut être prétexte à démanteler les activités de l'Etat

qui vient d'ailleurs de faire des économies sur le dos de
la santé publique. Avertissement des socialistes:
- A l'avenir, nous n'accepterons plus que l'on tou-

che comme on a l'a fait au secteur social !
Des chiffres à l'appui? En voici quelques-uns: en huit

ans, les primes d'assurance-maladie ont passé de 800 à
2100 fr. et ce désengagement de l'Etat est inadmissible.
Mais les déficits sont là? Certes, M. Leuba l'admet , mais
il propose des solutions pour en venir à bout: percep-
tion d'une contribution de solidarité, impôt plus mani-
feste qu'il ne l'est sur la fortune, «grattage» de la comp-
tabilité des professions libérales, etc..

MERCI AUX CONTRIBUABLES !

Il existe, et on l'a appris hier, une association cantona-
le pour la défense des contribuables. M. René Wildi en
est le président et le secrétaire. Puisque l'Etat ne s'en
était pas chargé, M. Wildi a donc remercié les contri-
buables du canton de leur effort permanent, reprochant
ensuite au Conseil d'Etat de lambiner sur le chemin de
la révision fiscale qu'il promet à chaque session et qui
est maintenant renvoyée à 1 985. Il a cité à l'appui de ses
dires des déclarations du conseiller d'Etat Felber («... Je
m'engage à... »), a précisé le folio des pages du «Bulle-
tin » où ont paru de si doux aveux, accusé l'exécutif de
freiner la voiture, d'user de procédés dilatoires, etc..

Quant aux popistes et à M. Frédéric Blaser , ils se sont
déjà désolés de voir le Grand conseil neuchâtelois se
distinguer. Alors que la majorité devrait soutenir son
gouvernement, elle se lamente au contraire de sa propre
gestion quand l'opposition la défend ! Le monde parle-
mentaire à l'envers, en quelque sorte ! Suit le compli-
ment mille fois entendu sur lès défauts de l'économie
libérale, sur la crise qui est son enfant on ne peut plus
légitime, et cette grosse vérité: les dépenses de l'Etat ne
sont pas la cause de l'inflation, mais elles la subissent.

On en était là lorsque que M. J.-P. Renaud (rad)
déclara que ce budget lui restait sur l'estomac ! Voulait-
il aussi parler des déclarations qu'il provoque? Puis
comme il l'avait fait l'an dernier à pareille époque, M. J.-
P. Ghelfi (soc) mit un peu de baume sur la plaie du
déficit. M. Ghelfi aime voir plus loin que les chiffres
officiels et il a prouvé, d'autres chiffres à l'appui, qu'au
cours des cinq derniers exercices, l'endettement du can-
ton avait plafonné à sept millions de fr. par an, donc que
la «réalité financière de l'Etat était moins grave que la
réalité administrative». Dit d'une autre façon, la dette
publique a augmenté de 10% en cinq ans, donc de la
moitié du taux d'inflation durant ces mêmes années.
Tiens !

Que pouvait repondre M. René Felber sinon que le
canton tend le dos sous les projets de la Confédération,
Si ce budget est déficitaire, c'est donc parce qu'il tient
également compte des modifications à venir de la légis-
lation fédérale. L'Etat a fait tout ce qu'il pouvait pout
serrer sa ceinture d'un cran et on en veut pour preuve le
premier jet du budget qui portait sur un déficit de 36
millions de francs. Le Conseil d'Etat ne se gargarise
évidemment pas de ce résultat, mais il entend faire
mieux par la suite tout en restant conscient que les
«délestages» de la Confédération allaient faire fleurir les
déficits des cantons qui ont déjà dû prendre à leur
charge quelque 640 millions de fr. de dépenses fédéra-
les. Pour Neuchâtel, la perte porte actuellement sur plus
de quatre millions de fr., ceci sans compter la diminu-
tion de 1 0 % prévue sur toutes les subventions versées
par Berne.

Un député ayant soulevé ce problème, M. Felber a
expliqué quelles maigres consolations Neuchâtel pou-
vait espérer tirer de son nouveau classement de «canton
pauvre». Certes, ce classement n'est pas encore officiel
et la Confédération devra encore le «légaliser». Quant
aux subventions, il ne faut pas se faire trop d'illusions
car le canton recevait en général un taux maximum.
Seul avantage prévisible : la part aux recettes de la
Confédération qui devrait augmenter, notamment dans
le cas de l'impôt fédéral direct.

Mais M. Felber déplore vivement une chose: va que
Neuchâtel soit le premier des cantons pauvres, mais ce
qui est regrettable, c'est que cet «indigent» soit le seul
canton industriel à prétendre à la soupe populaire. Cela
prouve bien à quel point le tissu économique neuchâte-
lois est détérioré. Enfin, à M. J.-C. Leuba, qui regrettait
que l'on ait dû tailler dans les subventions de l'Etat en
faveur de la santé publique, le chef du département des
finances n'a pu que citer les propres propos de
M. Chevallaz : «...En Suisse, nous avons malheureuse-
ment manqué le virage de l'assurance-maladie! Il faudra
reprendre tout le problème».

Quant à la révision de la fiscalité neuchâteloise,
M. Felber a expliqué pourquoi le calendrier prévu avait
souffert de quelque retard (prochaine entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
introduction d'un bordereau d'impôt unique pour l'Etat
et les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
correction de la progression à froid, etc..) et annoncé
que le premier pas, dans un an et quelques semaines,
porterait sur l'augmentation des déductions légales.

M. Wildi en a pris bonne note. Les contribuables
également.

Cl.-P. Ch.

TGV, décharges publiques et, une fois
encore, hélas, gouffres-poubelles...

Deux nouveaux députés ont prêté serment hier après-
midi : il s'agit de M. Michel Monnard ( lib-PPN) qui
remplace M. Jean-Pierre Renk, nommé préfet des Mon-
tagnes, et de M. Georges Kaltenrieder (rad) qui succède
à M. Hubert Donner, démissionnaire après de longues
années passées au Grand conseil.

L'entrée en matière n'étant pas combattue, le Grand
conseil s'est précipité le tête la première sur la discus-
sion dite «chapitre par chapitre» . Comme on pouvait le
prévoir, le département des travaux publics a fait recette
et M. André Brandt a du répondre à maintes questions.
En voici un bref échantillon.
- TGV Lausanne-Paris (Question de M. P.-A.

Colomb). - Impossible pour les gens des Montagnes
d'attraper la rame TEE qui quittera Neuchâtel à 7 h 21
en direction de Frasne. Leur train n'arrive qu'à 7 h 33.
Les CFF ne peuvent rien faire. En revanche, le Paris-
Lausanne-Neuchâtel du soir assurera une bonne corres-
pondance à destination de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.
- Décharge de classe «lll» (Question de M. Fr.

Borel). - Cette décharge est-elle prévue sur le territoire
de Corcelles-Cormondrèche, côté Rochefort , comme
tout le monde semble le croire? Et a-t-on suffisamment
tenu compte des travaux effectués par l'Université de
Neuchâtel concernant le traitement des boues ? Il n'y a
pas de secret et une décision n'a pu encore être prise, a
répondu M. Brandt, car l'Etat attend le rapport d'hydro-
géologie avant de trancher.
- Engagement de nouveaux gendarmes

(Question de M. F. Blaser posée dans le cadre du
budget). - Il ne s'agit pas de renforcer l'effectif de la
gendarmerie mais de former dix nouveaux gendarmes
en fonction des retraites et autres départs naturels pou-
vant intervenir dans le courant de l'an prochain.
- Corrections routières (Questions de MM. F.

Blaser et Pierre Hirschy). m L'Etat est conscient du

mauvais état de. la chaussée au Col-des-Roches et de
l'inconvénient que présente le dos-d'âne de la Corbatiè-
re. En octobre 1984, un crédit routier portant sur une
somme de 15 à 18 millions de fr. sera demandé au
Grand conseil et ces travaux pourraient y être inscrits.

- De La Chaux-de-Fonds à Paris via Morteau
et Besançon (Question de M. - F. Blaser). - Cer-
tes, les habitants des Montagnes auraient tout intérêt à
prendre un TGV Besançon-Paris dans cette dernière
ville mais voilà, encore faudrait assurer de bonnes rela-
tions entre Le Locle et Besançon. Là, le Conseil d'Etat
se heurte au mal de la centralisation française : on lui dit
qu'il a raison, ses doléances sont bien reçues à l'échelon
régional mais, hélas, Paris reste le seul maître. Paris et
M. Chadeau n'ont donc pas encore compris qu'ils au-
raient intérêt à moderniser la cette ligne régionale qui ne
survit, en fait, que grâce au camp militaire du Valdahon.

- Pauvre Musée d'archéologie! (Question de
M. Claude Borel). - Une certitude : ce musée sera
installé sur les nouvelles rives d'Hauterive. Le Conseil
d'Etat est formel. Mais il n'a pas d'argent et cette instal-
lation a dû être renvoyée à des temps plus heureux.
L'argent fait défaut. « Essayons quand même !, a insisté
M. Borel. Il faut demander leur soutien à la Confédéra-
tion, au Heimatschutz et à Migros qui dispose d'un
budget culturel plus important que celui de la Confédé-
ration » Question en suspens : l'actuel musée d'archéo-
logie est-il suffisamment protégé contre les risdques
d'incendie?

- Gouffres-poubelles (Question de M. Jean-
Claude Leuba). - « En 1984, a expliqué M. Brandt, les
spéléologues chargés de faire l'inventaire de ces gouf-
fres, nous fourniront un nouveau rapport. Si certains
riverains continuent à les utiliser comme autant de pou-
belles - on a noté récemment trois cadavres d'animaux
au lieu d'un cet été à la «Baume-Barrée» - nous dépo-
serons plainte avec le concours des communes».

Pêcheur incorrigible condamné
Au tribunal de police de Boudry

Au cours de sa dernière séance, le
tribunal de police de Boudry s'est occu-
pé d' une affaire de pêche. La pêche en
rivière était fermée depuis trois jours ,
mais A. P. continuait de pêcher dans les
gorges de l'Areuse. Il ne le savait pas,
n'ayant pas lu l'arrêté cantonal qui ,
pourtant , lui avait été remis en même
temps que son permis! Il fut interpellé
alors qu 'il venait de capturer trois trui-
tes de 24, 22 et 19cm, prises qu 'il avait
omis d'inscrire dans son carnet. Le tri-
bunal l'a condamné à une amende de
120fr. et 40fr. de frais et à une interdic-
tion de pêcher pendant une année.

Pour avoir volé, le 23 août dernier , un
cyclomoteur , S. B. a écopé, par défaut ,
de 7jours d'emprisonnement sans sursis
— en raison de ses antécédents — et de
60 fr. de frais. -

En revanche , c'est une soustration
sans dessein d'enrichissement qui a été
retenu à rencontre de M.M. et M. V.G.
qui , pour satisfaire leur passion de la
voile entre le 28 mai et le 10 juin , soit
avant leur entrée à l'école de recrue,
avaient dérobé au port d'Auvernier un
gouvernail de dériveur afin de le monter
sur le voilier qui leur avait été prêté
pour quel ques jours de vacances. Le tri-
bunal les a acquittés , mais ayant , par
leur faute , causé une poursuite pénale ,
ils en assumeront 25 fr. de frais chacun.

Pour outrage public à la pudeur .

R.di S. a écopé d'une amende de 300 fr.
et 70 fr. de frais. Enfin , pour infractions
à la LCR , ont été condamnés: en lecture
de jugement , M.W. à 90 fr. d'amende et
200 fr. de frais , tandis que C. S. était
acquittée ; J. -P. R. à 210fr. d'amende et
40 fr. de frais; G. V. à 90 fr. d'amende et
60 fr. de frais.

M.B.

Le Landeron reste élégant mais réagit fermement !
Après la décision d Ebauches Electronique SA...

On l'aura lu dans ces colonnes: la proche fermeture d'Ebauches Electronique SA au
Landeron " a suscité une réaction des autorités communales du lieu, déplorant d'avoir
été tenues à l'écart des négociations. Pour abrupte qu'elle fût, cette décision pose
maints problèmes:

- Nous n'avons pas à nous soucier des considérations qu'Ebauches SA émet à ce
propos, mais à défendre des places de travail sur le territoire, précise M. Charles
Girard, président de la commune du Landeron.

Quelque 120 personnes sont en effet touchées par la mesure de rationalisation
introduite par la grande entreprise. Si une bonne partie d'entre elles sont implantées
dans l'Entre-deux-Lacs, cinquante environ habitent Le Landeron, s'y sont établies.

MULTIPLES ATTACHES

- Toutes ces personnes doivent travailler, explique M. Girard, devront donc démé-
nager. Or, si certaines peuvent l'envisager relativement aisément, d'autres ont de
multiples attaches.

Il est facile d'imaginer à cet égard les problèmes que peut poser la scolarité,
l'inquiétude de certaines femmes seules qui ont charge de famille. Dans certains cas,
tout ce qui a été difficilement reconstruit au fil des jours peut s'effondrer:

- On ne peut ainsi rester sans réagir !
M. Girard rappelle que la commune du Landeron n'a jamais été axée exclusivement

sur les grandes entreprises, pas davantage implantée en zone industrielle ou au cœur
de la recherche.
- Existant depuis très longtemps, Ebauches SA a toujours été notre seul et

principal pourvoyeur de postes de travail, dans ce souci de ne pas devenir une «cité
dortoir». Limités par les décrets qui touchent le vignoble et les terrains agricoles, nous
nous sommes contentés de ce que nous avions, la commune étant avant tout
soucieuse de protéger une certaine qualité de vie.

Et Le Landeron est bien devenu ce «poumon» entouré d'industries mais qui n'a
«rien» sur place. La déception se conçoit d'autant mieux.

TOUT EST LÀ...

- Nous faisons les frais de cette opération. Ce transfert, poursuit le président de

commune, aura forcément une incidence sur la population alors qu'on vient de
rénover le collège à grands frais , l'aggrandissement au surplus de quelques salles de
classe. En outre, toute l'infrastructure des services industriels dans le secteur d'Ebau-
ches a été dimensionné en fonction de cette industrie. A titre d'exemple: le transfor-
mateur , le service du feu, les hydrantes et notamemnt le renforcement des amenées
d'eau. Maintenant, tout est là et ne sera plus employé...

COMMENT ET... POURQUOI?

Comment, au fait, en est-on arrivé là alors qu'en 1982 la commune du Landeron,
justement prévoyante, rencontrait à Bienne la direction d'Ebauches SA, afin de situer
l'avenir de la succursale 'du Landeron ? On,convint alors d'une reprise de contact pour
faire le point , en fin d'année 1983. C'est dans ce sens que la commune demande par
écrit un rendez-vous, le 20 octobre derpier. La réponse parvint au président le jour...
précédant la nouvelle, sous la forme d'une convocation orale-, sans autre développe-
ment:

- Impensable d'interpréter cela telle une information au Conseil communal qui en
a du reste été le premier surpris. Il y a tout de même une question de délai à prendre
en compte, s'insurge M. Girard. Par ailleurs, lors de nos précédentes discussions, nous
avons toujours associé l'Etat à nos préoccupations. Dans ce cas, ce dernier ne nous
a pas informés davantage du développement de l'affaire. D'une manière générale,
nous dénonçons le procédé: la mise à l'écart des négociations.

UNE AIDE EFFICACE

Soulignant l'implantation d'Ebauches SA au Landeron depuis plusieurs décennies:
- On ne part pas d'une façon aussi brutale ! Soucieux de cette compression de

population qui va créer sur place des logements libres et amoindrir les rentrées
fiscales, M. Charles Girard conclut:
- Nous souhaitons de la part de l'Etat, une aide efficace par quelque moyen que

ce soit , pour réanimer le bâtiment. Si possible, pas sous la forme d'entrepôt !
On reste élégant, mais ferme.

Mo.J.
* Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 18 novembre.

PESEUX

Dans le cycle de ses manifestations culturelles,
l'Amicale des arts a invité récemment à l'auditoire
des Coteaux une lapidaire de la région, M™ Gisèle
Joliat, pour présenter les multiples facettes de sa
profession.

Introduite avec éclat et sympathie par M. Marcel
Rutti, la conférencière a vite eu fait de créer l'am-
biance en faisant découvrir sa façon de susciter
d'une pierre assez quelconque parfois, un objet dont
l'éclat devient éblouissant.

Mme Joliat a le don d'expliquer simplement les
divers stades, avec les outils nécessaires à son art,
du dégrossissage à la taille et au polissage des
pierres précieuses. Tout cela pour créer ces merveil-
leuses facettes que la lumière fera miroiter. Mieux
encore, elle réussit à donner aux pierres précieuses
un style et un caractère assortis à la personne qui
portera le bijou.

ÉLÉGANCE

Le nombre élevé de questions posées par les
auditeurs a permis à cette spécialiste de nous con-
duire avec grâce et élégance dans un domaine at-
trayant qui aboutit à l'éblouissement et presque au
rêve. Une belle soirée donc, au milieu des rubis,
saphirs et diamants.

Conférence d'une gemmologue :
susciter la beauté
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Madame

Walter KELLER-MARCHETTI
ses enfants et sa famille

remercient de tout cœur les
personnes qui leur ont témoigné
leur amitié et leur sympathie. Sentir
la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons
et de fleurs , les ont aidés à
suppor te r  leur  douloureuse
épreuve. Ils en sont profondément
reconnaissants.

Les Hauts-Geneveys,
novembre 1983. 154219-179

C'est dans le calme et la conf iance que
sera votre f orce.

Es. 30: 15.

Madame Marie Monnier-Meillaud , son épouse, à Lausanne,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille :

Claude et Line Monnier-Weiss et famille, à Lausanne, Vufflens-la-Ville
et aux USA

Yvette et Alex Rochat-Monnier , à Lausanne
Alain et Lucienne Rochat-Bedoni, à Lausanne
Jacques et Martine Rochat-Rapin et leur petite Noémie, à Arnex/Orbe
Son frère et sa famille :
Monsieur et Madame Robert Monnier-Caluari et Marie-France, à

Neuchâtel
Ses belles-sœurs, beaux-frères et famille :
Madame Lydia Monnier-Krieg, à Neuchâtel
Madame Berthe Monnier-Stahl et famille , à Neuchâtel , Zurich et

Grandson
Monsieur Jean-Claude Monnier et famille, à Bâle
Mademoiselle Hedwige Monnier, à La Chaux-de-Fonds
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène et Juliette Landry-Lambe-

let, à Aubonne, Kriens et Leysin
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Jeanne Lambelet, à

Neuchâtel et aux USA
Monsieur et Madame Henri Meillaud, à Clarens
Monsieur et Madame Constant Meillaud , à Morges
Monsieur et Madame Albert Perret , à Ecublens
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher époux ,

papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami

Marc MONNIER-MEILLAUD
ancien typographe et secrétaire FCTA

endormi paisiblement dans sa 88mc année, le mercredi 16 novembre 1983,
après quelques jours de maladie.

Les joies d'un beau f oyer ainsi que la
déf ense des humbles travailleurs ont em-
belli mon existence. Merci pour cette
grâce.

L'incinération a eu lieu lundi 21 novembre 1983, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : av. des Bergières 59, 1004 Lausanne.

Les œuvres de Pro Juventute, CCP 10-3166 et Pro Senectute, CCP 10-1823
sont recommandées à votre bienveillance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 161572 17a

C'est dans le calme et la
confiance que sera notre force.

Repose en paix.

La famille de

Madame

Jeanne BOICHAT
née HEIMANN

a le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 77mc année.

Neuchâtel , le 18 novembre 1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans la plus stricte intimité de la
famille, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille:
Madame Edith Heimann ,
2205 Montmollin

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156186-178

Maman Yvette
et papa Francisco ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yannick
François FERNANDEZ-PAGLIUCA

né le 19 novembre 1983

Maternité Grassilière 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

160740-177

Antonio-Carlos
et ses parents Albina et Antonio ROSA
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

David
le 18 novembre 1983

Maternité Close! 26
Pourtalès 2074 Marin

160269-177

Le comité central de l'Union
Suisse du Yachting a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hélène KISTLER
mère de son président Monsieur
André KISTLER. 15421817a

Le conseil d'administration de
Calorie Holding SA a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hélène KISTLER
mère de Messieurs André et Eric
Kistler président et membre du
conseil. 17493. wa

Serrières : a la fondation
de Rutté-Wodey

(c) Chaque année, le comité scolai-
re de Serrières, chargé de gérer la fon-
dation de Rutté-Wodey, se réunit pour
le dernier acte de sa mission auprès
des élèves méritants qui ont passé par
l'école primaire du lieu. Il s'agit en
l'occurrence de présenter au comité
les cahiers illustrés de photographies,
relatant les péripéties du voyage offert
par la fondation. Ce fonds, créé en
1907, a permis cette année aux 9 heu-
reux participants de visiter une partie
de la Suisse alémanique sous la con-
duite de deux instituteurs, dont c'est le

deuxième voyage de ce genre, MM.
Ph. Barthel et J.-F. Graf. Les cahiers
composés sont un hommage aux créa-
teurs du fonds, un geste de reconnais-
sance aux membres du comité et un
magnifique souvenir pour les partici-
pants à la course. La séance était pré-
sidée par M. J. Pfaff , président, qui
remercia qui de droit et félicita l'un des
membres du comité, M. Emile Vernier,
qui dès le 1°' décembre siégera au
Conseil général de la ville, alors que le
président lui-même fait partie de la
commission scolaire de Neuchâtel.

«L Espagne»
(Ed. Silva, Zurich)

Bibliographie
i. — , "

Une quantité d'albums illustres sur l'Es-
pagne sont parus au cours des dernières
années, et parmi eux s'en trouvaient cer-
tains , dont les photograp hes ont fait preu-
ve de beaucoup de talent. Mais ce qui
jusqu 'à présent faisait défaut c'était un ou-
vrage à texte intéressant , écrit par un vrai
connaisseur du pays. Les Editions Silva
ont répondu à cette attente. Arnold Hot-
tinger , correspondant de la «Neue Zuer-
cher Zeitung» à Madrid de 1968 à 1982,
vécut la fin du régime Franco dans la
capitale espagnole et le passage de l'Espa-
gne à la démocratie. Connaissant parfaite-
ment la culture espagnole de par ses an-
nées d'études — il étudia la langue et la
littérature espagnole et arabe — , il réussit
à retracer une image de l'Espagne, diffé-
rant en tout point des prospectus de voya-
ge habituels.

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu sa
14me assemblée générale annuelle,
conduite par M. P.-A. Nussbaumer,
vice-président de l'Association, en
l'absence de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat.

Cette année, c'est le Centre profes-
sionnel des « Perce-Neige» aux Hauts-
Geneveys qui accueillait une soixan-
taine de participants représentant les
autorités communales et scolaires,
ainsi que le corps enseignant de 46
communes et 7 institutions membres
de l'Association. Deux nouvelles com-
munes - Cortaillod et Montalchez -
ont vu leur demande d'adhésion à
l'Association agréée par l'assemblée
générale. Le rapport de gestion, les
comptes 1982, le budget 1984 ont été
adoptés après les commentaires de
M. J.-P. Noirat, administrateur du ser-
vice dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise. A l'issue de la partie administra-
tive, M. J.-CI. Schlaeppy, directeur du
Centre professionnel « Perce-Neige» a
convié les participants à un tradition-
nel vin d'honneur.

Assemblée
de l'Association

pour les soins dentaires
à la jeunesse

P̂h Sfe Ê5)^ \̂

Situation générale: de 1 air froid venant
du nord envahit nos régions. La haute
pression se reforme sur l'Europe centrale.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu'au samedi 26 no-
vembre 1983: brouillards fréquents sur le
Plateau , sinon temps souvent ensoleillé. A
partir du milieu de la semaine, passages
nuageux en altitude, par moments assez
importants. Température en lente hausse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, Grisons: il y aura du stratus
en plaine , qui ne se dissipera que partiel-
lement cet après-midi. Au-dessus de
1500 mètres, le temps sera ensoleillé. La
température à basse altitude sera voisine
de -2 degrés la nuit et de + 4 l'après-midi.
Bise modérée, parfois forte sur les lacs.

Sud des Alpes: beau temps, vent du
nord.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: au nord : brouillard ou stratus sur le
Plateau; à part cela, assez ensoleillé mer-
cred i, ciel devenant nuageux jeudi. Au
sud: nuageux à partir de mercredi.

Observatoire de Neuchâtel: 21 novem-
bre 1983. Température : moyenne: 1,4;
min.: -1 ,1; max.: 4,6. Baromètre :
moyenne: 717,8. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force : modéré . Etat du
ciel : brouillard et brumeux jusqu 'à 11 h ,
puis légèrement nuageux à clair jusqu 'à
17 h. ensuite brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 21 novembre 1983
428,97

mrmrr~[ Temps
\£y  ̂ et températures
^̂ v ' Europe
t=M» et Méditerranée

Zurich : très nuageux , Odegré : Bâle-
Mulhouse : très nuageux , -1; Berne : très
nuageux , 4; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 5; Sion : beau , 4; Locarno-Monti:
beau, 6; Saentis: brouillard , -8; Paris:
peu nuageux , 5; Londres : beau , 5; Ams-
terdam: beau, 6; Francfort-Main: très
nuageux , 4; Berlin: peu nuageux , 4;
Hambourg: beau, 4; Copenhague : beau,
3; Oslo: beau, 0; Reykjavik: pluie , 2;
Stockholm: peu nuageux , -2; Helsinki:
neige, -5; Munich : neige, 0; Innsbruck:
beau, 3; Vienne: très nuageux , 3; Pra-
gue: peu nuageux , 4; Varsovie : peu nua-
geux, 3; Moscou: très nuageux , 0; Buda-
pest : très nuageux , -2; Belgrade: t rès
nuageux , 0; Istanbul: peu nuageux , I I ;
Athènes : très nuageux , 16; Palerme: très
nuageux , 19; Rome: pluie , 13; Milan:
très nuageux , 6; Nice : très nuageux , 15;
Palma-dc-Majorque: peu nuageux , 21;
Madrid: très nuageux , 16; Malaga : très
nuageux , 18; Lisbonne: averses de pluie ,
17; Las-Palmas: beau , 23; Tunis: pluie ,
17; Tel-Aviv: peu nuageux , 23.

Galilée
et la science moderne

Il y a juste quatre siècles, en 1583, Galileo
Galilei , âgé de 19 ans, réalisait ses premières
expériences scientifiques , les premières di gnes
de ce nom dans l'histoire de la science. Elles
allaient aboutir au cours des ans à de géniales
découvertes : lois du mouvement pendulaire ,
lois de la composition des vitesses, relation
entre espace et temps dans le mouvement
accéléré, parmi bien d'autres , qui font de
Galilée le fondateur de la dynamique. Mathé-
maticien , physicien , astronome, il ne se can-
tonna pas dans la théorie; il construisit un
des premiers microscopes et inventa la lunette
astronomique qui lui permit d'observer pour
la première fois l'anneau de Saturne , les satel-
lites de Jupiter et la rotation du soleil. Libre
chercheur , Galilée choqua le dogmatisme de
l'E glise, et fut contraint par l'Inquisition de se
renier publiquement , pour sauver sa vie. Voi-
là le personnage dont nous parlera jeudi soir
24 novembre un jeune savant italien , le pro-
fesseur Franco Levi , invité par la société
Dante Alighieri.

« Espoir»
L'Armée du Salut présentera «Espoir», un

film de Florian Campiche réalisé à Paris et à
la «Cité de refuge ». De magnifi ques séquen-
ces accompagnées de mélodies populaires se-
ront projetées avec la partici pation de la Fan-
fare d'état-major d'Australie , des j eunes du
poste d'Orbe et avec un commentaire dit par
le pasteur Philippe Zeissi g.

Ce film sera présenté le mard i 22 novembre
à 20 h à la salle de l'Armée du Salut , Ecluse
18, à Neuchàtel et ouvrira une série de soirées
avec pour thème « Espoir aujourd'hui?!» .
Ces rencontres se poursuivront du mardi 22
au dimanche 27 novembre, chaque soir à 20 h.

Invitation cordiale , entrée libre.

L'âme, cette inconnue
Jeudi 24 novembre 1983: conférence publi-

que au grand auditoire du collège des Ter-
reaux-Sud , organisée par Eckankar société
suisse, région Yverdon /Neuchâtel , sur le thè-
me «L'âme, cette inconnue », à 20h. Entrée
libre.

Etat civil de Neuchàtel
Publication de mariage. — 17 novembre.

Endé, Maurice , et Fritschi , Betty, les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 18 novembre. Thé-
voz, Daniel Henri , et Cavadini , Patricia Caro-
le, les deux à Dombresson; Negro, Antonio ,
et da Costa, Maria de los Angeles , les deux à
Neuchâtel; Renna , Giovanni Piero , Neuchâ-
tel , et Renna , Fcrnanda , Morciano di Leuca
(Italie).

Décès.— 18 novembre . Boichat née Hei-
mann , Jeanne Louise, née en 1906, Neuchâ-
tel , veuve de Boichat , Alcide Ali. 20. Kistler
née Menzel , Rosa Hélène, née en 1898, Neu-
châtel , veuve de Kistler , Christian.

Jarotex SAr meubles de style, innove !
Succès dans l'Entre-deux-Lacs

Coup d'envoi très relevé, l'autre soir à
Cressier, de la maison «Jarotex SA», meu-
bles de style, qui vient de lancer avec suc-
cès une nouvelle formule: la vente directe.

Après vingt ans de vente en gros, cette
entreprise, marquée à l'emblème familial,
change ainsi d'orientation, sous la dynami-
que et attachante direction de M. et M™
Edouard Fasel-Roth.

- Axée sur la restauration du meuble,
l'entreprise allait inévitablement aboutir au
détail, donc à la vente directe, constate M.
Fasel.

Splidement implantée dans l'Entre-deux-
Lacs, «Jarotex SA» est justement appréciée

dans la région avec cette caractéristique
exemplaire d'une finition du meuble au
goût du client.

Ici nul artifice: travail artisanal oblige, qui
va de la restauration aux petites et grandes
réparations de meubles en passant par la
réfection de pianos, autre rare avantage que
peut seul offrir un atelier réunissant expé-
rience et compétence.

Par là-mème, la complicité avec la clien-
tèle s'exerce le plus naturellement, autres
lettres de noblesse d'une maison inventive
qui ne cesse-tri-? faire preuve de qualité par
son service sans'faille et sa totale disponibi-
lité.

SAINT-BLAISE

Lundi, à 13 h 20, M. R. B., do-
micilié à Enges, circulait de cette
dernière localité en direction de
Saint-Biaise. Peu après la carrière
Mina, dans un virage à droite, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
se déporta sur la gauche et heurta
un camion conduit par M. D. C,
du Landeron, qui circulait norma-
lement en sens inverse.

A la suite de ce choc l'auto de
M. B. termina sa course contre un
talus sis au nord de la chaussée.

Perte de maîtrise

BOUDRY

(c) Samedi , dans une salle de spectacles
aménagée à la façon d'un cabaret , à la lueur
des boug ies, un très nombreux public s'est
beaucoup amusé. Invitée par la Société de
développement que préside depuis peu
M.Jean-Daniel Dupuis , la troupe amateur de
l'Ecole de théâtre du Centre culturel neuchâ-
telois , dirigée de main de maître par M. Henry
Falik , a présenté un spectacle-cabaret de la
meilleure veine: «Télé... mon beau plaisir» .
En parodiant les émissions de notre sainte
mère à tous, la télévision.

Télé... rire de plaisir!

9 PEU avant midi, un accident
de la circulation s'est produit à la
hauteur du N" 2 de la rue des
Saars. M. C.A., de Lausanne, circu-
lait au volant d'un camion, dans le
sens ouest-est. Pour une cause
que l'enquête établira, une portière
de son véhicule s'ouvrit et heurta
au passage le dos de M. De Luca,
de Neuchâtel, qui promenait son
chien en marchant sur le trottoir.
Souffrant de douleurs dorsales,
M. De Luca a été transporté par
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Passant heurte
par une portière

ï Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Avec 2.270.000 hectolitres de vin en
appellation «Champagne» apportés
par les vendanges de 1983, soit l'équi-
valent de 300 millions de bouteilles, la
Champagne bat cette année un record
d'abondance. La recherche permanen-
te de qualité a conduit les responsa-
bles champenois à limiter cette année
le rendement au pressurage pour ne
retenir que les moûts les plus aptes à
fournir de grands vins.

Après l'excellente récolte de 1982,
les vendanges de 1983 donnent à la
Champagne les moyens de repartir de
I avant avec des stocks reconstitués et
la mise en place d'un stock de vins de
réserve. On a vendu 146 millions de
bouteilles en 1982 et les ventes dé-
passeront un peu 150 millions de bou-
teilles cette année. L'inter-profession
veut atteindre par étapes successives
le cap des 200 millions de bouteilles
avant la fin de la décennie.

La Champagne commercialise 30%
de sa production environ à l'exporta-
tion, marché qui, du fait des mauvaises
récoltes, s'était quelque peu rétréci ces
dernières années. Avec le retour à une
situation normale, le prix du Champa-
gne tend à se stabiliser même si le
èhampagne actuellement cômmercia- :
lise est celui des années rares. (CIVC) >

Champagne : une récolte
record

qui prépare l'avenir

% :\ Naissances
Christelle

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Damien
le 21 novembre 1983

Catherine et Roland
SCHÔPFER-TÊTAZ

Maternité Etroits 14
Pourtalès 2087 Cornaux

161037-177

# LES membres du conseil in-
tercommunal de l'ACES, Associa-
tion des communes intéressées à
l'école secondaire régionale, sont
convoqués pour une séance qui
aura lieu le 24 novembre au collè-
ge du Mail, sous la présidence de
M. Jean Dubois.

A l'ordre du jour figure principa-
lement l'examen du budget pour
1984, qui présente 1.099.000 fr.
aux dépenses, soit 4000 fr. de plus
qu'au budget précédent. C'est heu-
reusement la quasi-stabilité, même
si les frais d'entretien général ont
dû passer de 70.000 à
100.000 francs. L'amortissement
pour les dépenses extraordinaires
engagées pour les économies
d'énergie se monte à
30.000 francs.

Ecole secondaire (c) Les éclaireurs de Boudry, depuis la ren-
trée des classes, comptent désormais dans
leurs rangs un nouveau groupe : les lutins.
S'occupant tout d'abord des louveteaux ,
Mme Eve Cotting a pris l'initiative de créer
une section féminine. De quatre au moment
de la fondation , les lutins comptent actuelle-
ment dix-sept filles de 7 à 11 ans qui se
réunissent chaque samedi après-midi à la
«Maisec » pour bricoler , faire des jeux , chan-
ter et surtout apprendre à vivre en groupe.

Les lutins de la troupe
« Marfaux »

(c) Deux personnes de Boudry fêtent cette
semaine leurs 90 ans. Il s'agit de MmcIda
Stauffer , le 22, et de M.John Udriet , le 23.
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire .

Deux nonagénaires
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1t
La famille de

Madame

Emilie BERLIE
a le chagrin de faire part de son
décès survenu, le 17 novembre à
l'âge de 75 ans.

2015 Areuse, le 22 novembre 1983.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

17497-178

Car ce que tu bénis, Ô Eternel!
est béni pour l'Eternité.

I Chron. 17:27

Monsieur et Madame André
Kistler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Kistler,
à Chéserex;

François et Claude Kistler , à
Biberist , leurs enfants Aude et Loïc ;

Bertrand Kistler, à Neuchâtel;
Isabelle Kistler, à Chéserex;
Madame  Jules  Menzel , à

Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Jean Marty,

à Lugano, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Gertrude Menzel , à
Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise , Stern, à
Breganzona, ses enfants et petits-
enfants ;

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

décès de
Madame

Hélène KISTLER
née MENZEL

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1983.
(Evole 98)

Merci pour le temps que Tu
, m'as donné, , •

Merci pour la vie,
Merci pour la Grâce.

L'incinération aura lieu mercredi
23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Service

d'aide familiale, Neuchâtel
(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

17493-178

La Direction et le personnel de
CALORIE SA Genève, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Hélène KISTLER
mère de Monsieur André KISTLER,
Directeur Général. 154217.wa

La Direction et le personnel de
CALORIE SA Lausanne, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

..,.y. y? f ;- , Madame

Hélène KISTLER
mère de Monsieur André KISTLER,
Directeur Général. 17500 178

La Direction et le personnel de
CALORIE SA Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène KISTLER
mère de Monsieur André KISTLER ,
Directeur Général. 17499.17e
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S^H l'ESPRESSO Bouknetht avec moulin
L'ESPRISSO Bouknetht est un véri- ¦"& *" ""i6'

con$ti,ue un "*toWe distributeur de boissons chaudes »™»S° pratique,
instantanées: ESPRESSO EM 26 avec buse
• espresso et risîretto vapeur et eou chaude fr. 448.-
• <afè-<rème et «ppuccino ESPRESSO EM 22 avec
• talé au lait et boissons au <afé buse eou chaude fr. 398.-
• the et fait cbood Moulin à café MW 83 fr. 228.-
• bouillon, grogs, etc. Socle US 83 fr. 79.-
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Cet appareil enregistre vingt numéros d'appel de
votre choix. Vous n'avez plus qu'à retenir des
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Adressez-vous à vofre
installateur concess/on-

— noire. Il connaît tous les

OUI MEMORISE ET COMPOSE AUTOMATIQUE- =sH=
rapidement possib/e.

MENT 20 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. "p
Fabriqué par Autophon

169726110 pour /es PTT.
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Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

M ks prix;
\ chacun des 10 gagnants
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Réponse dU COnCOUrSî Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . Nom: ; H F

r- ,.. , ¦ • ,. n . • Prénom: Age:
Conditions de participation: reuvent participer au concours toutes 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: 
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Le poste d'

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

Exigences :
- formation universitaire ou ETS de base

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

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

- bonnes connaissances de la langue
allemande.

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

Les demandes de renseignement sont à
adresser au chef du Service cantonal des

* améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, rue du Château 19,
2001 Neuchâtel, (tél. (038) 22 36 43/44/
45).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 novembre 1983. 153930-120

Enges
A vendre, dans la zone de
l'ancienne localité, terrain à
bâtir, environ 700 m2.

Tél. (038) 4711 24. ,«,708-122
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à t'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Ftf Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité ' 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.110

À vendre à Marin à proximité des
magasins et TN spacieux

APPARTEMENT
de 4% pièces

dans immeuble récent. Grand sé-
jour avec cheminée, balcon, cave,
galetas, place de parc. Libre.
Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffres AW 2248
au bureau du journal. 153962 122

Ŵ
^ A vendre HjJ

W à GRANDSON ^H

immeuble
locatif

comprenant un petit café-restau-
j rant avec jeu de quilles, 4 loge-

* ments, garage.
¦ \ Surface de la maison : 314m: 'J

\ Surface du jardin: 1227 m2
Prix: Fr. 450.000.— 159743122

j ? )̂24/ 2 2̂ 4(n^riatin j

Jeune famille avec 4 enfants
aimerait acheter

maison
avec jardin

à PESEUX ou environs ouest.

Tél. (038) 42 38 82. 159554.122

_ 
/( A VENDRE 

^dès janvier 1984
à Cornaux

Appartement de 3 pièces, 80 m2,
jjj bien ensoleillé et tranquille,

avec balcon.
Apport personnel : Fr. 17.000.—

Mensualité : Fr. 533.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94. \
^̂  ̂

159790-122
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m A Saint-Aubin/Sauges, dans ma- I
H gnifique situation, ensoleillée et cal- M
¦ me, accès facile, HI 2 VILLAS MITOYENNES 1
¦ DE 5 PIÈCES I
H Séjour avec cheminée, cuisine agen- 3
H cée, 4 chambres à coucher, 2 salles jfl
H d'eau, cave, buanderie, chauffage in- W
|1 dividuel, couvert pour voiture. _t

1 PRIXFr. 410.000.— 1
H 159167-122 JH

B"E7TO BULLETIN
i |iV| D'ABONNEMENI

SB WJS fin 1 m i t  J m *̂- Ĵil F«S

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

B̂ S^̂ ^ES 
Service 

i
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A louer |
à Colombier
dans maison de maître

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing.
Séjour avec cheminée, 2 sal-
les de bains, W.-C, cuisine

I agencée, 4 chambres à cou-
cher spacieuses, salle à man-
ger. Surface totale 152 m2.
Grande terrasse, jouissance
de la piscine et du parc arbo-
risé de 4000 m2.
Fr. 2000.— plus charges.

Renseignements et visites :
I Tél. (038) 41 11 31,d e 8 h à

10 h et 13 h 30 à 18 h.
159889-126

â N
A louer à NEUCHÂTEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort, cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer: Dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau, tesso ns

V wu ——iwmmÊmJ

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone i
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.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE. j

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A louer à Neuchâtel,
belle situation au bord du lac,
tout de suite ou date à convenir,

bureaux
de 48 m2 plus hall, W. -C. et
petit local.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Trésor 2, Neuchâtel,
tél.(038) 24 37 91. 159725 12e

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée séparée,
bains, W.-C, vue magnifique, trans-
ports publics à proximité.
Libre dès le 1a'janvier 1984.
Tél.(038) 25 76 51, dès 17 h. 159789.126

NEUCHÂTEL
Rue des Troncs 2 et 4

APPARTEMENTS
A LOUER, dès le 1.1.1984 ou date à
convenir:
2 pièces:
Fr. 550.— + charges Fr. 108.—
4 pièces :
dès Fr. 900.— + charges Fr. 175 —
5 pièces :
dès Fr. 1210.— + charges Fr. 214.60
Cuisine agencée, avec horloge, loggia
couverte, service de conciergerie. Vue
imprenable, places de jeux; transports
à proximité.
Places de parc couvertes : Fr. 35.—.
Renseignements et location:
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

159787-126

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 125

A louer depuis le
1er décembre

superbe
appartement
1 pièce, 60 m2,
rue des Moulins.
Loyer 470 fr. charges
comprises.

Tél. (038) 25 14 68.
159894-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel.
tél. 038 25 65 01
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I Cherchons à louer sur le Littoral neuchâtelois Hl

B surface pour bureau de 250 m2 I
B de très bonne qualité et de. préférence avec parking pour I

fw| plusieurs voitures. 9H
I Veuillez s'il vous platt contacter gai
I Monsieur HERSCHDORFER j gt
I Tél. (038) 25 32 27, heures de bureau. 159457-128 I

A vendre à
Portalban, lac de
Neuchâtel, jolie

maison
tout confort,
3 grandes chambres,
cheminée, cuisine,
bains, garage et
jardin.
Fr. 259.000.—.

Tél. (061) 76 86 57.
(037) 77 15 44.

159749-122

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 offres écrites à
AA 2273 au bureau du journal.

160668-122

Cherche à acheter

appartement
2 ou 214 pièces,
balcon,
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DG 2304
au bureau du
journal. 101023-122

IM3—IM

Él lili
DÉPARTEMENT

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

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

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

ou similaire, avec quelques années
d'expérience

- connaissances de la langue allemande
souhaitées

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

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

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

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

?| i l  UNIVERSITÉ
\\jrj DE NEUCHÂTEL

" "° Faculté des sciences
Jeudi 24 novembre 1983 à 17 h 15

au petit auditoire des instituts de chimie et
de métallurgie structurale

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Jean-Marc BOECHAT, ingénieur en micro-
technique diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude morphologique
du développement de

la structure recristallisée:
exemple du cuivre

Le doyen: H. Beck 159702-120

Route
des Falaises

D'entente avec la direction de la
Police, la déviation de la route des
Falaises, à l'est du port du Nid-
du-Crô, sera mise progressive-
ment en service, à partir du
23 novembre 1983.
Nous demandons aux usagers de
la route de bien vouloir se confor-
mer à la signalisation et nous les
en remercions d'avance.

Office de construction de la N5
159906-120

28518-110

Déménagements n
J.MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 S2f
Transports Suisse et étranger |9B

Rosières 3 - NEUCHATEL «P
157702-110 J3M



Assemblée du chœur mixte
La Côtière-Engollon

Le choeur mixte La Cotière-Engol-
lon siégeait dernièrement en assem-
blée générale ordinaire au centre pa-
roissial. Après les lectures de l'ordre du
jour et du procès-verbal de la dernière
assemblée, approuvés à l'unanimité, la
présidente présente son rapport an-
nuel.

Mmo Rickli retrace l'activité de la so-
ciété durant la saison écoulée. Les ré-
pétitions ont commencé au mois d'oc-
tobre, La saison s'est terminée à fin
juin puisque la société fêtait son 40™
anniversaire le 25 juin.

Entretemps, le choeur s'est produit
douze fois en public, notamment à
Noël, aux cultes, les 6 et 7 mai, sous la
Bulle et à l'hôpital de Landeyeux. La
présidente achève par des remercie-
ments et un appel au plein partage de
la vie de la société. Le directeur M.
Sunier rappelle les engagement du
choeur dont le couronnement fut sans
conteste le 40me anniversaire fêté en
juin. Pour M. Sunier, cette 3me saison
à la tête de la société n'a pas toujours
été facile. L'effectif est en constante
augmentation, et c'est bien, mais le
directeur souhaiterait que chacun lais-
se ses soucis sous le paillasson afin de
participer pleinement aux répétitions.
La joie de chanter doit habiter chaque
choriste afin d'obtenir un rendement
optimal. Il relève que l'étude de certai-
nes partitions, Rameau, Binet, Girod,
Gosteley, lui a donné satisfaction et a
permis à l'ensemble de faire de réels
progrès. Le prochain concert de

l'Avent se présente bien. Le directeur
termine en remerciant les membres et
le comité.

Le trésorier présente ensuite les
comptes: chaque membre en a reçu
un récapitulatif qui fait état au bilan
d'une fortune de 5570 fr., soit 800 fr.
de plus que l'an passé. Décharge et
remerciements lui sont accordés.

Nominations: deux membres démis-
sionnent du comité, Mme A.-M. Ru-
chti et M. R. Gogniat. Ils sont rempla-
cés par Mme D. Blandenier et R. Per-
ret. Les autres membres sont recon-
duits tacitement.

Aux «divers», il est donné un aperçu
des comptes du 40™: ces derniers ne
sont pas encore bouclés, mais le résul-
tat est atteint; c'est-à-dire la couvertu-
re des frais occasionnés par les festivi-
tés. Après l'assemblée, la soirée s'est
poursuivie par la traditionnelle fondue
préparée par les choristes de Fenin.

Exposition aux Ateliers Sylvagnins
Une dizaine d'artisans-artistes à Savagnier

Du 19 novembre au 4 décembre, la
grande ferme des Ateliers sylvaniens
abrite une nouvelle exposition : des tra-
vaux, ou mieux, des créations d'une di-
zaine'd'artisans-artistes de la région, la
plupart d'entre eux s'attachant aux ma-
tières natuelles. Le bois est le grand maî-
tre de la maison, dans son ossature com-
me dans ses revêtements ou son chauf-
fage, mais aussi comme support des œu-
vres présentées, en panneaux, bûches,
bois mort, outils anciens et aussi dans
une partie des oeuvres elles-mêmes.
C'est un lien puissant entre les lieux et
les objets exposés.

Dès la descente de l'escalier de pierre
ouvert sur l'ancien «néveau», le regard
est irrésistiblement attiré par de délicats
tissages transparents où sont incluses
des fleurs et des feuilles séchées. Ce sont
des créations de Christiane Perret, de

Montet sur Cudrefin, qu'on retrouve en
d'autres endroits de l'exposition avec le
même plaisir et la même attention.

Autre pôle d'intérêt: les émaux de
grand feu d'Anne Emery, de Corcelles.
Une impression de plénitude se dégage
des bagues, bracelets, croix et autres bi-
joux où la richesse, la variété et la cha-
leur des coloris s'allient à la beauté des
formes.

Natacha Trolliet, de Vilars, était déjà
présente l'an dernier. Ses sacs et vête-
ments de cuir, ses sièges recouverts, té-
moignent de son habileté créatrice avec
une tendance un peu plus marquée vers
un certain classicisme qui n'est pas pour
déplaire. Les photographies de Bernard
Challandes, de Cortaillod, apportent en
noir-blanc un reflet de l'extérieur: paysa-
ges où domine le réel, portraits, essais de
contrastes entre le positif et le négatif,
etc.

L'étage supérieur accueille tout
d'abord les tissages de Josette Rollier,
de Peseux, qui donnent des vêtements
aux teintes sobres, mettant en valeur les
subtilités du travail de base. Il fut agréa-
ble, samedi, de juger de leur effet sur des
mannequins vivants.

Quelques marches plus haut, Françoi-
se Liechti, de Saules, expose les laines
de moutons filées par ses soins et des
tricots exécutés avec les dites laines. Ou-
tre les douze variations de teintes des
toisons naturelles, qui vont du blanc au
noir en passant par les beiges, les gris et
les bruns, elle présente des laines aux
tons dégradés, obtenus en teignant la
laine non filée avec des produits natu-
rels. Toute une recherche obstinée qui
donne des résultats inattendus, et plai-
sants.

Georgette Huguenin, de Saint-Martin,
a tout d'abord peint sur porcelaine. Elle
s'attache maintenant à reproduire ses
compositions florales sur toile avec la
même netteté. Cela donne nombre d'ob-
jets agréables, planchettes, coffrets, boî-
tes à musique, etc. aux décors soignés et
colorés.

Sylvie Kollros, de La Chaux-de-Fonds,
revient après quelques années d'absen-
ce. Les dessins de ses batiks ont toujours
la même finesse de trait et l'imagination y
trouve sa part de rêve. Ingénieur forestier
de profession, Hannes Glutz aime le
beau bois et le travaille avec soin. Il pré-
sente un grand choix de petits encadre-

LE KAMISHIBAI. - Théâtre en papier, un art traditionnel japonais.
(Avipress-P. Treuthardt)

ments clairs, dont le volume externe est
souvent plus important que le fond. Il
s'attache également au « Kamishibai », art
traditionnel japonais remontant au XVI™
siècle. Ce «théâtre de papier» est une
boîte de bois, à trois volets, s'ouvrant
comme une fenêtre pour laisser apparaî-
tre des images. C'est un support pour les
conteurs d'histoires.

Maîtresse des lieux, Henriette Blande-
nier reste fidèle à elle-même, à sa mater-
nité souriante: travail aux formes arron-
dies, pleines, où le bleu domine, avec
quelques pièces de tons beiges, bruns,
voire roses. Ses poteries sont faites pour
durer, elles affirment une présence, une
stabilité.

Ouverte samedi après-midi, l'exposi-
tion^ accueilli la foule des amis et des
connaissances. Enfants et adultes réunis
dans un coin de la grange, oubliaient la
fuite du temps et la froidure en écoutant
les histoires de Josiane Grosjean, point
sur l'i de cette inauguration. Cette jeune
conteuse sera d'ailleurs à nouveau pré-
sente le 3 décembre.

M.W.

Sursis pour un comportement insolite
Aia tribunal correctionnel

Ce 23 juin 1983, D.G., 24 ans, ma-
nœuvre, du Locle, est sort i de chez lui
dans l'après-midi emportant un couteau
de boucher et du chloroforme. Au hasard
semble-t-il mais dans le dessein de voler,
il entre dans un immeuble, toujours au
hasard il sonne à une porte, démande un
renseignement à une jeune étrangère qui
ne peut lui répondre. Il part, revient un
quart d'heure plus tard, re-sonne. Cette
fois-ci, D.G. entre dans l'appartement
menace la femme de son couteau de
boucher, lui applique un tissu imbibé de
chloroforme... sur l'œil. Il faut dire qu'elle
se défend et détourne le couteau, en se
blessant d'ailleurs. D.G. lâche tout, il n'a

rien dit, rien pris. Il vole ensuite de l'ar-
gent au père de son amie, puis à une
autre connaissance. En tout quelque 500
fr. avec lesquels il franchit la frontière.
D.G. voyage un peu, termine son périple
à Amsterdam où on lui vole son insuline.
Diabétique, il rentre au Locle et se cons-
titue prisonnier.

Cet étrange comportement , toutes les
parties l'ont relevé hier, lors de l'audien-
ce du tribunal correctionnel du Locle.
Pourquoi s'en prendre à une personne
que le prévenu ne connaissait pas, dont
il ne pouvait pas a priori penser qu'elle
avait de l'argent? Les témoins cités par la
défense ne peuvent que constater la gen-
tillesse de D.G., son tempérament pacifi-

que, le sérieux qu il met au travail, l'effort
qu'il fit pour rembourser des dettes. III
notent aussi la gravité du diabète res-
ponsable de nervosité. L'expert psychia-
tre pour sa part conclut à la pleine res-
ponsabilité du prévenu.

MISE EN DANGER

Pour la loi, D.G. a déjà commis plu-
sieurs petites infractions lorsqu'il était
encore mineur et quelques-unes plus
tard, sanctionnées par le tribunal de poli-
ce. Une condamnation à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis a été pronon-
cée l'an dernier. Le délai d'épreuve cou-

rait toujours ce 23 juin. M. Thierry Bé-
guin, procureur général, ne retint que la
tentative de brigandage, car D.G. a aban-
donné son projet du fait de la résistance
de la victime. En droit, on ne peut rien
invoquer de plus. Mais il ajouta que l'at-
teinte à la liberté et à l'intégrité physique
est en l'occurrence inadmissible. « Il con-
vient, dit-il, d'être sévère». Y avait-il
d'autres mobiles que le vol ? L'affaire est
tout de même un peu inquiétante et il y
a eu mise en danger de mort. Au vu de
l'ensemble des circonstances, le ministè-
re public requit 15 mois d'emprisonne-
ment et estima que les conditions du
sursis n'étaient pas réunies.

LA LEÇON EST ENTENDUE

La défense pencha pour une responsa-
bilité pénale quelque peu restreinte au
moment des faits, conjonction d'ennuis
financiers de troubles physiques et de
malaise psychique, seule explication au
comportement de D.G. ce jour-là. L'avo-
cat s'appuya ensuite sur les bons rensei-
gnements obtenus sur le compte de D.G.
pour solliciter un dernier sursis. A son
sens, les conditions objectives et subjec-
tives sont réunies pour l'accorder. D.G. a
déjà subi 5 mois de détention préventive,
la leçon a été entendue. De plus il s'est
constitué prisonnier au retour de son
voyage.

Le tribunal - présidé Par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M™ Simone
Chapatte dans les fonctions de greffier ,
ainsi que de M™ Danielle Leimgruber et
M. Michel Guinand, jurés - a penché
pour la thèse de la défense. Il a condam-
né D.G. à 15 mois d'emprisonnement,
peine assortie du sursis pendant cinq
ans, dont à déduire 144 jours de déten-
tion préventive. Les frais s'élèvent à
3.300 francs. Le tribunal révoqua le sur-
sis octroyé l'an dernier. D.G. purgera
donc les 20 jours d'emprisonnement
auxquels il avait été condamné.

R. N.

Trois graveurs, trois regards différents

Exposition de Noël au Musée des beaux-arts

De notre correspondant:
La traditionnelle exposition-vente de

Noël , organisée par le Musée des
beaux-arts du Locle, est devenue, au fil
des ans, un événement artistique impor-
tant. D'une part, parce qu'elle permet au
public de faire la connaissance d'artistes
peu connus dans la région. D'autre part,
parce que les responsables du Musée
des beaux-arts sont exigeants et qu'ils ne
font appel qu'à des artistes dont les œu-
vres sont d'un haut niveau technique et
esthétique.

Cette année, ce sont trois graveurs
suisses qui sont à l'honneur: Jean Cor-
nu, de Paris, Hans-Ruedi Sieber, de
Freienstein (Zurich) et Walter Willisch,
de Ried (Valais).

Le vernissage de l'exposition s'est dé-
roulé samedi après-midi en présence
d'un nombreux public parmi lequel on
remarquait notamment MM. Maurice
Huguenin, président de la ville, et Jean
Haldimann, président de l'Institut neu-
châtelois. Après les salutations d'usage,
M. Michel Soldini, président du comité
du Musée des beaux-arts, a signalé la
récente organisation d'un concours de
dessin ouvert aux enfants de 10 à 16 ans
sur le thème «La découverte du Locle».
Sur les 250 dessins présentés, 50 ont été
primés. Ils feront prochainement l'objet
d'une exposition dans les locaux du mu-
sée. Une excellente initiative !

M. Charles Chautems, conservateur, a
ensuite présenté les trois artistes. «Trois
artistes, a-t-il précisé, mais aussi trois
œuvres, trois techniques, trois regards
sur les choses, trois visions intérieures
bien différentes».

LA JOIE DE VIVRE

La visite de l'exposition (44 œuvres au
total) permet de confirmer les propos de
M. Chautems. Jean Cornu, dont la pein-
ture est bien connue, est également un
buriniste à la main ferme et sensible, tou-
jours frémissante dans l'évocation des
paysages du Jura qu'il apprécie tant.
Sans cesse en quête de la lumière, Jean
Cornu montre un monde qui exprime la
joie de vivre.

Hans-Ruedi Sieber, c'est la douceur et
la sérénité. Il exécute ses travaux au la-
vis, technique qui lui permet de jouer
avec les blancs et d'obtenir des transpa-
rences lumineuses d'une grande subtili-
té. Ses lithographies engendrent le rêve,
la beauté et l'équilibre.

Avec les aquatintes de Walter Willisch,

c'est un tout autre monde qui est montré.
C'est le même monde que celui de Ra-
muz, avec des ruptures, des cassures et
des attentes, un monde qui semble in-
quiet et résigné. Walter Willisch ne mon-
tre pas le Valais des prospectus touristi-
ques, avec ses mazots et ses géraniums.
Son œuvre est une interpellation, une
protestation silencieuse. Elle séduit et
dérange en même temps.

Cette exposition est ouverte jusqu'au 4
décembre. Elle mérite d'être visitée car
elle exprime la sensibilité profonde de
trois excellents artistes. Une fois de plus,
le comité du Musée des beaux-arts a fait
un choix judicieux.

R.Cy

Un concours pour inventeurs

LA CHAUX-DE-FONDS

Ret SA organise les 2me Journées de l'innovation

L'innovation, c'est l'affaire des entre-
prises. L'innovation, c'est aussi un état
d'esprit que Ret SA, pour Recherches
économiques et techniques, s'efforce de
promouvoir. A cet effet, le concours que
l'organisme chaux-de-fonnier d'envergu-
re neuchâteloise lance, s'adresse autant
aux enfants, qu'aux jeunes gens et adul-
tes, aux individus comme aux collectivi-
tés. Sous le slogan «innover pour vivre »,
ce concours cantonal s'est ouvert offi-
ciellement hier. Le dernier délai d'inscrip-

tion est fixe au 10 février. On souhaite
une forte participation à cette manifesta-
tion originale qui sera associée aux Jour-
nées de l'innovation qui auront lieu à La
Chaux-de-Fonds du 19 au 23 mars
1984. Toute l'infrastructure du canton en
matière de soutien aux efforts de diversi-
fication des petites et moyennes entre-
prises (PME) sera alors présentée aux
industriels, mais aussi au public intéres-
sé.

Un tel concours pourrait étonner. Que
peut bien présenter un écolier qui puisse
trouver place dans la jungle pour adultes
de l'innovation ? Les participants inscrits
dans cette catégorie dont la limite d'âge
est fixée à 16 ans, ainsi que dans la
deuxième (jusqu 'à 20 ans), ne sont pas
tenus d'établir un projet bardé d'un bre-
vet. On souhaite pourtant dans la mesure
du possible, que soit présenté un proto-
type d'une nouveauté ou d'une améliora-
tion d'un produit existant. Dans ces ca-
tégories, comme dans celles réservées
aux adultes et entreprises d'ailleurs, on
attend plutôt de petits projets, qui peu-
vent se révéler payants compte tenu des
structures de l'entreprise petite ou
moyenne. Pour les plus jeunes concur-
rents, c'est l'idée qui importe avant tout,
qu'il s'agisse de la création d'un jouet ou
de l'amélioration d'un ustensile ménager,
pour ne citer que deux exemples.

En revanche, seniors et entreprises de-
vront protéger juridiquement leurs inno-
vations, avant de jouer ce jeu pas si in-
nocent que cela. En effet , il se pourrait
ensuite que l'une ou l'autre de ces réali-
sations - sur un produit , un savoir-faire
ou une technologie - fasse l'objet d'une

demande de licence en vue d une com-
mercialisation. Dans chacune des quatre
catégories, les trois meilleurs projets se-
ront distingués. Le jury sera représentatif
des milieux intéressés professionnelle-
ment à l'innovation.

L'INNOVATION POURQUOI?

Les petites et moyennes entreprises
opèrent souvent dans le secteur de la
sous-traitance. Du temps de la haute
conjoncture, elles ne rencontraient que
peu de difficultés. Aujourd 'hui, certains
marchés se sont taris. Les PME se sai-
gnent pour obtenir une commande, per-
dent du poids en hommes et en capacité
de développement. C'est le cercle vi-
cieux. L'innovation, la micro-innovation
plutôt, est peur-être le moyen d'accéder
d'une part à de nouveaux marchés par la
réalisation d'un produit fini et d'autre
part de retrouver , à moyen terme, un
équilibre, une vitalité. Mais la diversifica-
tion à l'intérieur d'une entreprise coûte
cher. Ce sont de l'argent et des énergies
qui à court terme ne rapportent rien.

Les journées régionales de l'innova-
tion mises sur pied par Ret tenteront
d'apporter une réponse à toutes les ques-
tions qu'une PME peut se poser à ce
sujet. Elles favoriseront aussi les contacts
entre l'entrepreneur intéressé et les orga-
nismes qui dans le canton peuvent lui
fournir un soutien d'une manière ou
d'une autre. C'est grosso modo les ap-
ports concrets et nouveaux de cette
deuxième édition. De la première, on a
bien sûr gardé l'essence: la présentation
d'une bonne cinquantaine d'innovations.

développées dans le canton, le pays ou
découvertes par Ret dans les pays voi-
sins.

Durant les cinq journées de cette ma-
nifestation spécialisée, des conférences
seront organisées et des rendez-vous
pourront être pris avec les participants:
inventeurs, chercheurs, financiers, servi-
ces économiques des districts et du can-
ton, associations industrielles.

D'ores et déjà, les organismes suivants
ont annoncé leur participation : le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (FSRM, CEH et LSRH réunis),
l'Université, L'école d'ingénieurs, le te-
chnicum et les écoles techniques, Cen-
tredoc, les banques, tous les districts, le
service économique du canton et la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

R.N.

Hier, vers 9 h 30, M. Ru-
dolf Roland était occupé à
des travaux de réfection à
la toiture du Centre de ten-
nis des Montagnes neuchà-
teloises, lorsqu'il a glissé
sur le pan nord du toit. Il fit
une chute de dix mètres et
tomba sur le court de ten-
nis extérieur. M. Roland a
été transporté à l'hôpital
par une ambulance, il souf-
fre de multiples fractures
aux jambes . Son collègue
de travail, M. Konrad Stu-
ber, s'est ensuite coupé à la
main droite en descendant
du toit pour venir en aide à
son camarade.

Blessé
en tombant d'un toit

Des hiboux à Fontainemelon
Depuis la chute des feuilles, on

peut admirer , dans les foyards rou-
ges, cinq hiboux moyen-duc d'une
grandeur de 45 cm environ , au pela-
ge brun écorce. Une véritable attrac-
tion pour les passants de la rue de la
Promenade.

Que font là ces oiseaux , et quel est
leur mode de vie? Avec leurs deux
aigrettes de plumes dépassant la tête
comme des petites cornes, ils sont
fort sympathiques. Ces ornements ,
plus ou moins visibles selon l'hu-
meur de l'oiseau , qui peut les rabat-
tre ou les dresser à son gré, sont
réellement des signaux expressifs.
Cet incomparable chasseur de ron-
geurs parcourt l'étendue des prés et
des champs pendant la nuit et captu-
re presque uniquement des campa-
gnols , à l'occasion un mulot , une
taupe, une souris ou des insectes
constituant l'imprévu de ce régime
nocturne.

Immobile pendant la journée, le

bec collé à son plumage mince, l'oi-
seau ressemble si bien à un morceau
de bois mort qu 'on est tout surpris
de son envol ouaté. Dès le début du
mois de mars , le mâle lance au cré-
puscule des «hou-hou-ou » réguliè-
rement espacés, d'une voix basse et
sourde , auquels répondent les cris
plus aigus de la femelle. Il vole ainsi
en claquant bruyamment des ailes
sous son corps. Pour la reproduc-
tion , il se contente d'un vieux nid de
pie ou de corneille.

En hiver , lorsque la neige recouvre
le sol, le moyen-duc recherche des
dortoirs de moineaux , de pinsons ou
de merles. Au pied de l'arbre où ils
vivent gisent de nombreuses pelotes
grises où apparaissent des petits os
blancs. Il convient de ne pas déran-
ger ces oiseaux , d'éviter d'utiliser des
machines à proximité, aspirateurs à
feuilles ou souffleuses à neige, ete,
car ils aiment se cantonner dans les
lieux tranquilles.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Musée régional: Château de Valang in, ou-

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

Exposition: Aux Ateliers sylvagnins , arti-
sanat , du mercredi au dimanche de 14 à
18h30.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANEN CES médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la

Serre , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

PERMANENCES médicale et dentaire
En cas d' absence du médecin de famille , tél.

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

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Danicl-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h , ensuite appler le
N°117.

On sait que la section Val-de-Ruz du
tir au petit calibre prépare avec ferveur le
tir cantonal 1984, mais elle n'a tout de
même pas négligé les tirs d'automne qui
eurent beaucoup de succès avant de rac-
crocher les fusils. Le tir populaire avait
attiré au stand de Saint-Martin près de
trente participants. Relevons le beau ré-
sultat d'une tireuse, Marianne Gacond,
qui, avec 97 et 50 s'est classée deuxiè-
me, voici les résultats de ce tir:

1. Pierre-Yves Barfuss, 98-50 points 2.
Mariane Gacon, 97-50 pts; 3. Philippe
Berthoud, 97-40 pts; 4. Hans Steine-
mann 5. Louis Lorimier 6. Max Gugel-
mann, etc.

Quant au tir au cochon, il avait réuni
plus de 35 tireurs : 1. Hans Simonet, 237
pts; 2. Ruedi Meyer junior, Michel Erard,
Hansruedi Dennler, 236 pts ; 5. Antoine
Favre, 234 pts; 6. Louis Lorimier, Michel
Racine, 232 pts. etc.

Derniers résultats
du tir au petit calibre

ûMêH(|E|H."

'A la suite de la démission du
Conseil général de M. Alain Schal-
denbrandt, ancien président de la
section chaux-de-fonnière du parti
socialiste, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a proclamé élue
à ce siège Mme Nelly L'Eplattenier,
selon le résultat des élections com-
munales des 31 mai et 1"r juin 1980.

Nouvelle conseillère
générale

CRÊT-DU-LOCLE

Au guidon d'une moto, M. Fabrice
Liuzzo, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait dans un pré entre la voie CFF et le
garage des PTT au Crêt-du-Locle.

A un moment donné, alors qu 'il ten-
tait de franchir une petite bosse, il
n 'aperçut pas une grosse pierre derriè-
re celle-ci. De ce fait , la roue avant de
sa machine buta contre l'obstacle im-
prévu. Le jeune chuta avec sa machi-
ne. Grièvement blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpitaî ae
la ville.

Cyclomotoriste blessé

VAL-DE-RUZ
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cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations avec
une importante clientèle existante.
(Secteur Peseux - Neuchâtel nord-ouest).
NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rente-

nanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche.

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- formation commerciale souhaitée
- âge idéal: 25 à 40 ans.

SECRÉTAIRE
pour le service externe

(temps partiel)

NOUS OFFRONS:
- situation stable
- avantages sociaux
- activité à mi-temps avec tendance 60-70%
NOUS DEMANDONS:
- connaissances de la branche
- formation commerciale (CFC ou EC)
- travail l'après-midi
- âge idéal: 30 à 40 ans

Faire offres avec curriculum vitae à
case postale 575, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 91 51 ou téléphonez à
M. J.-P. BOURBAN, rsp service externe.

159888-136

Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,

le système de traction de l'avenir.
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Voulez-vous avec du

travail à domicile
gagner plus que la moyenne?
Alors, appelez-nous tout de suite,
pour que nous puissions vous
informer sur l'emploi de

vendeuse par téléphone
qui est devenue libre.
Tél. (032) 51 95 86 de 9 heures
à 17 heures. 159884.136

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 Sainl-Honorè 2 / ^W V^^__ -̂2000 Neuchâtel > *4  ̂ n__>n_rAU__l__>i( _^31ft PERSONNEL

RESTAURANT-
CERCLE NATIONAL
à Neuchâtel, cherche

sommelier(ère)
débutants acceptés (avec permis).

Se présenter.
Tél. (038) 24 08 22. 159598-136

VmMwnnM
On cherche

jeune fille
Suissesse, de confiance, pour aider au
ménage et dans magasin d'alimentation.
Travail varié.
Nous offrons: belle chambre, vie de famille,
congés et durée selon entente.

Faire offres avec prétentions de salaire:
Magasin J.-P. Péguiron,
1462 Yvonand.
Pour renseignements : Tél. (024)
31 14 69 de 19 h à 21 heures. 159886-136

gÉSÊ/  ̂Neuchâteloise
ÊJmWâJL Assurances 
La Neuchâteloise est une compagnie (
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.
27.12.1983 - 24.01.1984
Emploi temporaire
d'aide de cuisine/casserolier
pour un

JEUNE HOMME
en bonne santé, âgé
de 18 ans au moins.
Horaire de jour uniquement.
Formules de candidature et
renseignements : tél. 21 11 71,
interne 535. 159850-136
Près de vous
Près de chez vous
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Atelier d'architecture cherche

secrétaire
Les qualités requises sont:
- Connaissances parfaites de la «sténo».
- Bonnes connaissances en allemand.
- Grande aptitude à la rédaction fran-

çaise.
- Esprit d'équipe et entregent.
- Plusieurs années de pratique.
Vous vous sentez concernée par un tra-
vail intéressant et varié ?

Alors, adressez votre offre de servi-
ce manuscrite avec curriculum vi-
tae sous chiffres BE 2302 au bureau
du journal. 160718-136

Hôtel-restaurant
des COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite

sommelière
Prendre rendez-vous au
(038) 57 13 20. 159559 135

I Jacques Dessange coiffure cherche

une personne
pour s'occuper du service des boissons à
l'intention de sa clientèle (commande,
préparation, service).

I Tél. 241817 ou 241818. I56i85-136 ;

à bo" c°n"'

llpljBlhi îï3iilMfl ;l

27002-110

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

Fleuriste
2 ans expérience,
cherche emploi à
Neuchâtel ou
environs.
Parle français, italien
et quelques notions
d'allemand.
Téléphoner à midi
ou le soir dès 19 h
au (032) 42 01 60.

160621-138

jeune
secrétaire
cherche travail â mi ou
plein temps dans
n'importe quel domaine.

Adresser offres
écrites à EH 2305 au
bureau du journal.

161022-138

Jeune
sommelier
qualifié cherche travail
pour fin d'année.

Tél. (037) 6310 58.
160245-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Cherchons pour entrée
immédiate

étudiant
(20 à 25 ans) quelques
heures par semaine,
pour travaux faciles de
bureau, sur ordinateur.

Tél. 25 60 13 du
25 31 83. 160711-136

Nous engageons

chef département
chauffage

apte à assumer l'animation d'équipes de
monteurs, l'établissement des devis, la fac-
turation, la planification, l'organisation et
la direction des chantiers.
Exigences:
- Diplôme de technicien en chauffage (et

ventilation si possible).
- Solide expérience, sens des responsabi-

lités, initiative, dynamisme.
- Age souhaité : 25-35 ans.
Avantages offerts :
- Activité variée, grande liberté d'organi-

sation.
- Contact avec la clientèle.
- Conditions d'engagement attrayantes.
Nous prions les candidats intéressés par
ce poste de nous envoyer leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae à l'attention de M. Alvazzi ou
de prendre contact pour un rendez-vous.
<p (024) 41 31 71-72, M. Beerens.
Discrétion absolue garantie.
ALVAZZI S.A., rte de Chavornay,
1350 ORBE. 159885 136
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PLACEMENTS TOUTES PHOFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

On cherche

sommelière
débutante acceptée,
congé dimanche.

Tél. 24 74 61.
161027-136

Café-restaurant
du Tilleul,
Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour début
décembre, 2% jours
de congé par
semaine.

Tél. (038) 33 22 07.
159890-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158352 136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158353-136

BOIS DE FEU, cheminée et potager, 140 fr. le
stère, livraison à domicile. Le Devens. Saint-
Aubin. Tél. 55 1409. 156493 161

MEUBLES. PRIX INTÉRESSANT: chambre,
salon, etc.; vélo dame, manteau cuir dame,
manteau lapin fille, ensemble ski dame, chutes
tapis, catelles cuisine. Tél. 31 40 26. I60i85-i6i

CARTES ÉCRITES, vieilles gravures et vieux
albums. Tél. (038) 25 28 48. I60703 161

CUISINIÈRE A GAZ, lave-vaisselle, frigo. Bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 24 27 26 (repas).

160252-161

SKIS ÉLAN, 185 cm, ainsi que souliers Dachs-
tein N° 40, 200 fr. Tél. 31 36 93. 160722-161

FOUR À ENCASTRER, autonettoyant pyrolise.
Tél. 31 1212. 160719-161

1 TAPIS CORRIDOR rouge, longueur: 7 m;
manteau astrakan, manteau %, costume hiver,
blouses, taille 44. Tél. (038) 42 39 43. 160687-161

VÉLO FILLETTE 8-10 ans; panier (cage) pour
chat; potiche des Abruzzes. Tél. 33 40 04.

160657-161

SKIS 160 compact Authier, 180 fr.; souliers ski
N° 42, 20 fr. Tél. 31 56 18. 160713-181

SALLE A MANGER, style flamand: buffet avec
vitrine, argentier, bar, table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 3800 fr. Tél. (038) 63 11 71.

161025 161

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C. Loyer mensuel, 550 fr.
Tél. 24 06 42. 160226-163

A NEUCHÀTEL: centre ville, appartement
2 pièces spacieuses, cuisine, W. -C. Libre dès le
1.12.83. Adresser offres écrites à HK 2308 au
bureau du journal. 160724-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, salle de
bains, 424 fr. charges comprises. Tout de suite
ou date à convenir. Tél. 25 93 74, 12 h - 14 h ou
18 heures. 160250-153

AU CENTRE: petit studio meublé, 300fr. +
charges. Tél j 24 18 88. 160246-163

CORCELLES : bel appartement 3 pièces (haut-
parterre) dans maison de 2 familles, balcon et
jardin, à proximité du trolley. Libre fin mars
1984. Loyer mensuel: 630 fr.. chauffage com-
pris. Pour couple soigneux, aimant s'occuper

- d'un petit jardin. Adresser offres écrites à CF
2303 au bureau du journal. 161024-163

LA NEUVEVILLE: 3 pièces, confort, verdure,
tranquillité, 500 fr. charges comprises.
Tél. 51 31 49. 161020-163

GARDE-FORESTIER cherche, tout de suite,
appartement 2 à 3 pièces, région Enges, Cressier
ou Cornaux. Tél. (039) 4411 06. 161021-164

2 PIÈCES, bains, dès mars 84, proximité TN.
Adresser offres écrites à 22.11 - 1636 au bureau
du journal. 160709 164

JEUNE COUPLE cherche Sou 4 pièces, loyer
600 fr. maximum. Faire-offres à: J.-P. Mathez,
Courtelary 29, 2720 Tramelan. Tél. (032)
97 46 19. 160235 164

CENTRE VILLE: cherchons dame de confiance
pour ménage et éventuellement repassage, quel-
ques heures par semaine. Adresser offres écrites
à GJ 2307 au bureau du journal. 160251-165

JEUNE HOMME (22 ans), permis de condui-
re C, cherche place comme chauffeur de poids
lourds, pour début avril 84. Tél. 21 21 41, inter-
ne 162. 160723-166

COURS PRIVÉ dessin-peinture. Wilmar , Bas-
sin 8. Tél. 24 72 63 / 42 40 25. 158938-167

ECOLE PRIVÉE cherche familles-hôtesses pour
élèves suédois, périodes du 11.6 au 8.7. et du
8.7 au 5.8.1984. Conditions avantageuses. Tél.
(038) 24 15 15. 160095-167

DAME, 40 ans, aimant les personnes âgées,
consacrerait ses matinées à aider personne seu-
le. Adresser offres écrites à Fl 2306 au bureau du
journal. 160233 167

PERDU À CERNIER : chaton noir et blanc. Tél.
(038) 53 41 34. 160720 169

A remettre pour date à convenir

hôtel-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
AD 2301 au bureau du journal.

159895-152



Un traitement... de cheval
pour une jument et un poney

Tribunal
de police

1 ,.J_.i.;._ . -;.'. , . _ __.„: .... \.AA: Â~.-: ..

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, a tenu
audience hier à Môtiers, matin et après-
midi.

Les débats ont débuté par une curieu-
se histoire dans laquelle une jument et
un poney ont tenu, à leur insu, la vedet-
te. Leurs propriétaires, M. et M™ C. B.,
désiraient que les deux bêtes, en traite-
ment, passent dans un monde meilleur
par euthanasie. Pour cela, ils s'adressè-
rent à A. W., vétérinaire à Corcelles. Leur
désir était que leurs animaux soient en-
dormis par injection et incinérés à Mont-
mollin.

LA POURSUITE FANTASTIQUE

Ayant appris que jument et poney se-
raient transportés par P. M., boucher à
Fleurier, les propriétaires se méfièrent,
craignant que les bêtes ne finissent à
l'étal du convoyeur. Cette appréhension
avait été provoquée par les avertisse-
ments d'une connaissance.

Le 2 août dernier, P. M. chargea ju-
ment et poney dans un van. M. et
M™ C. B., en compagnie de deux amies,
suivirent le convoi en voiture jusqu'à Ro-
chefort, puis perdirent sa trace. Ils allè-
rent jusqu'à Anet avant de faire demi-
tour et de revenir à Neuchâtel. Ils se
renseignèrent auprès d'un agent de la
police municipale pour savoir s'il n'avait
pas vu passer un van. Il leur indiqua qu'il
y avait un abattoir à Serrières.

Au moment où M. et Mme C. B. arrivè-
rent à cet abattoir, la jument avait été
tuée selon les canons classiques et, dans
le van, le poney finit de la même manière
«parce qu'aucun animal ne sort vivant de
cet abattoir».

C'est le vétérinaire A. W. qui chargea
P. M. du transport des animaux. Mais le
boucher fleurisan, au lieu de prendre la
direction de Montmollin, se rendit donc,
de sa propre initiative, à Serrières.

Si les instructions données par M. et
M™ C. B. n'ont pas été suivies à la lettre,
c'est, selon A. W., en raison d'un malen-
tendu, le vétérinaire de Corcelles esti-
mant que l'euthanasie était plus cruelle

qu'une mise à mort selon le procédé ha-
bituel. P. M., lui, ignorait les instructions
données par les propriétaires au vétéri-
naire et déclara par la suite qu'il ne savait
pas s'il commercialiserait la marchandise
ou en ferait cadeau à une institution... En
définitive, la viande du poney et de la
jument, impropre à la consommation, fi-
nit dans le four crématoire de Montmol-
lin.

Il a été établi que P. M. a agi de sa
propre initiative en allant à Serrières,
qu'il n'a pas averti les propriétaires de
son changement de destination et qu'il
ne pouvait pas admettre que la viande
soit incinérée. Malgré quoi, elle le fut bel
et bien en raison des circonstances...

Plusieurs témoins ont été entendus. Ils
confirmèrent leurs déclarations faites à la
police et que nous avons relatées ci-
dessus.

Cependant, le tribunal a décidé d'en-
tendre encore d'autres témoins, dont le
vétérinaire cantonal, puis il aura à se
déterminer, du point de vue du droit, si le
boucher et le vétérinaire se sont rendus
coupables, comme ils en sont prévenus,
de tentative ou de délit manqué d'abus
de confiance et éventuellement d'escro-
querie, prévention étendue à la demande
de l'avocat des plaignants.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉ

Sortie de l'hôpital début septembre
dernier, Mme C. D. avait été renversée rue
des Breuils, à Travers, par une auto au
volant de laquelle se trouvait H. P., qui
arrivait depuis la rue Miéville. M™ C. D.
fut blessée dans des circonstances que
nous avons rapportées ultérieurement,
au moment où elle traversait la chaussée
pour monter sur un trottoir.

Son avocate avait plaidé pour elle un
acquittement, et le mandataire de H. P.
en avait fait autant pour son client, au
bénéfice du doute, en estimant que le

point de choc n'avait pas été déterminé
avec certitude et en invoquant un arrêt
publié dans le journal des tribunaux.

Le président a d'abord relevé qu'il était
difficile d'apprécier la trajectoire du pié-
ton et en raison d'un doute, il a libéré
Mme C. D. des fins de la poursuite pénale.

En revanche, H. P. aurait pu voir le
piéton. Il a commis une faute de circula-
tion et a été l'auteur de lésions corporel-
les par négligence. Si le tribunal n'est
pas allé au-delà des réquisitions, c'est
parce que l'automobiliste a pris des nou-
velles de la victime. Finalement. H. C. a
écopé de 120 f r. d'amende et de 103 f r.
de frais.

DU TABAC AU LIEU DE DROGUE

En venant pour la première fois dans
un bar-dancing de Fleurier, deux jeunes
habitants de La Chaux-de-Fonds, J. S.
et E. S., ont été «accrochés» par un habi-
tant du Vallon qui désirait à tout prix de
la drogue. Pour lui passer cet envie et
alors qu'ils ne possédaient pas de stupé-
fiants, ils ont confectionné un sachet
avec pour contenu du simple... tabac.

Ils sont alors allés au domicile de leur
quémandeur et se sont fait remettre
100 fr. contre cette dose de faux paradis
artificiel. L'argent, ils l'ont partagé entre
eux. De plus, J. S. a conduit une auto
alors que son permis lui avait été retiré. Il
était prévenu d'escroquerie et d'infrac-
tions à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière, E. S. de complicité
d'escroquerie et de recel.

Le président a vivement recommandé
de rembourser les 100 fr. à celui qui avait
acheté la fausse drogue, dans le courant
de cette semaine encore, car, outre des
questions de droit, c'est aussi en fonc-
tion de cela que sera rendu le jugement,
lundi prochain.

G. D.

Les jeunes sont prêts pour la relève
Assemblée générale des gymnastes môtisans

La section de Môtiers de la Socié-
té fédérale de gymnastique a tenu
son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de Mme Daisy
Tosato et en présence de nombreux
sportifs. Avant de donner lecture de
l'ordre du jour - qui ne comportait
pas moins de 14 points -, Mme To-
sato a salué les participants, parmi
lesquels on remarquait plusieurs
membres d'honneur. En 1983, la so-
ciété a fait preuve d'une belle acti-
vité. Ses responsables envisagent
l'avenir avec optimisme, de jeunes
gymnastes étant prêts à assurer la
relève des anciens.

En début de séance, Mme Tosato
a rendu hommage à MM. Marcel
Bornoz, membre honoraire de la
section, et André Jeanneret, prési-
dent de l'Union gymnique du Val-
de-Travers (UGVT). L'assemblée a
observé quelques instants de silen-
ce, honorant ainsi la mémoire de
ces deux fidèles sportifs hélas dis-
parus.

Les assises annuelles de la SFG Mô-
tiers ont permis de mettre en évidence
l'intense activité déployée par la section
en 1983. Le procès-verbal de la dernière

assemblée et les comptes de l'année
écoulée, présentés respectivement par
Mme Michèle Roth et M. Serge Roth,
furent acceptés par les participants, avec
les remerciements d'usage. Dans son
rapport présidentiel, Mme Tosato a rap-
pelé les principaux événements qui ont
marqué la vie de la section au cours de
l'année écoulée. Le travail le plus impor-
tant fut sans conteste l'organisation de la
12me Fête des individuels de l'UGVT.
Bien qu'elle se soit déroulée dans des
conditions météorologiques défavora-
bles, cette manifestation fut une réussite.

L'année 1983 permit également de réa-
liser un travail en profondeur aux engins
avec les actifs. Moniteurs, monitrices et

gymnastes sont prêts à donner le maxi-
mum d'eux-mêmes pour préparer la pro-
chaine Fête fédérale de gymnastique, qui
aura lieu à Winterthour en 1984. La satis-
faction vient surtout des jeunes, qui sont
prêts à prendre la relève des anciens. En
guise de conclusion à son rapport, Mme
Tosato a remercié tout ceux qui ont con-
tribué à la bonne marche de la société.

Moniteur des actifs, M. Jean-Claude
Defferard s'est déclaré satisfait, dans
l'ensemble, du travail accompli au sein
de la section. Quant aux autres monitri-
ces et moniteurs, ils ont dressé le bilan
de l'activité gymnique de leur groupe
respectif. Les délégués auprès des diver-
ses organisations faîtières ont ensuite

présente un rapport de leur activité. La
SFG Môtiers a enregistré deux démis-
sions et une admission.

LES NOMINATIONS

Pour l'année à venir, le comité de la
SFG Môtiers sera composé de Mme Dai-
sy Tosato, présidente ; M. Yves Martin,
vice-président; Mlle Claire-lise Vouga,
chargée de la rédaction des procès-ver-
baux; MM. Willy Sommer, secrétaire ;
Serge Roth, trésorier; François Oppliger
et Jean-Claude Defferard, vérificateurs
des comptes. M. Alain Bourquin sera
banneret et délégué auprès de l'union
des sociétés locales, en compagnie de
Mme Denis Chevré. M. Jean-Claude
Defferard sera délégué auprès de
l'UGVT, Mmes Liliane Dubois et Anne-
Marie Vuille auprès de l'Association can-
tonale de gymnastique féminine
(ACNGF) et MM. Jacques Muller et
François Oppliger auprès de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique (ACNG).
M. François Oppliger sera également
responsable du matériel.

L'assemblée a accepté une augmenta-
tion de deux fr. de la cotisation annuelle,
ce qui porte celle-ci à 20 fr. pour les
actifs et 10 fr. pour les pupilles et pupil-
lettes. Les dates des 24 et 25 février
1984 ont été retenues pour les prochai-
nes soirées familières à la salle des spec-
tacles. La société a fait un don aux sama-
ritains môtisans, pour services rendus. Le
traditionnel verre de l'amitié a mis un
point final à l'assemblée des gymnastes
de Môtiers.

L. R.

Un café-restaurant va changer
d'adresse aux Verrières

D'un correspondant:
D'ici à la fin de l'année probablement, mais sûrement l'année

prochaine, le café-restaurant de la Frontière, aux Verrières, fermera
ses portes pour des raisons d'espace et de commodité. Avec son
épicerie, et son bureau de change, ses cigarettes et ses colonnes
d'essence il émigrera pas bien loin, c'est-à-dire au relais de Meudon.
C'est la porte à côté, mais le vénérable hôtel aura ainsi vécu... Mais
c'est également l'occasion de se souvenir.

Depuis la construction" d'un pont
routier au-dessus de la ligne du
Franco-Suisse, le quartier de Meu-
don, aux Verrières, a été coupé en
deux. L'ouvrage d'art surplombe au
sud le cimetière et au nord la belle
église avec quelques vieilles demeu-
res aux alentours. On ne parle plus
d'eau miraculeuse, mais plutôt de vin
et d'essence en bordure de la route
internationale Neuchâtel - Pontarlier.
Les temps modernes ont succédé au
pittoresque d'autrefois.

A la frontière même, le poste des

douanes suisses a subi une cure de
rajeunissement radicale et surtout
bienvenue. Elle s'est faite sur un tem-
po lent, mais a fini par être enfin
achevée par un dernier coup de pein-
ture.

Sur territoire français, on vient de
mettre la clef sous paillasson au res-
taurant du no mans land. Il faisait,
jadis, les beaux dimanches après-
midi des Suisses aimant à aller vider
un pot et danser chez Rémy, des te-
nanciers affables. Dans cette maison
aussi, la regrettée poétesse Edmée
Caseau a célébré, illustrés de sérigra-
phies de Jean-Michel Favarger, les
saisons et les jours, les fleurs et
l'amour, une symphonie en rouge et
blanc ou un sonnet en jaune...

PEINT SOUS TOUTES
LES COUTURES

Le plus célèbre témoin historique
de Meudon, côté suisse, est le café -
restaurant de la Frontière, exploité
depuis 37 ans par la famille Nydeg-
ger et dont le nom était précédem-
ment Hôtel fédéral.

Il a offert gîte et couvert à des gens
célèbres, a vu passer Courbet, il y a
nonante ans, sur le chemin de l'exil et
a assisté à l'internement des Bourba-
kis en Suisse. A cette occasion, des
artistes de tout notre pays s'y sont
donné rendez-vous, l'ont dessiné et
peint à l'envi lors de cette débâcle et
l'ont immortalisé, par Castre et bien
d'autres, sur toutes les coutures.
C'était, du reste, la première maison
rencontrée en venant de France, la
douane se trouvant un peu plus à
l'est dans la même perspective.

Dans l'entre-deux-guerre, le pein-
tre Theynet fit souvent de l'hôtel de
France, tenu par feu César Hirt, son
quartier général et laissa des paysa-
ges intéressants de l'endroit. Puis
vint la conflagration des années qua-
rante avec la présence toute proche
des Allemands dans leur guérite.

G. D.

SAINTE-CROIX

(c) Récemment, l'entreprise
Moderop, de Saint-Croix, s'oc-
cupant de confection, était
mise en faillite â la suite d'une
mauvaise gestion aggravée par
les agissements malheureux
d'un comptable. L'assemblée
des créanciers, qui vient d'avoir
lieu, n'a pas totalement fermé la
porte à une solution: il semble-
rait que l'on va au-devant d'un
redimensionnement de l'appa-
reil de production et que l'ef-
fectif du personnel passera
d'une quinzaine à cinq person-
nes.

Après une faillite

(sp) Les derniers devoirs ont été
rendus dernièrement à M. Alfred
Jaquet, décédé à l'âge de 80 ans et
qui fut pendant de longues années
le buraliste postal de Môtiers. Au
cours du service funèbre, présidé
par le pasteur Claude Vanderlin-
den, le chœur mixte de Môtiers et
le chœur d'hommes «La Concor-
de» de Fleurier ont chanté pour
rendre un ultime hommage à celui
qui fut un de leurs fidèles membres
actifs. M. Jaquet était aussi un
grand ami de la nature et de la
montagne, et il avait gravi le Cervin
à deux reprises. La dernière fois, il
avait 68 ans !

Derniers devoirs

Huitième édition à Payerne
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Critérium broyard de çross-country
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De notre correspondant:
Très prisée, le Critérium broyard de

cross-country a réuni samedi quelque
190 athlètes au chalet Blanche-Neige , à
Payerne. Parfaitement organisé par le
Centre athlétique broyard (CAB), cette
8mc édition a réuni dix catégories. La
2mc manche se disputera le samedi 3
décembre. Voici les princi paux résul-
tats enregistrés samedi :

Cross long (6,600 km) : 1. Michel
Marchon , Broc, 23' 01" ; 2. Jean-Clau-
de Ruchat , Payerne, 25' 05" ; 3. Eloi
Moret , Ménières, 26' 03" ; 4. Martial
Volery, Aumont , 26' 58" ; 5. Michel
Kolly, Lausanne, 27' 19" ; 6. Phili ppe
Bardet , Avenches, 27,' 41".

Cross court (3 km) : 1. Willy Hauser ,
Dompierre, 13' 35".

Cadets (3 km) : 1. Jean-Luc Fatte-
bert, Villars-Bramard, 11' 30"; 2. Ni-
colas Pilet , Payerne, 12' 19" ; 3. Pascal
Choffat , Grandcour , 12' 20" ; 4. Rien-
hard Chassot, Payerne, 12' 27" ; 5. Gé-
rald Thévoz, Chevroux , 12' 49" ; 6.
Christophe Godel , Avenches, 13' 43".

Ecoliers A (2 km) : 1. Hans-Joerg
Brechbuehl , Faoug, 8' 10" ; 2. Alexan-
dre Kolly, Lausanne, 8' 19"; 3. Cédric
Wenger, Payerne, 8' 40" ; 4. Yvan Ba-
doux , Payerne, 8' 52" ; 5. François
Dérron, Corcelles, 8' 53"; 6. Alain
Kapp, Avenches, 9' 03".

Ecoliers B (2 km) : 1. Eric Zurkin-
den , Payerne, 8' 37"; 2. Beat Brech-
buehl , Faoug, 8' 39"; 3. Olivier Caillet ,
Payerne, 8' 58"; 4. Sébastien Gobalet ,
Hcnniez , 8" 59" ; 5. Yan Leuzinger ,
Avenches, 9' 02" ; 6. Nicolas Thévoz ,
Missy, 9' 03".

Ecoliers C (1 km): 1. David Moullct ,
Payerne , 4' 26" ; 2. Jérôme Moser,
Payerne, 4' 30" ; 3. Joël Berchten ,
Granges, 4' 41" ; 4. Eric Givel , Payer-
ne, 4' 42" ; 5. Biaise Jan-du-Chêne,
Corcelles, 4' 53"; 6. Eric Berger,
Payerne, 5' 02".

Dames (3 km) : 1. Thérèse Godel ,
Domdidier , 13' 05" ; 2. Thérèse Perrin ,
Ménières , 13' 50" ; 3. Marguerite Rihs ,
Payerne , 14' 18" ; 4. Franziska Feller,
Payerne, 15' 21" ; 5. Louise Ruchat ,
Payerne, 16' 09" ; 6. Ariane Des-
champs, Payerne, 16' 20".

Cadettes (2 km) : 1. Ruth Brech-
buehl , Faoug, 8' 45" ; 2. Sylvie Ruedi ,
Gousset , 9' 17" ; 3. Fabienne Bersier,
Cugy, 9' 30"; 4. Isabelle Marmy,
Cugy, 9' 34"; 5. Anne-Françoise Gil-
liéron , Corcelles, 9' 38"; 6. Nathalie
Renevey, Fétigny, 9' 50".

Ecolières (1 km): ,1. Estelle Kalten-
rieder , Donneloye, 4' 04" ; 2. Sandra
Kaltenrieder , Donneloye, 4' 23" ; 3.
Karin Hauser , Dompierre , 4' 42" ; 4.
Sandrine Burri , Gousset , 4' 51" ; 5. Syl-
vie Robert , Ménières, 4' 57" ; 6. Patri-
cia Gauch, Corcelles, 4' 58".

Ecolières B (1 km): 1. Nathalie Bla-
ser, Villars-le-Grand , 4' 47" ; 2. Rcbec-
ca Goumaz, Sédeilles, 4' 48" ; 3. Olivia
Mobbs, Corcelles, 4' 48" ; 4. Anne-Lise
Derron , Corcelles, 4' 56"; 5. Patricia
Mosimann , Saint-Aubin , 5' 01" ; 6.
Annick Hauser , Dompierre , 5' 02".

Pour les plus exigeants
Prochaine fête des musiques

C est a la fanfare «lHarmo-
nie», de Môtiers , qu 'incombera
l'organisation de la Fête des mu-
siques du district en 1984. Une
séance d'information à ce sujet
s'est tenue dernièrement au
chef-lieu du Val-de-Travers. Elle
réunissait les membres du bu-
reau du comité d'organisation,
présidé par M. Angelo Carmina-
ti, et ceux du comité de la Fédé-
ration des musiques du Val-de-
Travers.

La rencontre avait pour but de
poser les premiers jalons de la
manifestation. Cette dernière,
contrairement à la tradition et
pour ne pas «tomber» en même
temps que le Tir fédéral en cam-
pagne, aura lieu les 19 et 20 mai
1984. La prochaine Fête des mu-
siques du district sera marquée
par un événement tout particu-
lier.

En effet , le samedi 19 mai, une
soixantaine de jeunes musicien-
nes et musiciens, âgés de moins
de 20 ans et faisant tous partie
des différents corps de musique
du Vallon , seront réunis pour un
concert en commun. Ces jeunes
gens et jeunes filles travaillent
ensemble une fois par semaine,
sous la direction de M. Jean-
Pierre Bourquin fils , professeur
de musique et directeur de
«L'Harmonie».

Ajoutons que les organisateurs
se sont assurés de la participa-
tion du célèbre Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre
(ERIC), dont la renommée n'est
plus à faire. La prochaine Fête
des musiques du Val-de-Travers
aura donc de quoi satisfaire les
mélomanes les plus exigeants !

L.R.

CARNEE DU JOUR !
.. . .. _ i . .  _ .  _ . .

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Le bourreau
des cœurs, avec Aldo Maccione.

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

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h - 22 h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.632191.

Ambulance: tél . 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier , tél. 61 1021.

(sp) Les temples de La Côte-aux-Fées
et de Môtiers possèdent les plus récentes
orgues de la région; ces deux instruments -
le premier frabriqué aux Grisons et le se-
cond au Val-de-Ruz - font déjà l'objet des
éloges de la part des connaisseurs. Aussi
importe-t-il qu'ils soient joués le plus sou-
vent possible pour le plaisir des mélomanes
du Vallon et d'ailleurs.

C'est pourquoi des musiciens de la ré-
gion ont décidé d'organiser deux concerts
de Noël dans ces églises: le 9 décembre à
La Côte-aux-Fées et le 10 décembre à Mô-
tiers. Les onze œuvres du programme seront
interprétées par le chœur mixte de La Côte-
aux-Fées, le flûtiste Pierre Burgat, pasteur
de La Côte-aux-Fées, et l'organiste Jean-
Samuel Bûcher, diacre et aumônier à Fleu-
rier.

Quant aux prochains récitals d'orgue du
Vallon, ils auront lieu le 15 avril à Fleurier
(Jean-Samuel Bûcher) et le 27 avril à la
Côte-aux-Fées (Jean Jaquenod, de Payer-
ne, et le chœur mixte local).

Des artistes de la région
pour deux concerts de Noël

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

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

MONTAGNY-TOURS

(c) Quelque 450 chanteurs et
chanteuses des décanats de Notre-
Dame de Tours et de Saint-Etienne
se sont réprouvés le week-end dernier
à Montagny-les-Monts et à Gousset,
à l'occasion de leur traditionnelle
rencontre des céciliennes. Les con-
certs profanes des 13 sociétés eurent
lieu vendredi et samedi, tandis que

. dimanche était la journée officielle de
ces retrouvailles.

Le comité d'organisation, présidé
par M™ Elisabeth Gendre, avait fort
bien fait les choses : la matinée fut
réservée à l'office religieux et au con-
cours, l'après-midi au repas et la pro-
clamation des vétérans. Un bel hom-
mage fut rendu à M. Bernard Che-
naux, ancien directeur décanal, qui a
cédé son poste à M. Francis Volery.

Retrouvailles dans la joie

(c) Manifestation simple, mais cha-
leureuse, dimanche après-midi à Esta-
vayer-le-Lac, où l'hôpital de la Broyé
accueillait Mgr Pierre Mamie, venu bé-
nir les deux vitraux de la chapelle nou-
vellement restaurée et dire son admira-
tion aux sœurs de la Charité, dont la
communauté se dévoue dans l'établis-
sement depuis 106 ans.

Œuvre de l'artiste Théodore Stravins-
ky, les vitraux du sanctuaire furent pré-
sentés par le chanoine Marcel Roulin,
l'une des chevilles ouvrières de la res-
tauration de la chapelle. Quant à
M. Jean-Marc Dumas, facteur d'orgues
à Romont, il présenta le merveilleux pe-
tit instrument - un orgue de salon -
qui fut construit à Koblenz par le facteur
Gassier, en 1806. La valeur de cet or-
gue restra méconnue de longues an-
nées durant. Il fallut la restauration tou-
te récente de la chapelle pour que
M. Dumas découvre la richesse de cette
pièce.

L'hôpital en fête

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Présidée par M. Camille Roulin
et dirigée par M. Charles-Henri Bovet,
l'harmonie la «Persévérance» d'Esta-
vayer- le- Lac a fêté dimanche sainte Cé-
cile, sa patronne. Un office solennel a
réuni, le matin, musiciens et invités
sous les voûtes de la collégiale.

Au cours du repas de midi, plusieurs
personnalités locales complimentèrent
la «Persévérance», pour le magnifique
travail qu'elle accomplit dans la région.
Un diplôme de membre d'honneur fut
enfin décerné à M. Jean-Paul Goumaz,
membre de la société depuis trente ans.

La Sainte-Cécile
des musiciens

CHESEAUX-NORÉAZ

Le Centre d'information-nature de
Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz, près
d'Yverdon , créé par la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature et actuelle-
ment en cours de réalisation, a reçu lundi
un don de 50.000 fr. de la Compagnie vau-
doise d'électricité.

Ce centre d'informations est destiné aux
enfants des écoles el au public. Ils pour-
ront découvrir un milieu naturel excep-
tionnel , dorit la sauvegarde intéresse la vie
de chacun. Lac, marais , roselières et forêts ,
habités par une faune très riche , consti-
tuent un vaste espace de 300.000 nr, ouvert
sur toute une région au bord du lac de
Neuchâtel. (ATS)

Un don au Centre
d'information-nature

La FAN a donné un bref compte rendu
du débat de samedi 12 novembre à Yver-
don. Il y a lieu toutefois de relever une
inexactitude dans l'article en question.
L'Aula Magna d'Yverdon était remplie
d'auditeurs ; il n 'y en avait pas 15, mais
150 ou davantage . Un zéro était «tombé »
lors de la composition. Après divers expo-
sés, un très grand nombre des participants
ont fait part de leur intention de voter oui
à l'initiative envisagée pour un authentique
service civil , lors du vote du 16 février
prochain.

Débat sur le service civil
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VAUD
YVERDOIM-LES-BAINS

(c) Vendredi soir s'est déroulée, à l'hôtel
de ville d'Yverdon-les-Bains , la réception
des nouveaux citoyens et citoyennes de la
commune. Quelque cent jeunes gens, nés
en 1965, étaient présents. A 19 h., s'est
déroulée une partie officielle dans la salle
des débats en présence de M. André Perret ,
syndic , Mmc Suzanne Piguet , conseillère
communale, et M.Raymond Olivary, pré-
sident du Conseil communal. M™Piguet
développa un thème sur les jeunes et la
famille aujourd'hui et M.Olivary parla des
activités de l'exécutif communal. Puis une
fondue fort appréciée a été servie au Cen-
tre professionnel d'Yverdon-les-Bains, et
la soirée s'est terminée par un bal.

Nouveaux citoyens
et citoyennes

CORSIER-SUR-VEVEY

(c) Lundi à 6 h 50 un accident de la
circulation s'est produit sur le pont de
Gillamont. La voiture de M. Jean
Schenker, domicilié à Corsier, circu-
lant en direction de cette localité, a
dérapé sur une plaque de verglas et est
entrée en collision avec un autre véhi-
cule, piloté par M™ Ruth Pillet, de
Vevey, qui arrivait normalement en
sens inverse. Ces deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital des Sa-
maritains.

M. Schenker souffre d'une vertèbre
lombaire fracturée, Mmo Pillet d'un
traumatisme crânio-cérébral et de dou-
leurs diverses.

Dérapage sur le verglas :
deux blessés

ORBE

(c) Lundi vers 16 h 30, un cyclomo-
toriste de 14 ans a perdu la maîtrise de
sa machine en descendant le chemin
de la Dame, et s'est finalement jeté
contre un mur. Souffrant de blessures
diverses, le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe.

Cyclomotoriste blessé
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J'entreprends :
Tous travaux
de peinture

Marmoran
Papiers peints
Travail soigné
à un prix modéré

PAUL PAROZ
Peintre

2520 LA NEUVEVILLE
Route de Bienne 16
Téléphone (038) 51 17 06

159260-196
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En beauté pour les fêtes : 8̂ " "j
D^IU^^ ni.,,... D.. ! ¦___> RUE DU MARCHÉ 21Robes - Blouses - Pulls LANEUVEVILLE

Pantalons -. Bijoux Tél. (038) 513161 159370-195

/\)*0 LA NEUVEVILLE
*—— LE LANDERON

NEUCHÂTEL
• ¦ 169372-196

J , La bonne adresse :

UT] F\ BAR À CAFÉ - GLACIER

J0̂ \ \ \  Canard Doté
Syjsrfll IA V LA NEUVEVILLE

/J~-' 1/ -J/J T̂T Croissants - glaces -
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Neuvevillois
contre

les poids lourds

Un passage délicat pour les poids lourds. (A vipress - P. Treuthardt)

PÉTITION ADRESSÉE
AU CONSEIL EXÉCUTIF:

«Nous voulons que des mesures soient prises pour limiter les nuisan-
ces du trafic des poids lourds à la rue du Château !». Soutenue par plus
de 400 Neuvevillois, une pétition vient d'être adressée au Conseil
exécutif du canton de Berne qui n'a pas encore pris position, Les
signataires de la pétition, la Neuvevilloise Lysiane Paroz à leur tête, sont
tous domiciliés, qui à la rue du Château, qui à proximité immédiate de
ladite rue. Une rue étroite, seule voie de communication avec le Plateau
de Diesse. Autrement dit, une réelle impasse pour les instances appelées
à prendre des mesures visant à satisfaire les auteurs de la pétition. Selon
Mme Lysiane Paroz, la situation est lentement devenue intolérable pour
les Neuvevillois résidant rue du Château: l'intensité insupportable du
trafic des poids lourds d'une part, le bruit et la poussière (rue pavée)
d'autre part, les encombrements dus au fait que les camions ne parvien-
nent très souvent pas à croiser, le danger enfin pour les nombreux
écoliers empruntant le trottoir de la rue du Château. « Il faut entreprendre
quelque chose, s'exclame Mmo Paroz. On pourrait par exemple limiter la
vitesse à 30 km/h et installer des signaux prioritaires». Plus loin, les
pétitionnaires demandent encore s'il ne serait pas possible de procéder
à une meilleure répartition du trafic des «gros culs» sur les autres routes
(Douanne et Le Landeron) menant au Plateau de Diesse. Une exigence
qui n'entrera certainement pas en considération si l'on sait que le tracé
Neuveville-Plateau de Diesse est beaucoup moins pentu et accidenté
que ceux de Douanne et du Landeron.

MAUVAISE PÉRIODE
Du côté de la police cantonale de La Neuveville (les bureaux donnent

également sur la rue du Château), on admet volontiers que le trafic des
poids lourds à cet endroit est très intense : «Un camion en moyenne toutes
les cinq minutes !». D'un autre côté, il semblerait qu'aucun accident n'ait été
enregistré ces dernières années. «C'est une mauvaise période, affirme un
porte-parole de la police cantonale. Les gens du quartier doivent prendre
leur mal en patience !». Il ajoute qu'avec le début des travaux d'excavation
du tunnel de Gléresse, les Neuvevillois ne doivent en effet pas s'attendre à
un recul du trafic des poids lourds à l'intérieur du village, étant donné que
les pierres excavées seront vraisemblablement concassées dans les carrières
du Plateau. «Il a bien été envisagé de construire une route d'évitement au
Landeron, mais finalement, l'opération a été jugée par trop onéreuse». A
priori, c'est donc l'impasse pour les pétionnaires neuvevillois, à moins peut-
être que le Conseil exécutif ne fasse des miracles !

D. GISIGER

PATRICK MULLER
Carrelage-maçonnerie

De la cuisine au... salon
Terre cuite, faïence, grès

d'Artois, ardoise , planelles
émaillées... Plus durable que
le linoléum par exemple car
plus solide, plus facile à en-
tretenir également, le carre-
lage fait un retour en force
dans la construction moder-
ne. Des cuisines ou salles de
bains où il s'était longtemps
cantonné, le sol carrelé dé-
borde aujourd'hui de plus en
plus dans les salons et salles
à manger. Une nouvelle ten-
dance qui n'est bien sûr pas
pour déplaire à la petite en-
treprise « Carrelage-maçon-
nerie Patrick Muller», sise
rue Beauregard 18, la seule
du genre à La Neuveville :

— Je pose actuellement des
carrelages dans plusieurs
nouvelles villas en construc-
tion dans la région, explique
le Neuvevillois Patrick Mul-
ler (26 ans). Avec la techni-
que toujours plus répandue
de l'intégration du chauffage
dans le sol ainsi tempéré, le
carrelage a perdu de sa froi-
deur. Et puis, le mariage ta-
pis d'Orient-sol carrelé est,
esthétiquement parlant , des
plus réussis.

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS

Maçon de formation à l'ori-
gine, Patrick Muller effectue
également tous les travaux y
relatifs. Un avantage indénia-
ble et une économie certaine
pour ses clients qui évitent
ainsi de faire appel à un se-
cond corps de métier. Une
précision tout de même : l'ar-
tisan neuvevillois ne s'occu-

Patrick Muller devant son atelier.

pe que de la pose du carrela-
ge. «Les clients vont choisir
le matériel désiré et je me
charge de tout le reste!». Ce
dernier n'hésite non plus pas
à se déplacer régulièrement
pour de petites réparations,
telles que le remplacement
d'une planelle par exemple.
«J'attache autant d'impor-
tance au service après-vente
qu'aux grands travaux que je
suis parfois appelé à exécuter
dans des usines, fabriques ou
autres garages». Et tout cela
à un tarif «villageois», soit
nettement inférieur à celui
ou ceux pratiqués dans les
grandes villes. La zone d'ac-
tion de Patrick Muller?
«D'Yverdon à Soleure en
passant par Neuchâtel , La
Neuveville bien entendu et
Bienne, le vallon de Saint-
lmier ainsi que Berne et ses
proches environs ». Sa publi-
cité? La meilleure qui puisse
être, soit de bouche à oreille.
Ajoutez à cela les excellents
contacts qu 'il entretient avec
architectes et gérances.

Et si par hasard Patrick
Muller venait poser quelque
nr de carrelage chez vous,
demandez-lui d'emmener
avec lui quelques bouteilles
de «La Roche Brune », l'un
des meilleurs crus de La Neu-
veville à la production du-
quel il participe, le proprié-
taire de la vigne n'étant autre
que son beau-père, le vigne-
ron neuvevillois John Schori !
L'histoire ne dit toutefois pas
si l'on tire également des pla-
nelles de... la Roche Brune !

Publireportage FAN
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Restaurant

Entrecôte Tri-Bolets
Filets de perche trais

LA NEUVEVILLE r
Tél. (038) 51 23 98
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier
Fermé le jeudi 159369 .195
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Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements , conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
paqe.r a 159261-196

Mail VETEMENTS
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IUfy3%T>JM pour dames, messieurs et enfants
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Les géologues sur une piste
Essence disparue dans le sous-sol

En mai 1982, on constatait
avec stupéfaction la disparition
de 90.000 litres de benzine
«échappés» d'une citerne à es-
sence défectueuse du garage
Besch, sis route de Boujean. De-
puis lors,et malgré de longues
recherches effectuées dans le
sous-sol biennois par des spécia-
listes en géologie, plus de nou-
velle du carburant, ou presque...

Depuis quelques jours en effet ,
de suspectes émanations de gaz
sèment l'émoi au chemin Spyri,
soit sous le complexe d'immeu-
bles abritant le garage Besch.
Dans une fosse préalablement
creusée, un appareillage sophis-
tiqué a été installé pour brûler
les émanations de gaz. La situa-
tion est d'autant plus tendue
qu'une astrologue avait prédit,
pour la fin de cette année, une
puissante explosion dans le
sous-sol biennois... Authenti-
que!

Ce pourrait être le sujet d'un
film-catastrophe... Toujours est-
il que les 90.000 litres d'essence
qui se sont volatilisés dans la na-
ture de janvier à mai 1982 de-
meurent introuvables. Seize
puits de contrôle ont pourtant
déjà été creusés par le Groupe
d'intervention contre les hydro-
carbures. Sans résultat jusqu'à

ces jours derniers. L'alerte a été
donnée au chemin Spyri, des
gens ayant été incommodés par
des émanations de gaz.

UNE FACTURE SALÉE

Un nouveau puits a donc été
foré à l'endroit même des éma-
nations. Les pompes conven-
tionnelles, d'une longueur de
sept mètres, ne suffisant pas à
atteindre la nappe phréatique se
situant momentanément à 9,5 m
sous terre, un appareillage à la
fois rare et sophistiqué (sans
moteur à explosion) a été com-
mandé à Zurich. Pour autant
qu'elle soit là, l'essence serait
pompée par étapes.

Les experts estiment toutefois
qu'une grande partie du carbu-
rant disparu se serait mélangé
aux eaux souterraines. Le géolo-
gue cantonal précise encore que
tous les frais liés aux nombreu-
ses démarches et opérations de
recherche de l'essence volatili-
sée seront pris en charge par la
Maison Gulf , propriétaire de la
citerne endommagée. Une fac-
ture salée puisque les frais occa-
sionnés jusqu'ici se chiffrent dé-
jà à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

D. Gis

Pour qu'elles puissent se défendre et s'informer
VILLE DE BIENNE Violence contre les femmes

Que les désaxés sexuels se le di-
sent : à l'instar de Berne, Schaff-
house et Saint-Gall entre autres, la
ville de Bienne envisage la mise sur
pied de cours d'autodéfense pour la
gent féminine. C'était là l'un des
voeux de la parlementaire PSO Syl-
viane Zulauf qui n'a cependant pas
obtenu tout ce qu'elle voulait. Reste
que l'essentiel est tout de même ac-
quis.

À la «une» des médias, les affaires
de viol se succèdent de manière plus
que préoccupante. Des chiffres ?
Ceux connus par la police sont hypo-
thétiques, la plupart des victimes de
viol reconcant à porter plainte. Nul
n 'ignore en effet que la procédure
pénale qui suit un viol est souvent
plus pénible et humiliante que
l'agression sexuelle en elle-même.
Bien décidée à renverser une bonne
fois pour toutes les barrières psycho-
logiques et juridiques qui retiennent
les femmes violentées, par qui que ce
soit , la conseillère de ville Sylviane
Zulauf est partie en campagne en
mars dernier , proposant à la Munici-
palité biennoise plusieurs mesures
susceptibles d'aider les femmes en
général :

# Mise sur pied d'une commission
spéciale chargée d'établir un rapport
«tous ménages » sur les problèmes
des actes de violence perpétrés con-
tre les femmes, comment les combat-

tre et quels sont les offices d'entraide
et de conseils existants.

O Ouverture d'un fonds pour que
toutes les femmes battues ou violées
puissent prendre un avocat de leur
choix.

# Financement de cours d'autodé-
fense ou de soins thérapeuthiques né-
cessités par un viol.

O Subventionnement d'un service
de taxi pour les femmes rentrant tar-
divement dans les quartiers ou ré-
gions éloignées.

DEUX SUR QUATRE

Des quatre mesures préconisées
par Sylviane Zulauf , l'exécutif et le
législatif biennois n'en ont finale-
ment retenue que deux qui devraient
être réalisées en 1984. Ainsi, le
Conseil de ville a accepté l'idée d'or-
ganiser des cours d'autodéfense.
Ceux-ci se feront au niveau scolaire
pour les adolescentes et dans le cadre
des cours de formation complémen-
taire (couture, cuisine etc.) pour tou-
tes les autres femmes qui désire-
raient assimiler quelques rudiments
de judo ou de karaté. « Les femmes de
plus de 25 ans devront s'acquitter
d'un émolument tout à fait minime»,
relève la motionnaire.

Et si les prises du judo devaient
s'avérer inefficaces et que viol il de-
vait tout de même y avoir, les victi-

mes pourront toujours obtenir des
conseils gratuits au centre psychiatri-
que de l'Hôpital régional ou se rendre
à peu de frais dans une institution
privée subventionnée par la ville.

INFORMATION PUBLIQUE

Dans un second temps, le parle-
ment biennois a accepté la proposi-
tion du Conseil municipal d'informer,
régulièrement et par voie de presse,
les femmes sur les possibilités qu 'el-
les auront dorénavant pour appren-
dre à faire face à un éventuel agres-
seur. Une information complète pa-
raîtra dans la Feuille officielle de
Bienne. Le message inséré attirera
l'attention des victimes d'actes de
violence , en particulier de viols, sur
leur droit et l'aide qu'elles peuvent
obtenir. Par ailleurs, une nouvelle
brochure intitulée «Bienne débrouil-
le» donnera suffisamment suite à la
demande qui est faite de renseigner
les femmes sur tous les offices d'en-
traide et de conseils existants à Bien-
ne et dans les environs.

En revanche, le Conseil municipal
suivi en cela par le législatif , refuse
de mettre sur pied une commission
spéciale chargée d'établir un rapport
«tous ménages» sur les conséquen-
ces qui découlent de violences contre

les femmes. Il rejette également 1 ou-
verture d'un fonds destiné à financer
les frais d'avocat. «C'est l'affaire de
la Confédération qui devra prochai-
nement se prononcer sur un contre-
projet allant dans le sens demandé
par Mme Zulauf», dit-il. Enfin , pas de
service de taxi subventionné par la
ville.

Si la motionnaire se déclare en par-
tie satisfaite des mesures qui seront
prises à Bienne, elle regrette toute-
fois le fait qu 'un thème aussi actuel et
brûlant qu 'est le viol n'ait pas suscité
un débat plus animé à la tribune du
Conseil de ville :

— «Que ce soit du côté de l'Entente
biennoise ou du Parti socialiste, au-
cun et aucune parlementaire surtout
n 'est monté à la tribune des orateurs
pour prendre position. C'est tout sim-
plement déplorable.

En fait , ce sont deux représentan-
tes du bloc bourgeois qui sont mon-
tées aux barricades. L'une d'elles,
Mme Dora Kaeser demandait notam-
ment qu 'on envoie les femmes au
Service complémentaire féminin
pour qu 'elles apprennent à se défen-
dre... Gageons que les violeurs sau-
raient les reconnaître et les éviter !

D. Gis.

Perles et chômage partiel
Exercice 1982/83 aux Tréfileries réunies

A l'image des années de récession
1975 et 1976, l'exercice 1982/83 a
apporté aux Tréfileries réunies son lot
de chiffres défavorables. L'entreprise
biennoise a en effet essuyé une perte
de 573.000 fr., après avoir enregistré,
au cours de l'exercice précédent, un
bénéfice de 300.000 francs. Son chif-
fre d'affaires a décliné de 14% pour
s'inscrire à 55,37 mio. de francs. Par
ailleurs, ainsi que l'a déclaré hier M.
P. Risch, président du conseil d'ad-
ministration, environ 70% des 629
collaborateurs de la société subissent
depuis 17 mois un chômage partiel
de 20 pour cent.

En 1982 les actionnaires avaient
reçu un dividende de 40 fr., contre 60
fr. précédemment. Cette année, l'as-
semblée générale a renoncé à toute
distribution et décidé de reporter la
perte de 268.847 fr. sur l'exercice
suivant, après libération des réserves
latentes.

« PAQUET D'ÉCONOMIES»

La baisse des ventes a affecté tous
les secteurs de l'entreprise, qui fabri-
que des produits pour l'industrie des

machines et de la construction, des
pièces détachées pour vélos et des
articles en métal dur. D'un exercice à
l'autre, l'effectif a diminué de 51 per-
sonnes. Il n'y a pas eu de licencie-
ment mais des mises à la retraite anti-
cipée et des postes laissés vacants
n'ont pas été de nouveau occupés.
Quant au chômage partiel, il a eu
pour conséquence de réaliser un
« paquet d'économies» de 2,7 mio.
de francs.

Il devient toujours plus difficile de
se procurer des matières premières, et
les négociations sur les prix se sont
durcies après les mesures de contin-
gentement prises par les aciéries
étrangères, constatent notamment les
dirigeants de la société. Et il ne faut
pas escompter de nettes améliora-
tions durant le nouvel exercice. Pour-
tant, le chômage partiel pourrait être
levé au début de 1984 dans la plu-
part des secteurs, a-t-on laissé en-
tendre.

L'avenir des Tréfileries réunies est,
en fait , lié à celui de l'industrie métal-
lurgique suisse, dans l'attente d'une
nouvelle stimulation de l'économie.
(ATS)

Enquête à propos
d'un client de luxe

CANTON DE BERNE Hôpital de Tiefenau
. .. ; . v ¦ ¦ - y ., j .l

La direction de la santé de la ville
de Berne a ordonné une enquête
sur les relations entre l'hôpital de
Tiefenau et un milliardaire d'Arabie
séoudite, marchand d'armes. Un
porte-parole des autorités munici-
pales a confirmé lundi des informa-
tions publiées à ce sujet dans des
quotidiens alémaniques. Selon
ceux-ci , l'hôpital entretient une
équipe médicale permanente sur le
yacht du milliardaire.

Lors de la construction du yacht,
il y a quatre ans, des spécialistes de
l'hôpital de Tiefenau ont participé à
l'installation d'un bloc opératoire et
d'une station de soins intensifs. De-
puis, par relèves de trois mois, un
assistant-médecin, une infirmière et
une aide médicale sont en perma-
nence sur le bateau, relèvent les ar-
ticles des quotidiens alémaniques.
L'enquête ordonnée par la direction

ADNAIM MOHAMMED KHAS-
HOGGI. - Des spécialistes de Tie-
fenau pour installer l'équipement
médical de son yacht. (Keystone)

de la santé de la ville de Berne a été
confiée à la Fiduciaire générale.

L'hôpital de Tiefenau avait déjà
fait la «une» des journaux locaux, à
la fin du mois dernier, lorsqu'il
s'était agi de nommer un nouveau
médecin-chef pour la médecine in-
terne. Contre l'avis d'un grand
nombre de médecins de la place,
c'est le docteur Rubino Mordasini,
le remplaçant de l'ancien médecin-
chef, qui avait été élu. Les médecins
bernois lui avaient reproché, dans
une lettre ouverte, de ne pas satis-
faire aux exigences d'une telle fonc-
tion. (ATS)

Le Grand conseil
adopte le budget

pour 1984
Le Grand conseil bernois a adop-

té hier , par 117 voix contre 8, le
budget du canton de Berne pour
1984. Celui-ci prévoit un déficit de
115 millions pour des dépenses de
3,1 milliards de francs. Le déficit
pour 1984 devrait ainsi être de
25 millions inférieur à celui de l'an-
née en cours. Le budget pour 1984 a
été établi sur la base du programme
d'allégement que les députés ber-
nois ont également adopté au cours
de cette session et qui doit amélio-
rer les finances cantonales d'une
cinquantaine de millions.

Par rapport à 1983, les dépenses
inscrites au budget 84 progressent
de 139 millions et les recettes de
154 millions. La discussion de détail
a duré plus de deux heures , hier
après-midi. Le débat s'est polarise
autour des dépenses pour la forma-
tion continue des instituteurs. Le
gouvernement proposait de les ré-
duire de 2,6 à 2 , 1 millions de francs.
Une mesure inadmissible pour cer-
tains députés , socialistes principale-
ment. On ne peut , selon eux , sabrer
ainsi les dépenses pour une profes-
sion dont l'importance est si grande.

Finalement, et contre l'avis du di-
recteur des finances Werner Marti-
gnoni , les députés ont coupé la poi-
re en deux et accepté une proposi-
tion d' un démocrate du centre de
réduire ce poste de 2 ,6 à 2,4 millions
de francs.

En fin de séance, les députés du
Grand conseil ont abordé le débat
sur le projet de révision de la loi sur
la santé. (ATS)

Trente ans d'activité
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Bordée de tribord

¦ - ¦ ' •

La voile a toujours su passionne les
riverains des lacs et des mers. A La
Neuveville, les propriétaires de voi-
liers étaient membres du «Yachting
Club du lac de Bienne» (YCB) dont le
siège est à Bienne. Pourtant , le sport
de la voile se développait rapidement
et toujours plus nombreuses étaient
les personnes qui le pratiquaient. En
1953, les Neuvevillois se constituaient
en une sous-société membre du YCB
et fondaient la Bordée de tribord. Ils
élisaient à sa tête un carré (comité)
présidé par un capitaine (président),
M. Pierre Moeckli.

La première grande manifestation
organisée par la bordée avait été les
championnats d'Europe des «Light-
nings » en 1955. Elle est restée gravée
dans toutes les mémoires. Après trois
régates, les Neuvevillois menaient en-
core au classement qui s'étaient dé-
roulées par «calme plat» . Alors le
vent d'ouest s'était levé et avait souf-
flé en rafales. Les navigateurs italiens
avaient pris les premières places et les

médailles, et prouvaient leur meilleu-
re expérience par gros temps.

Samedi dernier , les membres du
club (plus de 200 membres) - qui est
depuis longtemps indépendant de
Bienne et membre de plein droit de
l'Union suisse de yachting (USY) — se
sont rassemblés pour tenir une assem-
blée générale suivie d'un souper , où
une cérémonie commémorative s'est
déroulée entre les plats d'un excellent
menu de circonstance. L'actuel capi-
taine , M. Alexandre Louis, a su mettre
l'accent sur le passé, grâce à son hu-
mour habituel , sans passer sous silen-
ce les problèmes d'avenir. Car les ré-
gates sont toujours plus nombreuses
et il faut bien les organiser !

Présents à cette réunion , les prési-
dents du YCB et du Cercle de la voile
du Landeron ont offert des cadeaux à
la Bordée de tribord , toujours aussi
jeune, dynamique et pleine d'enthou-
siasme à promouvoir un des sports
nautiques les plus attachants.

GD

Une heure de moins ef...
des tenanciers mécontents

CANTON DU JURA vie nocturne

De notre correspondant :
Nous avons annoncé dernière-

ment la décision prise la semaine
dernière par le département de
l'économie publique de fixer unifor-
mément , pour tous les établisse-
ments nocturnes jurassiens, la fer-
meture à une heure du matin du
dimanche au jeudi, et à deux heures
les vendredi et samedi, avec chaque
fois une demi-heure de tolérance.
Certains de ces établissements fer-
maient jusqu'à présent leurs portes
à trois heures, ils perdent donc cha-
que jour une heure d'ouverture.

«DRAMATIQUE»

La décision prise par le départe-
ment concerné à la demande du
gouvernement soulève, comme
nous l'avions déjà laissé entendre ,
passablement de mécontentement
chez les patrons des établissements
de nuit. Quelques-uns d'entre eux
ont lancé hier une invitation aux
hôteliers, restaurateurs, tenanciers ¦
de dancings et à toute personne in-

téressée, pour qu'ils se retrouvent
ce soir dans un restaurant de Por-
rentruy, afin d'étudier la situation
créée par la décision du canton.

«Non seulement étonnés, mais
scandalisés», disent les auteurs de
l'invitation, «nous avons appris par
la presse les futures mesures de ré-
duction d'une heure de l'ouverture
nocturne de nos établissements , dé-
cidées à rencontre de notre profes-
sion. Sans aucun fondement sérieux
et sans consultation des principaux
intéressés , le département de l'éco-
nomie publique s'en prend directe-
ment à nos outils de travail et à nos
emplois. Cette situation, qui pour-
rait être dramatique pour beaucoup
d'entre nous, nous oblige à réagir».

Les tenanciers d'établissements
nocturnes ont d'ores et déjà convo-
qué une conférence de presse pour
annoncer les décisions qu'ils auront
prises en réaction à la réduction
d'une heure du temps d'ouverture
de leurs établissements.

BÉVI

CINEMAS
Apol'o: 15 h et 20 h 15, Chasse aux liè-
vres (2 mc partie).
Capitole: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le margi-

nal (S™ semaine).
Elite : permanent dès 14H30 , Scx Wish.
Lidol: 15b, 17h30 et 20h 15, Les vacances

de M. Hulot.
Lido II: 15 h et 20 h , Zelig (version alleman-

de); 17H45 et 21 h45 , Zelig (version fran-
çaise).

Métro : 19h 50. Die fiinfte Offensive/Die letz-
ten Trottel der Kompanie.

Palace : 14h30 et 20h30 , Krull ; 16h30 et
18 h 30, Mommie Dearest.

Rex : 14h30 et 19H45 , Ben Hur (dès 14 ans
en matinée).

Studio: permanent dès 14h30 , Debbi dies
Dallas 2.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale ,

16, rue de l'Union , tél. 224140.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4me millénaire

avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Galerie Silvia Steiner, faubourg du Lac 57:

«Malzeit» jusqu 'au 17 décembre.
Foyer du nouveau gymnase : tableaux d'Ernst

Schmid jusqu 'au 26 novembre.
Galerie Suzanne Kuep fer , Schul gasse 19 à

Nidau: exposition de Denis Brihal jus-
qu 'au 22 décembre.

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

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

TRAMELAN

(c) Il y aura lutte pour la mairie le
4 décembre prochain à Tramelan à
la suite de la démission de M. Ro-
land Choffat pour une raison de
santé. Le parti radical a présenté M.
James Choffat, alors que quelques
citoyens de la localité ont déposé la
liste d'un jeune nouveau du nom de
Marti, âgé de 23 ans.

Deux candidats à
la mairie

COURT

(c) Présidée par M. Gérard Minger,
de Sorvilier, l'assemblée de la paroisse
réformée de Court-Sorvilier, à laquelle
participaient plus de 100 paroissiens
et paroissiennes, a décidé de procéder
à la restauration du temple et à la
construction d'une annexe. Le crédit
de 623.704 fr. a été voté par 114 voix
contre une opposition. En outre, les
comptes 1982, établis par M.Gérard
Pulver, ont été acceptés sans autre, et
un nouveau président des assemblées
de paroisse a été élu en la personne de
M. Jean Romy, ancien maire, qui sera
aussi délégué au synode.

Le temple sera restauré
PONTENET

(c) Le corps électoral de Ponte-
net devra se rendre aux urnes le
premier week-end de décembre
pour élire un vice-président des as-
semblées, à la suite de la démission
de M. Frédy Zurbuchen pour cause
d'incompatibilité, puisque son
épouse Claire a été nommée secré-
taire communale. Il aura aussi à élire
un conseiller communal, à la suite
de la démission de M. Frédéric Ber-
nard, et un membre de la commis-
sion d'école, à la suite de la démis-
sion de M. Francis Châtelain.

Elections communales

Un incendie a détruit lundi après-midi une maison d'habi-
tation située dans le village de Cortébert, dans le Jura bernois.
Deux des trois habitantes de l'immeuble ont pu s'en échapper
à la dernière minute, mais une femme âgée qui vivait avec sa
sœur, a péri dans l'incendie. Les pompiers ont dû lutter plu-
sieurs heures pour protéger les maisons d'habitations avoisi-
nantes. (ATS/photo Keystone)

BÉVILARD

(c) Présidé par M. Haeberli, mai-
re, le Conseil communal de Bévilard
a pris note de la revision de caisse
effectuée par les vérificateurs. Elle
n'a fait l'objet d'aucune remarque,
et le caissier Gérard Leisi a été félici-
té pour son excellent travail. L'as-
semblée ordinaire d'automne a été
fixée au 5 décembre et devra se
prononcer sur le budget et un crédit
de 140.000 fr. pour l'aménagement
d'une nouvelle canalisation d'eaux
usées et d'un trottoir.

Au Conseil
communal

Tournée pour
« Didon et Enée »
(c) La Chorale dès Emibois,

que dirige Mmc Claude Boudu-
ban , de Delémont, et l'Orches-
tre de chambre jurassien , dirigé
par John Mortimer , renforcés
par quelques solistes, danseu-
ses et récitants, ont donné sa-
medi soir aux Breuleux la pre-
mière représentation de l'opéra
«Didon et Enée», d'Henry Pur-
cell.

Françoise Morin a signé la
mise en scène et les décors , tan-
dis que Ruth Rebetez a créé les
costumes et l'affiche.

Parmi les solistes, citons en
particulier les noms de Nicole
Venzin , de Martine Lovis et de
Francine Beuret , trois cantatri-
ces du Jura.

Les Franches-Montagnes et le
Jura ont donc puisé dans leurs
propres ressources pour monter
cette œuvre dont la première,
l'autre soir aux Breuleux a con-
nu un succès retentissant.

«Didon et Enée» a été joué
aussi dimanche à Porrentruy, et
le sera encore vendredi pro-
chain à Bienne, samedi aux Ge-
nevez et dimanche à Delémont.
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1600 cm3, 75 ch (55 kW), boîte à 5 vitesses, 5 portes.

 ̂
ripwip A A  Passât berline: de 1600 cm3 à nouveau 2000 cm3

ll  ̂17 5DO — y- --y (moteur à injection, 5 cylindres) et de 54 ch¦ ¦• ¦ m WW* ^^̂  ̂
(40 kW) 

à 
115 

ch 
(85 kW). Egalement livrable

1600 cm3, 75 ch (55 kW), boîte à 5 vitesses, 5 portes. llj ^Î il l en version diesel et turbo diesel.
Passât Variant: de 1600 cm3 à nouveau 2000 cm 3 j f _ j l Nouveauté: 1800 cm3, 90 ch (66 kW),
(moteur à injection, 5 cylindres) et de 54 ch (40 kW) ||̂ _ rll M boîte à 5 vitesses ou 

automatique.

Egalement livrable en version diesel et turbo diesel. IlLi É 1 
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f GL maintenant avec banquette et

fHHS' ' m I dossier a rrière divises et rabattables.
Nouveauté: 1800 cm3, 90 ch (66 kW), boîte à 5 vitesses mt ip̂ ^,,, . _ ..,,,,,._ 
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foute voiture VW ortre en plus: - m - 
• Nouveauté: Sans de garantie sur la peinture • 6ans de Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion .^mW^̂ ^m. 

suivant:
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an 

^̂ ^̂  
^Ë|̂^«i -̂ ^̂de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage ^^T
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EXPOSITION DE PESEUXi
i Grande Salle des Spectacles - Peseux :

17, rue Ernest-Roulet •
i •

î Mercredi 23 nov. de 15 h. à 22 h. j
: Jeudi 24 nov. de 15 h. à 22 h. :
: Vendredi 25 nov. de 15 h. à 22 h. :» •
: Samedi 26 nov. de 10 h. â 22 h. :
! Dimanche 27 nov. de 11 h. à 18 h.:

•
: Grande loterie gratuite :
i ENTRÉE LIBRE !
! PATRONAGE •
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MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

F m^  ̂1 
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67

L^^ J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
W m̂mm&mwi Montures de marques

I Christian Dior - Givenchy - Molyneux
WBmWWÊBBÊÊBWÊWÊÊ Jumelles - Télescopes
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'rions vous montrer «
'd choix d 'antiquités \
hées. Des décorations J•ails pleins d 'idées vous «
e comme d'un événement \
'ga iement vous réjouir, J
?r notre enthousiasme. «

s de 10 -18 heures, ',
•ures J

j
158756-110 J
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NOUVEAU !
Nous lavons vos écuries, !
machines agricoles, camions !
etc.. à la vapeur et sous J
pression (200° C/150 bars).
Egalement hydrosablage de
façades. -

„ Renseignements :
(039) 28 57 43. ISMKMIO

(L& ttwikàld
f Cherchez-vous

1 une Jeune fille au pair?; .
Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son **̂ f&t

fréquentera des ^fj Êm%̂ ^^cours de f ran- TF \̂ r-/^""  ̂"
çais, culture /¦__?-' »- -\ \ j.
générale et / / -̂  \ J*̂ \j

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !

Des remises jusqu'à 30%
dans plus de 150
magasins.

^®*  ̂ club d'achat
¦ Je désire être informé, sans engage-
I ment de ma part sur vos nombreuses |
I prestations.

I Nom |
I Prénom |

i I Adresse |

! | ; I
' ' A retourner à: Club d'achat Privilège I
I Av. de la Gare 7 2013 COLOMBIER l
| ^éMOSSĤ M 

^e^ ĵ

marinsggcentre \
Vendredi 25 novembre \

SOIRÉE
fruits de mer

animée par le célèbre pianiste

HUGO
Pour réservation, demandez

M. H. van Baal
ou M"0 E. Simonet.

Il 159899-110

H Le rendez-vous de toute la famille i
1| g 038 33 75 22 ||
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S GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 2
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i Ligue À: s'attendre à tout..
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Kloten au-dessus de la barre , Bienne
au-dessous de tout. Ainsi pourrait se
résumer la situation en ligue A, après
deux rondes du tour intermédiaire , un
tour qui risque d'apporter des retouches
importantes au classement «général» ,
Davos continuant toutefois de s'aligner
«hors-concours ».

Deux clubs , pour le moment , ont as-
sez bien profité de la si tuation: Kloten ,
qui a gagné ses deux matches, et Fri-
bourg Gottéron , qui a enregistré une
victoire et un partage. Tous les autres
ont déjà perdu au moins une fois . Bien-
ne ayant même poussé la faiblesse à
s'incliner deux fois. Après cela , il n 'est
pas étonnant que Kloten , profitant en
outre de la baisse de régime de Lugano,
ait passé par-dessus la barre divisant la
ligue A en deux. Sur sa lancée et compte
tenu de la valeur des adversaires qu 'il
affronte , Kloten parviendra-t-il à mena-
cer la position de Fribourg, voire d'Aro-
sa? Il faut s'attendre à tout...

DRAMATIQUE

Si les «Aviateurs » ont des ailes qui
semblent les emporter au-dessus des
nuages, le champion sortant , lui , vole

bas! Son état de santé inquiète de plus
en plus. Vraiment , rien nc va plus au
sein de la formation scelandaisc. A une
virgule près, c'est pourtant la même
équipe que la saison dernière et elle est
diri gée par le même entraîneur. La si-
tuation de la formation chère à Georges
Aeschlimann est plus que bizarre : elle
est dramatique. Bienne se trouve actuel-
lement à 2 points de Zurich , le dernier.
Deux points. Un match. Autant dire
rien.

La machine du champion est grippée ,
bloquée. Que le malin qui a caché la
bouteille d'huile s'annonce ! A propos
d'huile , pour se tirer d' un aussi mauvais
pas, il existe aussi l'huile de coude! No-
tre confrère «Sport» rapporte que lors
du match contre Langnau, les Biennois
ont perdu... 66 pour cent de leurs duels
avec les Emmcntalois! C'est évidem-
ment par le travail qu 'il faut commen-
cer.

PRIÈRE À SAINT LÉONARD

Davos n'a donc pas attendu l'appari-
tion des perce-neige pour renouer avec
la victoire. C'est à peine si le 1-7 subi
contre Arosa lui a effleuré la peau. Lu-

gano a été sa première victime de ce qui
devrait être une nouvelle série, à moins
que Gottéron lui fasse une mauvaise
farce ce soir , fait qui n 'est pas à exclure
quand on connaît la bravoure et le sans-
gêne de l'équipe fribourgeoise.

Bien entendu, ce Fribourg-Davos sera
l'événement de la soirée. Face à Arosa,
les Fribourgeois ont prouvé qu 'ils pou-
vaient même se passer de Gagnon. Mine
de rien , Paul-André Cadieux dispose
d'un ensemble de joueurs d' un enviable
niveau , d'autant que l'ami Richard
Beaulieu est toujours prêt à porter se-
cours en cas de malheur. La patinoire
fribourgeoise sera de nouveau pleine à
craquer aujourd'hui et ces milliers de
« fans » attendent , espèrent un nouvel
exploit des «bleu et blanc ». Saint Léo-
nard , faites que Davos en perde son
latin !

Arosa attend un Lugano qui doit se
ressaisir au plus tôt s'il ne veut pas se
faire dépasser par Langnau après l'avoir
été par Kloten. Il est toutefois bien diffi-
cile d'accorder crédit aux visiteurs , qui
souffrent indubitablement de l'absence
de Hjcrpe. Arosa a prati quement partie
gagnée d'avance.

Kloten se rend à Langnau où le match

ne sera pas de tout repos, ni pour l'un ni
pour l'autre . Avant de se rendre à Bien-
ne (samedi), l'équipe de l'Emmental
voudra faire pleine moisson de points.
Quant à Kloten , il a maintenant les
dents longues. Il ne sera pas aisé de le
freiner. Souvenez-vous de la manière
dont il avait dominé tous ses adversai-
res , la saison passée, dans le tour de
promotion-relégation. Une telle série
pourrait se reproduire...

MATCH «DE LA PEUR»

Zurich-Bienne , match «de la peur» .
Cela paraît incroyable. Les Zuricois se-
ront d'autant plus «motivés» qu 'il y a
deux ans à peine, ils avaient renvoyé
leur entraîneur (Ruhnke), lequel tient les
rênes de Bienne. En cas de défaite ce
soir , le malheureux risquerait de devoir
à nouveau sortir par la petite porte , cela
quelques mois après avoir conduit Gos-
selin et ses compagnons au titre natio-
nal. Drôle de situation et match «ner-
veux» en perspective. Zurich va-t-il re-
nouveler sa victoire du deuxième tour?
Silence...

F.P.

Ligue B : la croisée des chemins a POuest
La 17 soirée du Championnat

de Suisse de Ligue B a encore ac-
centué les cassures, tant à l'Est
qu'à l'Ouest. Et chocs au sommet
mis à part (Ambri Piotta - Duben-
dorf d'un côté, Sierre - Langenthal
de l'autre), une seule surprise à
l'ordre du jour : le point obtenu
par Herisau à Olten ! Pour le reste,
les résultats s'inscrivent dans une
certaine logique des choses. A com-
mencer par la victoire d'Ajoie à
Villars de ce côté-ci de la Sarine,
celle de Rapperswil sur Wetzikon
à l'Est, et ce en regard de l'incons-
tance des deux équipes dans leurs
performances respectives.

Ainsi, à l'Est, quatre points sépa-
rent Coire (4mc) de Wetzikon (5mc). A
l'Ouest, Sierre a conservé de justes-
se son avance sur Berne (3 points)
grâce à une victoire étriquée sur
Langenthal ; du coup il rejetait
l'équipe de la Haute-Argovie à cinq
points du CP Berne. La marge de
manœuvre reste toutefois large
pour Langenthal (3mc) dans la mesu-
re où La Chaux-de-Fonds accuse,
elle aussi, un passif de cinq points..;

SITUATION SERREE

En revanche, tant à l'Est qu'à
l'Ouest (Lausanne mis à part), la si-
tuation est extrêmement'serrée en
fin de classement : d'un côté Wetzi-
kon, Herisau, Rapperswil et Zoug
sont enfermés dans une fourchette
de deux points — ce quatuor est
toutefois nettement en-dessous de la
barre fatidique; de l'autre, La
Chaux-de-Fonds, Villars, Ajoie et
Viège se bousculent pour l'attribu-
tion de la quatrième place. Quant à
Lausanne, il ne lui reste plus qu 'à
préparer le tour de relégation. Dans
cette optique, le voilà nanti de deux
nouveaux joueurs canadiens : Jac-
ques Richard (comme annoncé) et
Pierre Tassé! Ce dernier à l'essai...

Les deux rencontres au sommet
de la 17me soirée n'ont donc pas, tou-

tes deux, tourne a 1 avantage des
«leaders»: si Sierre (à l'Ouest) est
finalement venu à bout de Langen-
thal (il mena 3-0 avant de perdre 2-5
et de gagner 7-6), Dubendorf (à l'Est)
a subi la loi sans appel d'Ambri
Piotta à la Valascia (6-1). Un match
dur , heurté, les arbitres renvoyant
finalement M. Martin (Ambri Piotta)
et Iten (Dubendorf) méditer aux
vestiaires sur le sujet de «fair-
play»...

Pour le reste donc pas de surprise,
mis à part le point obtenu par Heri-
sau à Olten. L'équipe appenzelloise
eut le mérite de revenir , à chaque
fois, à la marque. Et puis, au chapi-
tre des nouveautés, il convient de
souligner l'arrivée de Jacques Noël
à Villars. Boucher conserve néan-
moins son poste d'entraîneur, l'ex-
patron du Lausanne fonctionnant
comme coach. Une place occupée,
jusque-là , par Tremblay que per-
sonne n'annonce partant...

CROISÉE DES CHEMINS

Or, la première expérience de

Noël dans les Alpes vaudoises a
tourné à la confusion du HC Villars
battu par Ajoie... l'équipe de Noël
voilà douze mois ! Après un début de
saison difficile , Ajoie refait lui aussi
surface, au moment où Villars con-
naît une baisse de régime. Au mo-
ment également où La Chaux-de-
Fonds démontre qu 'il conviendra de
compter sur lui pour l'attribution de
cette quatrième place convoitée
également par un Viège décevant.
Encore que sa défaite de samedi à
l'Allmend (4-2) soit honorable.

Or, ce soir , les caprices du calen-
drier font qu 'Ajoie reçoit La Chaux-
de-Fonds, que Viège attend Villars.
C'est véritablement la croisée des
chemins, dit Jean Trottier , l'entraî-
neur ajoulot. Pour sa part , Sierre se
rend à Montchoisi pendant que le
CP Berne s'en va à Langenthal. La
tâche de Dubé paraît donc plus faci-
le que celle de Sarner...

L'OCCASION

A l'Est, l'occasion est offerte à Ol-

ten (surtout) et à Coire de creuser
leur marge de sécurité sur le qua-
tuor de poursuivants en fonction de
l'ordonnance de la soirée et des pro-
nostics. Ces derniers sont favorables
à Olten précisément en voyage à
Wetzikon, à Ambri Piotta à Herisau
(l'équipe de Lilja se souviendra tou-
tefois qu 'elle avait été battue chez
elle au deuxième tour), alors que
Zoug et Rapperswil s'affrontent en
Suisse centrale. C'est dire que Coire
doit battre... Dubendorf!

A ce jour , le «leader» zuricois a
remporté les deux premières con-
frontations. De plus, rentré un rien
mortifié de la Léventine (et non
l'Engadine comme écrit par erreur
dans une précédente chronique,
«mea culpa»), Dubendorf ne sera
pas commode à maîtriser. Dès lors ,
une victoire des Grisons rehausse-
rait quelque peu leurs actions tant
ils avaient paru vouloir « faire un
malheur» au travers de la phase de
préparation...

P.-H. BONVIN

Ajoie - La Chaux-de-Fonds: dès promesses
Je crois que ce soir c'est la croi-

sée des chemins affirme Jean Trottier ,
à quelques heures d'un match Ajoie - La
Chaux-de-Fonds plein de promesses.
Les deux équipes traversant actuellement
une phase ascendante: en trois matches,
Ajoie vient de prendre cinq points, La
Chaux-de-Fonds six ! En fait, la première
tente de sortir de la zone dangereuse du
classement, la seconde y émerge; une
zone dans laquelle Villars et Viège s'enli-
sent doucement. Dès lors, lorsque Trot-
tier, l'entraîneur-joueur d'Ajoie , parle de
croisée des chemins, le propos ne
s'applique pas seulement à son équipe,
mais bien à toutes les quatre dans la
mesure ou elles sont encore engagées
dans la course à la quatrième place.

Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds, au
terme d'un redressement spectaculaire
(9 points en six matches) tient le bon
bout de la corde. Samedi contre Lau-
sanne explique l'entraîneur Christian
Wittwer entre deux rendez-vous chez le
médecin (il souffre d'une inflammation
ou d'une déchirure ligamentaire au talon
d'Achille; la Faculté ne s'est pas encore
prononcée), explique donc Wittwer
c'est le premier match ou l'équipe
est allée chercher les points facile-
ment. Ce n'est pas une raison pour

nous relâcher. Contre Ajoie ce sera
un match difficile. Heureusement je
ne déplore ni blessé, ni malade.
C'est dire, qu'au départ , j' alignerai
l'équipe qui a battu Lausanne...

Si l'infirmerie de Wittwer est vide, celle
de Trottier ne compte heureusement plus
que deux pensionnaires: Baechler (il se
remet d'une déchirure ligamentaire) et
Blanchard (ce dernier pourrait toutefois
faire sa rentrée).

Je crois affirme le Canadien que
nous avons trouvé notre assise, no-
tamment avec notre première ligne
d'attaque (Réd. M. Siegenthaler, Trot-
tier, Sigouin: neuf buts lors des deux
derniers matches). Et Trottier de recon-
naître et de rappeler : C'est vrai ! Nous
avons connu un début de saison dif-
ficile, mais il nous est arrivé de faire
de très bons matches et de perdre
de peu. Contre Langenthal chez lui
et contre Viège chez nous par
exemple...

Pour l'heure la «sacro-sain-
te.statistique» révèle qu'Ajoie n'a pris
que quatre points chez lui (match nul
contre Langenthal et La Chaux-de-
Fonds, victoire contre Lausanne) mais
en a ramené dix de ses voyages. En re-

vanche, La Chaux-de-Fonds en a rame-
né cinq de l'extérieur (quatre de Villars,
un d'Ajoie) contre dix obtenus aux Mé-
lèzes.

Ces maigres données suffisent-elles
pour établir un pronostic? Un fait est
quasi certain: dans quelques heures la
patinoire de Porrentruy fera le plein de
ses 4000 places.

P.-H. B.

Deuxième ligue : combat de rue !
MONTMOLLIN CORCELLES -

SERRIÈRES PESEUX 6-4
(3-0 1-1 3-2)

MARQUEURS: Gygli (3), Vuitel , Kun-
zi; Delabays (2), Huguenin , Guyot , Jakob
F.

MONTMOLLIN CORCELLES : Mat-
they; Godât, Cuenat; Gygli, Meigniez , Ga-
cond; Frick , Bonjour; Baume, Huguenin,
Kunzi ; Berthoud , Jordan , Vuitel ; Rey.

SERRIÈRES PESEUX: Bauer O.; Ja-

kob A, Hagner; Bauer P., Jakob F.; Gabe-
rel, Rieder , Delabays ; Adam, Guyot , Mori ;
Farine, Ruedin , Gendre.

ARBITRES : MM. Kramer et Grossen-
bacher.
iss

NOTES : Patinoire de Saint-lmier. Péna-
lités : 9 x 2 '  contre Corcelles Montmollin;
1 1 x 2 '  contre Serrières Peseux.

Match à l'image de ce championnat :
tendu. La perspective de la relégation a
comme conséquence prévisible , un durcis-
sement du jeu. Si les arbitres ne sévissent
pas immédiatement , l'engrenage de la vio-
lence s'amorce. Que ne voit-on plus sou-
vent un inspecteur? La brutalité risque de
prendre la place du jeu avec, pour corollai-
re, le désintérêt pour le hockey.

Dans le premier tiers , Montmollin prit
assez facilement la mesure de Serrières et
l' addition aurait pu être plus salée. Il n 'en
alla plus de même au 2mc tiers où Serrières
utilisa la manière forte et réussit , peu à
peu. à décontenancer son adversaire pour-
tant app li qué jusque là. Dès lors les fautes
des deux côtés se multi plièrent et le jeu
devint haché. Montmollin encaissa dès lors
des buts chaque fois qu 'il était en infériori-
té ou presque , et ceci faillit bien lui coûter
l'enjeu , si Huguenin n 'avait pas astucieuse-
ment tromp é Bauer à la 58mc minute alors
que Serrières n 'était plus qu 'à une lon-
gueur.

Les spectateurs seuls n 'en eurent pas
pour leur argent , qui durent assister à un
long combat de rues. ï

J. -L. G.

# Autre match: Neuchâtel-S ports
Young Sprinters II - Université 8-9.

Uni Lausanne tient bon
ĵj voiiey baii Championnat suisse

Champ ion en titre , Uni Lausanne est
toujours invaincu après la huitième jour-
née du championnat de Suisse masculin.
Chez les dames , la situation en tête est très
serrée, avec trois équi pes qui n 'ont perdu
que deux points , BTV Lucerne , Uni Lau-
sanne et Uni Bàle. Les résultats:

Messieurs
LNA: Chènois-Servette/Star Onex 3-1

(15-7 6-15 15-3 1 5-8); Leysin-Bienne 3-1
(15-11 15-8 17-19 15-8); Uni Lausanne-
Spada Academica Zurich 3-0 (15-2 15-6
15-8); Tornado Adliswil-Voléro Zurich 3-2
(15-9 1 5-9 5-15 14-16 15-12). - Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 8/ 16; 2. Chênois 8/
14; 3. Leysin 8/ 12; 4. Servette/Star Onex
7/6; 5. Volero 8/6; 6. Bienne 7/4 ; 7. Spada
8/2 (7-23); 8. Tornado 8/2 (6-20).

LNB, groupe Ouest : Chênois-Montreux
0-3 ; Lausanne VBC-Koeniz 0-3: Uni Lau-

sannc-Aeschi 3-1; Colombier-Tramelan
3-1; Soleure-VBC Berne 3-0.- Classe-
ment: I. Koeniz 5/ 10; 2. Montreux 6/ 10
(15-5); 3. Soleure 6/ 10 (17-6).

Dames
LNA: Uni Lausanne-Spada Academica

3-1 (15-13 16-18 15-11 15-8) ; Uni Bàle-
VBC Berne 3-0(15-5 15-6 15-11); VB Bà-
le-Bienne 2-3 (15-3 3-15 13-15 16-14 7-15) ;
BTV Lucernc-W ctzikon 3-0 (16-14 15-11
15-5). - Classement: 1. BTV Lucerne 8/ 14
(21-5); 2. Uni Lausanne et Uni Bàle 8/ 14
(23-6) ; 4. Bienne 8/8; 5. VBC Berne 8/6
(12-20); 6. VB Bàle 8/6 (11-20); 7. Spada
8/2; 8. Wetzikon 8/0.

LNB, Groupe Ouest: Gatt-Lausanne
VBC 0-3 ; Neuchàtel Sports-Bienne 0-3;
Carouge-Moudon 3-2; Marl y-Servctte/
Star 3-2; Uettlingcn-Koeniz 0-3.- Classe-
ment : 1. Carouge 6/ 12; 2. Moudon 6/ 10;
3. Lausanne VBC 6/8.

r^^P aviron

Tenue à Genève sous la présidence
de Jean-Michel Oswald (Neuchâ-
tel), l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse réunissait des re-
présentants de 48 des 67 clubs affi-
liés. Malgré un ordre du jour particu-
lièrement chargé, les débats ont été
peu animés et la séance n'a duré que
trois heures. Sur le plan financier,
l'année aura été bonne puisque les
comptes ont été bouclés avec un bé-
néfice légèrement supérieur à 1000
francs.

Vice-président démissionnaire,
Hansjakob Keller a été remplacé par
René Furler. Il a reçu l'insigne d'or de
la fédération, tout comme Plus
Z'Rotz et Roland Rosset , les médail-
lés de bronze des championnats de la
FISA, à Duisbourg. L'organisation de
la prochaine assemblée a été attri-
buée au RC Bâle, qui fêtera en la
circonstance son 100™ anniversaire.

L'assemblée de la
Fédération suisse

Vèvey| tout arrive.§|

«COMME DANS DU BEURRE».- Le Veveysan Diserens (à gauche)
passant la défense zuricoise (Ludi et Bauer)... (ASL)

fâE% fo,)tba " l La ligue A en chiffres

O Le FC Baie a enregistre sa première défaite de la saison a domicile.
0 Le chef de file , Sion , a enregistré samedi son premier partage des points de

la saison. De ce fait , Chiasso reste le seul club de ligue A à n'avoir encore
enregistré aucun match nul.
t Wettingen a maintenant joué sept matches sans connaître la défaite : 5

victoires , 2 partages , 13 buts à5!
0Zurich , au contraire , vient d'enregistrer sa quatrième défaite d'affilée, la

huitième de la saison. Il a joué sept matches sans victoire et n 'a récolté qu 'un
point à l'extérieur (Bellinzone). Son «goalaverage » durant cette période: 7-19.
0 Aarau n 'a plus gagné depuis cinq matches , Grasshopper depuis trois...
0 Xamax . Lausanne. Sion , Saint-Gall , Vevey et Aarau sont invaincus chez eux

cette saison , mais seul Sion a gagné tous ses matches à domicile.
# Lausanne a joué... 22 matches d'affilée à la Pontaise sans connaître la

défaite.
# Un seul but a été marqué sur penalty le week-end passé: Franz (Vevey).
# Deux joueurs — Cina (Sion) et Fregno (Wettingen) — ont marqué leur

premier but de la saison. Zanetti (Wettingen), quant à lui , a réussi son 25mc but en
ligue A.

0 Moscatelli (Saint-Gall) a fait ses débuts en ligue A au cours de cette
14mcjournée.
# Le gardien Milani , qui vient dé jouer son 4me match de suite sans encaisser

de but , en est maintenant à 430 minutes d'invincibilité.
0 Danek (Wettingen) est, pour sa part , invaincu depuis 304 minutes. A l'instar

de Milani , il a réussi , le week-end passé , son 5mc « blanchissage » de la saison. Seul
Berbig a fait mieux jusqu 'ici avec 6matches sans encaisser de but.

# Une expulsion en ce 14mc tour: celle de Schaer (Bellinzone), pour deux
avertissements.

# Le FC Sion a obtenu son 4mc partage des points en 13 matches joués au
Hardturm depuis la saison 73/74. Il y a perdu 7 fois et gagné à deux reprises.

A Servette n 'a jamais perdu chez lui contre Lucerne depuis la saison 74/75. Il
y a gagne 5 fois et concède deux partages.

0 Lausanne a battu Saint-Gall à la Pontaise pour la première fois depuis la
saison 77/78. Il s'était alors imposé par 4-1.

9 Chiasso n'a gagné qu 'en 78/79 contre Neuchâtel Xamax (3-1). Sur le total
de sept parties , Xamax en a gagné quatre , perdu une et a concédé deux fois le
partage des points.

0 Vevey a marqué son premier but contre Zurich en li gue A (en comptant sa
saison-éclair en 74/75). Après ses trois premiers matches contre ce même adversai-
re, sa balance des buts était de 0-6... Cette série noire , le club vaudois l'a effacée
en réussissant 4 buts d' un coup et cela tout en fêtant son 100""-' match en ligue A.
En même temps , le FC Vevey a naturellement récolté les premiers points de sa
carrière contre l'équi pe du Letzi ground.

© Fait curieux , le seul point que Vevey a perdu sur son terrain en ce dernier
tour l' a été contre... Aarau (0-0), lequel , à cette occasion , a d' ailleurs récolté son
unique point de la saison hors de son fief!

# Bellinzone nc sera pas seulement privé de Schaer le week-end prochain mais
également de Leoni,, qui , à la Charrière, a écopé de ;son troisième avertissement.

# 34.700 spectateurs (6100) de plus qu 'à la 14mi:journêe de la saison écoulée)
ont assisté aux matches du week-end passé.

0 La plus forte assistance de cette ronde a été dénombrée au match Grasshop-
per-Sion: 8000 spectateurs.

A Edouard Manzoni (Chiasso) j ouera son 150mc match de ligue A samedi ,
contre Wettingen. Il avait fait ses débuts en li gueA avec le FC Bâle , au cours de
la saison 70/71. Auparavant , Manzoni (37 ans) avait joué 150 matches de li gue B
au sein de Xamax , depuis la saison 66/67.

A Gianfranco Seramondi (LAUSANNE-Sports), qui avait débuté avec Servette
contre... Lausanne le (" avril 78, jouera son 150mi; match de li gueA dimanche face
à Grasshopper.

A Ernst Schleiffer (La Chaux-de-Fonds) jouera , quant à lui , son 50mc match
dans l'élite , lors du match face à son ancienne équipe , Bâle.

F DAFI.I  FNRACH

Çf2& curling

La 26mc « Dolly-Cup» , aux Vernets , est
revenue à l'équi pe de Soleure, avec Gross ,
Dick , Klaey et le skip Rico Simmen , qui
partici pait pour la première fois à la «clas-
sique » genevoise. Dans le dernier match
du tournoi , qui constituait une véritable
finale , les Soleurois ont battu la formation
de Genève-Dames C, excellente tout au
long des trois journées de compétition , par
8-6.

Classement
1. Soleure (Mario Gross, Jurg Dick ,

Thomas Klaey, Rico Simmen) 12 points /
30ends / 48 pierres ; 2. Kusnacht (Sundt ,
Maestrini , Welti , Frei), 10/35/58 ; 3. 3. Ge-
nève-Dames C (Lolo Choffat , Catherine
Blanc , Anne-Catherine Burkhalter , Lau-
rence Burkhalter) 10/35/57; 4. Zurich-Ville
(ski p A. Pescia) 10/34/69; 6. Neuchâtel
(Michel Jcannot) 10/31/47 ; 7. Gcnève-City
(T.Carugati) 9/31/58; 8. Zoug-Rosenberg
(J. Muller) 9/29/64.
I 1

La « Dolly-Cup»

Ligue C : flatteur pour Xamax !
CHIASSO-NE XAMAX

0-5 (0-2)
MARQUEURS: Mayer 16mc ; Ri-

chard 42m % 75™ et 82mc ; Milz 81mc.
CHIASSO: Ambrosini; Feola , Luc-

chese, Ferrazzi , Fomasi; Serrapica,
Fontana , Schuler; Bccchio (8""' Mantil-
la), Croci-Torti , Ruotolo (80"" Tctta-
manti).

NE XAMAX: Wuethrich; Froide-
vaux , Meier , Bozzi , Tacchclla; Vialatte
(80"" Milz), Salvi , Rohrer; Mayer,
Ramseyer, Richard.

ARBITRE: M. Sanchez.
NOTES : match joué sur le terrain

annexe du Stadio comunale. NE Xamax
sans Mettiez (remplaçant de la l re),
mais avec le junior Ramseyer. Avertis-
sement: Vialatte. Expulsions : Ferrazzi
et Croci-Torti (72"").

Le résultat final est mérité , mais
l'ampleur du «score » est flatteuse
pour les Neuchâtelois , il faut bien le
reconnaître. Tout n 'a pas été si simple.

La première mi-temps a été parta-
gée, à la différence que les Xamaxiens
ont réussi à concrétiser deux de leurs

occasions, alors que leurs adversaires
n'y parvenaient pas, ayant même la
malchance de toucher du bois par
Mantilla à la demi-heure.

Le «score » à la mi-temps était donc
de 2 à 0 et les Neuchâtelois , forts de
cette avance , se contentèrent de con-
trôler le match. C'est à la 72™ que les
choses se préci pitèrent : l' arbitre aver-
tissait une seconde fois Ferrazzi , ce qui
équivalait à une expulsion et faisait de
même avec Croci-Torti qui réclamait.
Les Tessinois se retrouvaient donc à 9
pour les 20 dernières minutes. Les buts
tombèrent alors comme des fruits
mûrs , Richard et Milz , entré une minu-
te auparavant , augmentant l'écart et le
même Richard scellant le «score » final
à 5 à 0 sur penalty.

M. C.

RÉSULTATS

Aarau-Young Boys 0-3 ; Bâle-Wet-
tingen 2-1; Chiasso-Neuchâtel Xamax
0-5; Grasshoppcr-Sion 1-0 ; Lausanne-
St.-Gall 0-1; Vcvey-Zurich 4-0.

Confiance à l'entraîneur
et aux joueurs biennois

Au cours d'une réunion ex-
traordinaire tenue lundi soir,
le comité du HC Bienne a dé-
cidé, à l'unanimité, de main-
tenir son entière confiance à
l'entraîneur comme aux
joueurs de la première équipe.

Le club biennois va devoir
malheureusement se passer
des services de Marc Leuen-
berger, blessé contre Lan-
gnau, pour trois ou quatre
matches.

Ligue A
1. Davos 1613 2 1 91- 3928
2. Arosa 16 8 3 5 73- 4819
3. FR/Gottéron 16 8 2 6 72- 7518
4. Kloten 16 8 0 8 66- 6916
5. Lugano 16 7 1 8 65- 7015
6. Langnau 16 5 2 9 47- 6512
7. Bienne 16 5 1 10 70- 8611
8. CP Zurich 16 4 1 11 53- 85 9

Ce soir : Arosa - Lugano (4-2 1-6),
Fribourg - Davos (2-4 7-7), Langnau
- Kloten (1-7 2-1), Zurich - Bienne
(5-10 8-5).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 1713 2 2 88- 54 28
2. Berne 1712 1 4 119- 65 25
3. Langenthal 17 9 2 6 79- 61 20
4. Chx-de-Fds 17 6 3 8 73- 8215
5. Villars 17 6 2 9 79- 9514
6. Ajoie 17 6 2 9 74-10914
1. Viège 17 5 210 66- 81 12
S. Lausanne 17 4 013 55- 86 8

Ce soir: Langenthal - Berne (7-2
6-8), Lausanne - Sierre (4-7 1-7),
Viège - Villars (4-2 7-5), Ajoie - La
Chaux-de-Fonds (4-4 4-2).

Ligue B, Est
1. Dubendorf 1713 0 4 103- 71 26
2. Ambri Piotta 1710 2 5 81- 66 22
3. Olten 17 8 3 6 76- 6419
4. Coire 17 9 0 8 75- 6618
5. Wetzikon 17 5 4 8 79- 91 14
6. Herisau 17 4 5 8 60- 8413
7. Rapperswil 17 4 4 9 81- 9112
8. Zoug 17 4 4 9 61- 8312

Ce soir: Dubendorf - Coire (6-2
7-4), Herisau - Ambri (2-4 4-1), Wet-
zikon - Olten (4-5 3-6), Zoug - Rap-
perswil (4-5 5-5).

La situation
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Comète termine en beauté
pEI football | Championnat neuchâtelois de IIIe ligue

Comète — Sonvilier 3-0 (0-0)
Buts : Mussini, Elsi g, D'AngcIo.

Comète: Stuber , Verdon , Galvano.
Mi gnoni . Scrmet, Juillard. Jaques , Ma-
rino, Lopez, D'Angelo. Mussini (Elsig.
Silagy). Entraîneur : Bégert.

Sonvilier: Tschan , Beck, Casanovas.
Muller , Dcbortoli , Chiofalo , Zcngcr.
Buhler. Bachmann, Buhler (Todeschini).
Entraîneur: M. Bachmann.

Arbitre: C. Agrcsta , du Locle (excel-
lent).

Sonvilier s'était déplacé dimanche
après-midi à Chantemerle dans le but de
ne pas perdre. Comète fit certes le prin-
cipal du jeu pendant la première mi-
temps mais il se heurtait à une défense

bien dirigée par le «libero» Muller.
En seconde mi-temps, on jouait de-

puis 35 secondes , lorsque Mussini part
enfin ouvrir le «score » pour les Subié-
reux. Un quart d'heure plus tard à la
suite d' un des nombreux coups de coin
tiré par Jaques . Elsi g put doubler la
marque pour ses couleurs. Dès cet ins-
tant , l'équipe locale domina très nette-
ment son adversaire et c'est logiquement
que D'AngcIo. d'un superbe coup de
tète, porta la marque finale à 3-0. Sans
la remarquable prestation de Tschan ,
l' addition aurait été plus salée encore.

J.-J.T.

Salento-Centre portugais
2-2 (0-0)

Salento : Bortolussi ; D'Angelo , Bro-

gna , Lodato, Tuzzohno: De Liquori
(ciccarone II) ,  Cacallaro , Ciccarone I ,
Muriset . Gentile (Fera). Entra îneur :
Raponc.

Centre portugais: Nata l ino:  Pocas,
Santos . Chef , Vaz I;  Bento. Fcrrcinin-
ha , Da Silva . Vaz II (Hilario). Entraî-
neur:  Da Silva.

Arbitre : M. Lauro , d'Hauterive.

Buts: Da Silva , De Liquori (penal-
ty) . Fera , Bento.

Devant une foule-record pour une
rencontre de 3me ligue , les deux forma-
tions ont livré un match «musclé », ty-
piquement dans ["«esprit» latin mais
correct.

Après une première mi-temps mar-
quée par la prudence de Salento et la
vivacité de l'équi pe visiteuse , cette der-
nière ouvrit la marque au début de la
seconde période.

La réaction des «azzurri» ne se fit
pas attendre , puisque , dix minutes plus
tard , survint l'égalisation.

En fin de rencontre , deux change-
ments judicieux apportèrent du sang
neuf , permettant  à Salento de prendre
l' avantage et de songer à la victoire.

Mais , à deux minutes de la fin. Cen-
tre portugais lui enlevait cet espoir en
égalisant.

LMR

IIe ligue Jura : Parietti hospitalisé
Courtemaîche -

Bassecourt 1-1 (1-0)
Courtemaîche: Bader ; Kohler; Guer-

dat, Chapuis , Pedretti; Choulat , Caver-
sazio, Guerdat II; Rérat , Parietti (Nas-
sivera), Mamie.

Bassecourt: Wieht; Modoux: Cattin ,
Schaffner. Prêtre; D. Tarchini (Stefaniz-
zi), Ph. Rebetez. Tauriello (De Filippo);
Chappuis . F. Rebetez, J. Tarchini.

Marqueurs : Mamie (penalty); Cattin.
Déjà privé de Daniel Rerat , Emma-

nuel Bader et Valot , Courtemaîche a eu
le malheur de perdre , en cours de partie ,
son fer de lance Parietti. Victime d'un
choc avec le portier adverse , il fut trans-
porté à l 'hôpital où la faculté diagnosti-
qua une fracture du tibia et du péroné.

Durant la première mi-temps , le jeu a
été équilibré. Après le thé , Bassecourt
s'est révélé le plus entreprenant. Les vi-
siteurs, logiquement , ont égalisé. 11 fal-
lut toute la classe du gardien Bader pour
que les Ajoulots conservent le «nu l»  en
fin de partie.

Alle-Lyss l-O (O-O)
Aile: Hur l imann ;  J.-J. Sangsue:

Roos. Choulat. Mazzili; R. Gurba.
Metzger (Arnaboldi). P.-A. Sangsue:
Ph. Pattarozzi . O. Gurba , B. Pattarozzi.

Marqueurs : B. Pattarozzi.
La venue de Roos (ex-Boncourt) a

apporté une sécurité supp lémentaire à la
défense ajoulote. Dimanche . Aile a joue
en fonction de son classement. Il lui

fallait gagner à tout prix. Les «locaux »
ont laissé l'initiative des opérations à
leurs hôtes. Ils ont , avant tout , surveillé
de près les avants seelandais. Et puis ,
lorsque l' occasion se présentait , ils ont
lancé des raids dangereux en territoire
ennemi. C'est ainsi qu 'ils ont inscrit
l' unique but de la partie. Avouons-le:
au vu de la physionomie de la rencontre ,
personne n 'aurait crié au scandale si
Lyss avait empoche une unité.

LIET

Excuses britanniques
au Grand-Duché

M. Neil McFarlane , ministre britanni-
que des sports, a exprimé ses excuses à
son «homologue » luxembourgeois,
M. Emile Krieps, à la suite des violences
commises dans les rues du Grand-Duché
par des «supporters » ang lais, mercredi
dernier , à l'occasion du match de cham-
pionnat d'Europe des nations Luxem-
bourg - Ang leterre.

M. McFarlane a condamné la conduite
de ces «voyous irréfléchis , qui n'ont rien
à voir avec le football» . « Ils ne vont aux
matches que pour causer des troubles.
Les autorités luxembourgeoises ont pro-
cédé à un certain nombre d'arrestations.
J'espère que leurs tribunaux traiteront
avec sévérité les cas de ces délinquants
pris en flagrant délit» , a déclaré
M. McFarlane.

IIe ligue

1. Saint-lmier 13 8 3 2 22-12 19
2. Hauterive 13 8 2 3 34-23 18
3. Superga 13 7 4 2 21-11 18
4. Serrières 13 5 6 2 25-15 16
5. Bôle 13 6 4 3 21-1216
6. Colombier 13 6 3 4 31-20 15
7. Etoile 13 3 8 2 15-16 14
8. Saint-Biaise 13 3 6 4 22-23 12
9. Fleurier 13 4 3 6 19-25 11

10. Cortaillod 13 4 3 6 17-25 11
11. Geneveys s/C. 13 1 111 15-33 3
12. Marin 13 1 1 1 1  12-39 3

IIP ligue
Groupe 1

1. Salento 13 9 2 2 32-20 20
2. Bôle II 13 7 4 2 28-17 18
3. C. portugais 13 7 3 3 27-17 17
4. Superga II 13 6 3 4 31-22 15
5. Floria 13 6 3 4 30-24 15
6. Helvétia 13 6 3 4 23-19 15
7. Le Parc 13 5 4 4 23-25 14
8. Travers 13 6 0 7 33-27 12
9. Béroche 13 5 1 7  14-26 11

10. Couvet 13 4 2 7 20-27 10
11. Boudry II 13 2 2 9 25-27 6
12. Chx-de-Fds II 13 1 111 13-48 3

1
Groupe 2

1. Le Locle II 13 8 4 1 36-16 20
2. Les Bois 13 8 2 3 37-22 18
3. Ticino 13 6 5 2 25-15 17
4. Cornaux 13 6 4 3 29-16 16
5. Comète 13 7 2 4 25-16 16
6. Audax 13 6 2 5 21-1414
7. La Sagne 13 5 3 5 23-27 13
8. Fontainemel. 13 5 1 7 20-26 11
9. Hauterive II 13 4 3 6 19-29 11

10. Corcelles 13 4 2 7 16-33 10
11. Sonvilier 13 4 0 9 20-42 8
12. Cressier 13 1 0 12 16-31 2

9 Angleterre. Championnat de premiè-
re division . 14""-' journée: Arsenal -Everton
2-1 ; Aston Villa - Leicester 3-1 ; Liverpool
- Stoke city 1-0; Luton Town - Tottenham
2-4 ; Manchester United - Watford 4-1;
Norwich City - West Bromwich Albion
2-0; Notting ham Forest - Ipswich Town
2-1 ; Queens Park Rangers - Birming ham
2-1: Southampton - Notts County 0-2;
Sunderland - West Ham United 0-1 ; Wol-
verhampton Wanderers - Coventry 0-0. —
Le classement: 1. Liverpool 30; 2. West
Ham United et Manchester United 29; 4.
Tottenham 25; 5. Coventry et Aston Villa
24.

Neuchàteloises 4mes à Savièse
H gymnasti que | Championnat de Suisse

C'est dans la magnifique salle
(double) dê Sayièse que s'est dérou-
lé, le week-end dernier , le 9mc cham-
pionnat de Suisse par équipes can-
tonales.

En élite , cette compétition a natu-
rellement été dominée par Zurich,
qui alignait notamment l'inégalable
Romi Kessler. Les Neuchàteloises,
quant à elles, s'alignaient en niveau
3 où elles ont obtenu la 4'"c place, la
victoire étant revenue à Lucerne,
devant Genève et Valais I. Elles ont
manqué la 3"" place pour trois dixiè-
mes de point. Dommage...

L'équipe neuchjhâteloise était
composée de Cristelle Bettenmann
(Boudry), Delphine Brandt (La
Chaux-de-Fonds), Nicole Hovorka
(Boudry), Anouck Racheter (Bou-
dry) et Evelyne Tribolet (Boudry).

On remarquera les remarquables
progrès réalisés par les Romands
qui , au niveau 3, placent trois de
leurs représentants parmi les quatre
premiers. C'est le fruit d'un travail
de longue haleine qui laisse espérer
un jour une bonne représentation
en élite, catégorie ou le canton de

Zurich fait actuellement la loi et au
sein de laquelle Fribourg a toutefois
réussi à s'immiscer avec succès
puisqu'il y a pris le S"1' rang.

Voici les classements :
Elite:!.- Zurich (R. Kessler , M.

Béer , S. Lantazio, N. Seiler , C. Fis-
cher) 112,20 pts: 2.- St-Gall 105,50;
3.- Fribourg (C. Schmutz, D. Fasel,
V. Maillard , M. Duc, C. Rossier)
100,50.- Niveau 3: L- Lucerne
140,40; 2.- Genève 139,75; 3.- Valais I
139,20; 4.- Neuchàtel 139,00 pt.
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Neuchàtel en mauvaise posture
pS mgby J Ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 8-4 (8-4)

NEUCHÂTEL-SPORTS: Jacot ,
Vuillomenet , Maurin . Dccrauzat , Ste-
wart, Ruegger . Lambert. Schneider. Or-
lando. Conti , de Montmollin , Remund,
Nicollicr , Pointet , Gyger.

ARBITRE: M. Dean.

NOTES: Centre sportif des Arrêtes , à
La Chaux-de-Fonds. Terrain dur , temps
sec et froid. Neuchâtel ouvre la marque
à la première minute par Conti. Chaux-
de-Fonds égalise à la 32n"; minute et
prend l' avantage à la 40""\

Volontaires , les « noirs » l'ont été du-
rant ce match , particulièrement pendant
les 30 premières minutes, où ils forcèrent
leurs hôtes à la défensive. Rap ides en
défense, ils contrai gnirent le demi d'ou-
verture adverse à de longs coups de pied
en avant sur la plupart de leurs balles
d'attaque , tactique qui convenait très
bien à Gyger , très à l'aise sur ces balles
hautes , et qui lui permirent chaque fois
de relancer l'attaque pour Neuchâtel.
Malheureusement , encore trop de mala-
dresses dans le jeu à la main des « noirs »
empêchèrent ces derniers d'inquiéter
plus souvent l'équi pe du haut et firent
manquer à Neuchâtel quelques essais
bienvenus.

La fin de la première mi-temps vit les
«Meuqueux» se ressaisir , principale-
ment au niveau du «paquet» . Cela se
manifesta surtout dans les mêlées ouver-
tes, où ils gagnèrent pratiquement tous
les ballons jusqu 'à la fin du match avec,
comme corollaire inévitable , plus de bal-
les d'attaque pour leurs trois-quarts.

Ces derniers surent en profiter pour fai-
re basculer le «score » en leur faveur.
Ayant perdu ce match important , les
Neuchâtelois se trouvent en mauvaise
posture pour la suite du championnat.
En effet , pour espérer se maintenir en
LNA . ils doivent maintenant impérati-
vement gagner tous leurs matches.
Néanmoins , cette rencontre a clairement
démontré qu 'ils tiennent le bon bout de
la corde et qu 'ils sont en mesure de
progresser rapidement.

Alors , le temps des «défaites honora-
bles» cst-il bientôt terminé? En considé-
rant la progression globale de l'équi pe
au fil des rencontres (la dernière défaite
contre Inter doit être considérée comme
un faux pas au vu des autres matches), il
y a tout lieu de le penser. M.G.

Les résultats
LNA. Tour final: CERN Meyrin - Spor-

ting Genève 16-0 (9-0); Yverdon - Her-
mance 7-9 (7-9); Stade Lausanne - N yon
16-15 (7-3). — Poule de classement : La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 8-4 (8-4);
Bàle - Zurich 9-12 (3-0).

LNB: LUC - Monthey 42-3 (18-3); Tici
no - Lucerne 24-0 (9-0).

Doublé suisse
en Afrique du Sud

Comme cinq jours plus tôt à Dur-
ban, les gymnastes helvétiques ont
fêté un doublé lors de la Coupe
d'Afrique du Sud, à Pretoria , Daniel
Wunderlin s'imposant à nouveau
devant Markus Lehmann. Chez les
dames, l'Américaine Pamy Elliott a
également remporté un second suc-
cès. Les résultats :

Messieurs. Concours complet (li-
bres): 1. Daniel Wunderlin (Sui)
57,35; 2. Markus Lehmann (Sui)
56,55; 3. Trapella (Ita) 55,25. Finales
aux engins : Wunderlin premier au
sol, aux barres et à la barre fixe;
Markus Lehmann vainqueur au
cheval-arçons ; Wunderlin et Leh-
mann premiers ex aequo aux an-
neaux.

Dames. Concours complet (li-
bres) : 1. Pamy Elliott (EU) 38,20; 2.
J. Hiard (EU) 36,75; 3. M. Jervella
(Sui) 36,20. Finales aux engins :
Pamy Elliott gagne le sol, les barres
asymétriques, le saut de cheval et la
poutre, cette dernière à égalité avec
Marisa Jervella.

rS tennis de table 1 Ligue nationale B

La Côte Peseux recevait , pour le
compte de la ligue nationale B, une
équipe particulièrement redoutable,
Monthey. Emmenés par l'excellent A 16
Pressaco , les Valaisans étaient classés au
même rang que les Subiéreux, le troisiè-
me, avec quatre points. Cette confronta-
tion directe permettait donc à son vain-
queur de laisser la plus grande partie de
ses adversaires derrière lui. Après une
rencontre spécialement équilibrée et
spectaculaire, les Neuchâtelois ont pu,
finalement , prendre cet avantage non né-
gligeable.

REMPLAÇANT DE QUALITÉ

Cette fois-ci , c 'est Yves de Coulon qui
remplaçait Pascal Jeckelmann, toujours
blessé. Et l'on verra que ce remplacement
s'est révélé vraiment judicieux, détermi-
nant même quant à l'issue du match !

Paul Forman ouvrit les feux par une
victoire acquise sans difficulté, imité im-
médiatement après par un Jean-Paul
Jeckelmann très motivé et agressif. Les
affaires se présentaient bien, même si de
Coulon s'inclina logiquement face à
Pressaco. Le double a, comme souvent
aussi , joué un grand rôle. Après avoir
perdu le premier set, le duo Forman-
Jeckelmann prit ensuite largement le
dessus grâce à une parfaite cohésion.
Puis. Jeckelmann creusa l'écart à 4-1.

dominant avec aisance son sujet. Mon-
they se ressaisit cependant par Pressaco,
brillant, qui surclassa littéralement For-
man. C'est alors que se produisit la gran-
de surprise , qui modifia tout pronostic.
En effet , bien qu'ayant cédé le premier
set à Cherix, de Coulon, euphorique et
jouant avec un brio remarquable, rem-
porta les deux manches suivantes ! Le
Neuchâtelois a véritablement étouffé un
adversaire incapable de jouer son jeu. Il
manquait aux joueurs locaux un petit
point pour la victoire que ni Jeckelmann,
pourtant excellent contre Pressaco , ni de
Coulon, face à de Torrenté , ne purent
obtenir. Néanmoins , cela ne posa pas de
problèmes à Forman, qui, égal à lui-
même, donna le succès à ses couleurs
par 6-4.

DE BELLE MANIÈRE

En plus des deux points très impor-
tants, il faut aussi relever la manière dont
ils ont été enregistrés , manière réellement
superbe, vu les circonstances , et qui a
prouvé la grande volonté des joueurs su-
biéreux. Cela leur permettra de poursui-
vre le championnat avec une plus grande
sérénité et avec confiance. Quant aux
visiteurs, la morale sera qu'un joueur ne
peut pas gagner une rencontre tout
seul...

PAJE

3r)Ji I Pat inage artisti que

Filles. - Catégorie A: 1. Alexia
Couturier (Genève) ; 2. Michèle Claret
(Lausanne); 3. Véronique Layat (Ge-
nève). - Catégorie B: 1. Sophie Es-
termann (Genève) ; 2. Nathalie Maurer
(St-Imier) ; 3. Chantai Laubscher (Ge-
nève).

Juniors : 1. Brigitte Cattin (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Ariane Ogay
(Lausanne) ; 3. Nadia Peter (Genève).

Garçons. - Juniors : 1. Markus
Eichenberger (Genève).

Championnats
romands

Triplé est-allemand à Winterberg
Fl bob | Sur piste artificielle

Les spécialistes de la RDA ont dominé
les épreuves internationales de bob à qua-
tre organisées sur la piste artificielle de
Winterberg: ils ont , en effet , fêté une tri ple
victoire , grâce à Hoppe , Richter et Schoe-
nau.

Les Suisses, pour leur part , se sont rela-
tivement bien tirés d' affaire avec Silvio
Giobellina (4mc), Hans Hiltebrand (5 mc) et
Ekkehard Fasser (7mc ), tandis qu 'Erich
Schaerer avait déjà regagne la Suisse au
lendemain des compétitions de bob à deux ,
lesquelles avaient été marquées par une
suprématie soviéti que.

Le record de la piste ouest-allemande ,
qui était la propriété d'Erich Schaerer , a
été battu à sept réprises durant le week-
end. Finalement , c'est Wolf gang Hoppe , le
troisième des champ ionnats du monde , qui
l' a fixé à 54"60. Un nouveau meilleur

temps de départ a également été réussi par
l'équi page soviétique conduit par Janis Ki-
purs. Avec des bobs conventionnels , les
Russes ont , cette fois , dû se contenter de
rôles modestes tandis qu 'ils avaient brillé
en bob à deux avec les nouveaux eng ins en
forme de «cigares» . 31 équipages de douze
nations ont partici pé à ces épreuves , dont
voici le classement final au terme des qua-
tre manches:

I. RDA II (Wolfgang Hoppe comme
pilote) 2I9 "27 (54"60, record de la piste /
S4"67 / 54"90 / 55"10) ; 2. RDA I (Richter)
2I9"49 ; 3. RDA 111 (Horst Schoenau)
220" 10; 4. Suisse 1 (Giobellina) 220"83
(54"92 / 55"41 / 55"24 / 55"26); 5. Suis-
se I I I  (Hiltebrand) 221"67 ; 6. Roumaniel
(Degan) 222 "27; 7. Suisscll (Fasser)
222"85: 8. URSSI1 (Kipurs ) 222"93; 9.
France l (Christaud) 224"! I.

Esa iuttc

Aucun changement en tête du cham-
pionnat de Suisse interclubs où Kriessern a
poursuivi sa domination lors de la septiè-
me journée. Les résultats ;

LNA: Scnse-Kriessern 7-28,5; Bàlc-
Freiamt 15,5-24 .5: Martigny-Einsiedcln
22-18. — Classement: 1. Kriessern 14; 2.
Martigny 11 ; 3. Einsicdeln 7; 4. Sensé et
Freiamt 5; 6. BâleO.

LNB. Groupe Ouest: Moosscedorf-Wil-
lisau 14,5-25 ,5; Bel p-Domdidier 11-24:
Laenggasse-Hergiswil 24-16. — Classe-
ment "!. Domdidier 14: 2. Willisau 12; 3.
Laenggasse S; 4. Ilergiswil 6: 5. Moossec-
dorf 2: 6. BelpO. Groupe Est: Weinfelden-
Rapperswil 28 -12: Winterthour-Schattdorf
14-26; Obcrricl-Thalheim 32-8. - Classe-
ment: I. Weinfelden 12; 2. Oberrict 11 ; 3.
Schattdorf 9; 4. Rapperswil 4; 5. Winter-
thour 3; 6. ThalheimO.

Le championnat
interclubs

K^Eg badminton

Ce soir au Panespo

La position de Neuchâtel-
Sports n'est guère brillante à ce
stade du championnat : avec un
seul point à son actif, il tient la
lanterne rouge du classement du
groupe Ouest.

En recevant Tavel ce soir au
Panespo, R. Colin et ses coéqui-
piers ont peut-être l'occasion
d'améliorer leur maigre pécule.
Ils pourraient même céder leur
dernière place à leur adversaire
du jour, qui, lui, a 2 points.

L'équipe de Tavel est de retour
en ligue B après avoir passé une
saison en V ligue. Le néo-promu
est emmené par Dominique An-
drey (B1), qui s'est entouré de
jeunes joueurs et joueuses déjà
bien classés comme Schnewly
(promotion) ou Bruno Fasel
(B1).

Pour arracher un point, les
Neuchâtelois devront remporter
au minimum 2 des 7 matches
que compte la rencontre. Les
plus grandes chances de victoire
sont du côté des dames avec
Mary-Claude Colin en simple ou
associée à . Linda Bourquin en
double. Pour sa part, Raymond
Colin est toujours capable d'un
exploit en simple, surtout au Pa-
nespo. Après la démonstration
d'Alain Perrenoud et R. Colin
lors du tournoi AOB, on peut
aussi raisonnablement miser sur
le double messieurs. Les points
de ce soir vaudront cher; ga-
geons que les Neuchâtelois fe-
ront l'impossible pour en glaner
et cela pour le plus grand plaisir
des spectateurs.

PIB

Neuchâtel-Sports
?'""¦ accueille Tavel:iif '1i " . en ligue B -̂ "*"'**

Auvernier décimé à Bulle
Rai basketbaii | Défaites neuchàteloises en Ve ligue

Bulle - Auvernier 105-72
(44-39)

AUVERNIER: Puthod (21), Lu-
chsinger (10), A. Prébandier (2),
Perret (6), Denis (18), Di Ciano
(11), Errassas (4). Entraîneur:
Polten.

NOTES : Salle de la Condémine.
Auvernier joue sans Brandt (servi-
ce militaire), Hasler (plâtré jusqu 'à
Noël). Turberg «se claque» à
réchauffement et doit suivre toute
la rencontre du banc des rempla-
çants.

Au tableau: 5° : 10-9, 10° :
22-13, 15° : 36-27, 28° : 65-48
(!) •

Privé de trois de ses meilleurs
éléments, dont Turberg juste
avant le début de la rencontre
(voir les notes), l'entraîneur Pol-
ten n'aurait pas résolu sesproblè-
mes avec un ordinateur, vendredi
passé à Bulle.

De fait , les « Perchettes» paru-
rent très fragiles face aux athléti-
ques bullois, qui ne se gênèrent
pas de jouer des coudes dans la
raquette, profitant en cela d'un ar-
bitrage trop laxiste. A ce jeu, le
grand Aeby (ex-Olympic Fri-
bourg) domina nettement Luch-
singer sous les paniers.

Encore dans le coup jusqu'à la
pause, l'équipe de Polten s'effon-
dra en deuxième mi-temps par
manque d'expérience et de sang-
froid face à un Bulle qui a livré
son meilleur match de la saison.
Avec seulement deux joueurs du
cinq de base sur le terrain, Polten
n'avait guère de marge de ma-
nœuvre !

La pause du week-end pro-
chain (il n'y a que onze équipes
engagées) tombe donc à pic
pour l'entraîneur allemand qui
dispose maintenant de quinze
jours pourpréparer le match con-

tre Payerne, au Centre profes-
sionnel, le 3 décembre.

Uni Neuchâtel -
Rolle 61-75 (30-39)

UNIVERSITÉ: Schild (13), Heinis
(6), Moeckli (7), Kraehenbuhl (18),
Siviero (11), Beuret (6), Dubois.
Coach : Bourquin.

NOTES : Salle du Mail. Université
joue sans Bianco (pas de nouvel-
les!) et Leuba (blessé). Goillard
(Rolle) sort à la 29mo minute pour
cinq fautes personnelles.

Au tableau: 5° : 4-4, 10° : 11-14 .
15° : 19-25, 25e : 36-53, 30e : 44-59,
35e : 54-67.

Bien qu'ayant remporté leur sep-
tième victoire dans la salle du Mail,
les Rollois n'ont pas complètement
convaincu. Sérieusement accrochés
en début de rencontre par des Uni-
versitaires qui «en voulaient», ils ne
prirent définitivement le large qu'en
deuxième mi-temps, grâce à un jeu
d'équipe plus élaboré. Contre le
«leader», Uni Neuchâtel n'a pour-
tant pas manqué d'arguments avec
un Schild clairvoyant à la distribu-
tion et un Kraehenbuhl adroit et ef-
ficace en défense. Mais que de bal-
les perdues sur des fautes de débu-
tant, comme les nombreux «mar-
cher», le pied sur la ligne de fond ou
encore la dizaine de « trois secon-
des» dans la raquette adverse pro-
voquée par l'inattentif Siviero.

Il faudrait encore noter les belles
occasions de «contre» bêtement
gâchées par maladresse ou précipi-
tation pour que le tableau soit com-
plet. Dans ces conditions, les Vau-
dois eurent beau jeu de faire valoir
leur meilleur esprit collectif et leur
plus grande discipline d'équipe.

A Payerne, les Universitaires de-
vront faire preuve de plus d'altruis-
me et de concentration s'ils enten-
dent quitter la zone dangereuse.

A. Bd.

Les statistiques de ligue A
Voici les statistiques de LNA à

l'issue de la 8me journée:

Marqueurs : 1. Wiley (Fribourg)
247 points; 2. Guy (Nyon) 235; 3.
Pruitt (Pully) 228 ; 4. Shultz
(Momo) 227 ; 5. D. Stockalper (Ve-
vey) 211; 6. Kehdrick (Champel)
205 ; 7. Green (Lugano) 203; 8.
Hood (Lugano) 200. Puis les
Suisses : Lenggenhager (Champel)
155; M. Stockalper (SF Lausanne)
145 ; Zali (SF Lausanne) 135 ; Etter
(Vevey) 130; Dousse (Fribourg)
116.

Tirs. - Etrangers: 1. Speicher
(SF Lausanne) 71 %; 2. Reed
(Monthey) 68%; 3. Hood (Luga-
no) 66 %; 4. Wiley (Fribourg) 65 %.
Suisses : 1. D. Stockalper (Vevey)
65 %; 2. M. Stockalper (SF Lausan-
ne) et Brandt (Champel) 61 %; 4.

Charlet (Nyon) et Frei (Vevey)
60 %. Lancers-francs. - Etran-
gers : 1, Green (Lugano) 95%; 2.
Pruitt (Pully) 93%; 3. Guy (Nyon)
88%; 4. McCord (Momo) et
Odems (Vernier) 86 %. Suisses : 1.
Lenggenhager (Champel) 86%; 2.
D. Stockalper (Vevey) 84%; 3. M.
Stockalper (SF Lausanne) 81 %.

Rebonds: 1. West (Champel)
133; 2. Boston (Pully) 131 ; 3.
Hood (Lugano) 111; 4. Hicks ( Fri-
bourg) 108 ; 5. Schultz (Momo) 94.
Puis les Suisses : G. Reichen (Pul-
ly) 58; Ruckstuhl (Vevey) 48; Vine
(Champel) et Dietrich (Lemania)
38.

«Assists»: 1. Odems (Vernier)
53; 2. Buffat (Monthey) 44; 3. M.
Stockalper (SF Lausanne) 42; 4.
Boylan (Vevey) 34; 5. Boston (Pul-
ly) 33.

La Yougoslave Sandra Dubravcic a
fait sensation dans le tournoi interna-
tional de Zagreb en battant l'Américai-
ne Rosalyn Sumners, la championne
du monde. Cette dernière était en tête
après les figures imposées, mais la
Yougoslave, qui est âgée de 19 ans, a
renversé la situation dans le program-
me court pour confirmer ensuite sa
suprématie dns les figures libres. Rosa-
lyn Sumners n'a toutefois pas été sur-
prise par cet échec : «Je n'ai pas bien
patiné et, surtout , j 'ai manqué de con-
fiance en mes moyens», a-t-elle décla-
ré.

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

â

' [FromagesY
i de France I

De notre assortiment de plus
de 80 fromages Français,
nous vous proposons: \

Brie de Meaux
sur paille , au goût de noisette,
fleuron de l'Ile-de-France. Fromage \
à pâte molle, égouttée, ni cuite,
ni pressée, ni malaxée, légèrement
salée, à croûte fleurie fabriquée
exclusivement au lait de vache. tM»n«

Compagnie
des pêcheurs
et cessons
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire, Hôtel
DuPeyrou à
Neuchâtel, jusqu'au
lundi 28 novembre
1983à17h.
L'assemblée générale
de Saint-Nicolas
aura lieu le mardi
6 décembre 1983 à
l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, à 14 h.

159901-110

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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FERROFLUID FINANCE CORPORATION N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de
FERROFLUIDICS CORPORATION

Nashua, New Hampshire, U.S.A.

Emprunt convertible 1983-1991 de Fr.s. 10 000 000.-

Intérêt : Restrictions de vente :
., _ _ Antilles Néerlandaises et Etats-Unis d'Amérique.

51/2% p.a.
Conversion :

. Dès le 1er avril 1984 et jusqu'au 29 novembre
Duree : 1991 en actions ordinaires de FERROFLUIDICS
8 ans maximum. CORPORATION.

Coupons : Prix de conversion :

coupons annuels au 8 décembre. î̂^ll^̂ î Lt 
FERR0FLUIDIC

S
CORPORATION. (Fr.s. 5000.- = 256 actions).

Prix d'émission : 100% Xaux de change :
plus 0,3% timbre fédéra l de négociation. US$ 1.- = Fr.s. 2,1755.

Délai de souscription : Remboursement anticipé :
du 22 au 28 novembre 1983, à midi. a) dès le 15 juin 1984 avec primes dégres-

sives à partir de 105% , à condition que le
. . . prix de clôture des actions ordinaires, durant

Liberation : 30 jours boursiers consécutifs, ait été d'au
8 décembre 1983. moins 125% du prix de conversion.

b) dès le 8 décembre 1988 avec primes dégres-
Coupures : sives.
Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - valeur c) dès le 8 décembre 1984 avec primes dégres-
nominale. sives pour des raisons fiscales.

Capital, intérêts et primes éventuelles sont payables sans déduction d'impôts , taxes ou droits quel-
conques, présents ou futurs, perçus à la source , qui sont levés ou décrétés par n'importe quel gouverne-

ment ou autorité fiscale des Antilles Néerlandaises et/ou des Etats-Unis d'Amérique.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A .

BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS S.A.
CRÉDIT DES BERGUES

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

BANKERS TRUST AG E. GUTZW ILLER & CIE
BANQUE DE LANGNAU OKASAN (SWITZERLAND) FINANCE LTD
BANQUE ROHNER S.A. J- HENRY SCHRODER BANK AG

159727-110 N° de valeur: 557.265

Des difficultés financières
vous assaillent?

Vous êtes en communications diffici-
les avec vos créanciers ? Vous avez
des poursuites ? Des avis de saisies?
Des comminations de faillites?
NOUS VOUS AIDONS
rapidement - discrètement -
sans complications - efficacement.
La gestion comptable de votre entre-
prise, les paiements par notre intermé-
diaire.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui
sous chiffres 87-755 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 NEUCHÂTEL.

159902-110

W e IMx ^ Ŝl
MBWïPÉ^ 3_î _̂_5§i2___5* v̂*

27237-110

fraîchement
arrivées...

CQ happyflex
g  ̂te seul lit avecja boulei_— JSL articulée *****' •
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âUMff CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
, 18902-196

PIIMESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
150045-196

r
NOUVELLE ADRESSE

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères & Fils
Rue de l'Épervier

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier

L 150044.196 .

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

Vv 18898-196 y

TRESOR D'ART ET D'HISTOIRE
aux Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon

EN ROUTE POUR LE FUTUR, MAIS EN GARDANT SES RACINES

En donnant un formidable coup de rein pour
se remettre dans le flot du présent électronique,
en se proposant même de viser le futur , Ebau-
ches SA s'est froissé la structure, s'est brutale-
ment amaigrie, s'est fait des bleus à l'âme, a
même changé de nom pour épouser ASUAG
d'abord, ETA ensuite. Dans son giron, FHF,
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon, est
désormais sous le parapluie des grands — sufïî-
ra-t-il à sortir de l'orage? La grande maison
neuchâteloise ne s'est pourtant pas coupée de
ses racines : dans la salle du conseil d'aministra-
tion, six vitrines continuent d'abriter une im-
pressionnante collection de montres retraçant
en quelque 140 pièces les principales étapes de
la mesure du temps au cours des trois derniers
siècles.

La collection fut commencée par
Maurice Robert père, continuée par Maurice
Robert fils, père de Denis Robert , dernier direc-
teur du nom, qui la vendit à Ebauches S.A. Du
cadran solaire à la montre extra-plate en pas-
sant par la plus petite montre au monde, elle
aligne des spécimens issus d'un temps où l'heu-
re de travail n'avait pas le même poids qu'au-
jourd'hui : on prenait son temps pour décorer ,
orner, entourer de mille séductions un mouve-
ment constituant en lui-même déjà un chef-
d'œuvre.

L'objet sans doute le plus poétique, parce
qu'il contient tous les autres en puissance, c'est
ce petit cadran solaire de poche, demandant à
l'utilisateur autant d'astuce qu'à l'artisan qui l'a
fabriqué : le temps n'y est pas offert tout cuit, il
ne faut pas être «manchot» ni des mains ni des
yeux pour trouver l'agencement efficace et le
bon angle de visée. Mais déjà , l'homme quitte
les voies du sentiment pour savoir où il en est
de sa journée, et s'ouvrent les portes de la
technique.

Ensuite, on va très vite : c'est la fin du XVIe
siècle, la technologie de base se répand à tra-
vers toute l'Europe , et dès le XVIP siècle, c'est
une floraison d'instruments encore rustiques
pour ce qui est de la précision, mais travaillés à
la main et avec des matières nobles : la série
n'existait pas, chaque pièce était unique, ou
presque, boîte d'argent ou d'or, ou de cuivre
doré, de laiton, cadran aux chiffres romains
émaillés. Les verres sont de cristal taillé. Sou-
vent , il n'y a qu'une aiguille, et le remontoir
n'existe pas encore : la clé, accessoire indispen-
sable, s'oriente peu à peu elle aussi vers le
statut de bijou : à Fontainemelon, le visiteur
peut entendre à une clé boîte-à-musique lâ-
chant en cadence ses sons grêles.

Bien entendu, il n'y a que des montres de
poche, pendues au bout de leur chaîne au gilet
ou au pantalon. Tout de suite, la clientèle se
passionne pour les montres à carillon ou à ré-
veil. On en fabrique même d'énormes, de dix,
douze, quinze centimètres de diamètre, pour
servir de compteurs aux carrosses : elles son-
nent au bout de la course. Pour réveiller le
client?

Quel luxe au XVIIe , au XVIIT siècles ! La plus
belle pièce de la collection vient de Paris, une
montre d'or émaillée au décor champêtre, avec
sa boîte aussi précieuse que la montre elle-
même. Des émaux, de l'écaillé, des variations
venues de Londres ou d'Amsterdam, des créa-
tions étudiées pour Turcs et pour Chinois, des
inventions polissonnes, une gamme allant du
rustique au baroque en passant par le commer-
cial. Il faudrait un spécialiste pour qualifier cor-
rectement chacun de ces prodiges de l'amour
du travail bien fait. Mais même pour le béotien
qui n'apprécie pas tout , respect. Et toutes ces
pièces fonctionnent : M. Perret-Gentil, horloger
à FHF, qui en a récemment dressé l'inventaire,

en a profité pour faire un tour d'horizon techni-
que : certes, il faudrait nettoyer et huiler , mais
cela marche ! Epatant. Il a retiré de cette rapide
exploration une première constatation globale :
la plupart de ces montres sont signées, et pour
le grand nombre, elles viennent de France,
d'Angleterre, des Pays-Bas. Très peu de modè-
les suisses. Et pourtant , aux environs de 1650,
une pièce signée Frédéric Henry Cuche, Le Pâ-
quier : ancêtre de quels Cuche d'auj ourd'hui ?

La collection de montres se double d'une col-
lection tout aussi admirable de livres anciens, à
la typographie somptueuse, au papier encore
blanc, à l'édition d'un luxe de matière, de let-
tres et d'images aujourd'hui inégalé. Il s'intitule
par exemple «L'excellence de l'horlogerie, ou
Petit Traité où l'on fait voir son antiquité , ses
fondements, sa nécessité et ses curiosités». Là
aussi, l'exploration minutieuse serait l'affaire
du spécialiste : mais à la connaissance des ca-
dres de FHF qui présentent la collection, il
n'existe là non plus ni catalogue ni étude. Deux
collections encore en friche.

Resteront-elles la? Et combien valent-elles?
Pour la seule collection de montres, sans les
livres, sans les pendules qui constituent un au-
tre patrimoine entré à ETA avec Ebauches,
pour les montres seules, le chiffre de 2 mio de
francs n'est pas exagéré. Alors dira-t-on, l'en-
treprise récemment en difficulté se saignait sur
un tas d'or? Attention, ce n'est pas une affaire
Schlumnpf , et ce trésor est bel et bien à l'actif
de l'entreprise, et non de l'un ou l'autre homme
seul. Les créanciers, des banques, le connais-
sent. Mais vendre dans des circonstances d'ur-
gent besoin aurait fait courir le risque de mal
vendre, en bradant des pièces au-dessous de
leur valeur.

Et surtout, c'eût été perdre un peu de l'identi-
té de l'entreprise, comme de voir le sigle FHF
disparaître des cheminées. Peut-être un jo ur
cela se fera. Mais ETA ne semble pas prendre
ce cap : un récent inventaire des pendules a été
fait , en vue de leur conservation plutôt que de
leur vente. Le tour de la collection de montres
doit venir bientôt , toujours dans la visée conser-
vatrice. Qui cela intéresserait-il? La collection,
une belle collection d'amateur privé, aligne des
spécimens recueillis sans idée directrice, et ne
saurait satisfaire aux exigences de cohérence et
de signification d'un musée, sinon par l'une ou
l'autre pièce. Handicap dans des perspectives
d'acquisition par des institutions nationales : la
collection Maurice Robert compte peu de pièces
suisses. Il vaut mieux, pour sa propre valeur ,
que la collection continue de servir l'identité et
l'image de l'entreprise, carte de visite presti-
gieuse pour la clientèle, attraction enrichissante
pour comprendre l'arrière-plan d'une industrie
en pleine bataille pour son existence quotidien-
ne. Aux dernières journées «portes ouvertes,»
la foule s'est pressée devant les vitrines : c'est
un peu de l'esprit des pionniers, et c'est le
même qui pousse les électroniciens d'aujour-
d'hui à relever le défi d'une seconde jeunesse.

Ch. G.
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npflâles-Cejrcier
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UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 700

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉ0REC0RDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE
CRÉDIT — REPRISE

Vous trouverez tout cela chez :

EO J$W KADSQ TV
lf#%¥ cm WMOi j

2034 PESEUX Grand-Rue 14 (038) 31 90 80
2053 CERNIER Rue F.-Soguel 14 (038) 53 46 66
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G ENEVEYS »/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  i

, ERNASCONI & C'E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 ,5oo4o.,96 J

c  ̂ >
Wî ^^x Philippe Golino

\\^^ffliï j  ̂

2053 

CERNIER
V^̂ ÊS^Lï̂ M Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

, 150042-196 J

|fë£& «LE PANORAMA»
y^Oj \H 2063 Saules (NE)

HY1' Tél. (038) 3612 08

Au Panorama le" Beaujolais nouveau est arrivé.
La bouteille: Fr. 19 —
Le demi: Fr. 9.50

POUR VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE
Nous vous proposons nos nombreuses spécialités à la
carte,

ou
LA POSSIBILITÉ DE COMPOSER VOUS-MÊME
VOTRE MENU.
Salle pour banquets et sociétés jusqu'à 60 personnes.
Le patron reste à votre disposition.

FERMÉ LE LUNDI m*.m J

lll llilB lplftte Té|. (038) 53 35 32

BRICOLEURS !
Venez découvrir

notre nouvel assortiment
do it yourself.

POUR NOËL
N'oubliez pas notre boutique-cadeaux. É

v J

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAG E TOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Entreprise agréée Gansa
Installations tous gaz

. TOUS Systèmes ams-isa j

ERi
l B d t̂ Ë%. Agence duIMS A rr

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tel 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

t 150039-196 J

2/&rlequi.n v_
C. $)ucrcr C/ NZ/
Fontainemelon /ir̂ f M̂'èk,
Chemin de l'Orée 'ifftTntm CM/ *^C magasin (038) 53 36 96 'mH1 W

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse • de sport % de tir % de poing 0
munitions accessoires # armes de collections # arti-
cles de pêche # Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
\ 18897.196 J

Les nouveaux locaux d 'information-démonstration d'Urs Meyer Electronic, rue du centre 4, Fontainemelon
(à côté de l 'Hôtel de Fontainemelon) : le royaume du micro-ordinateur. (Avipress — P. Treuthardt)

Cette nouvelle présence se manifeste par un gros
coup : une semaine portes ouvertes du 21 au 26 novem-
bre. APPLE sera en vedette les deux premiers jours
avec son nouveau LISA, ordinateur de la 4me généra-
tion, très facile d'emploi, qui offre plus et demande
moins. Mercredi et jeudi , l'activité sera focalisée sur la
nouvelle marque au catalogue de l'entreprise, WNAG ,
qui complète un inventaire comptant aussi COMMODO-
RE et EPSON.

LE MICRO-ORDINATEUR:
C'EST POUR TOUS

Qui s'intéresse aux micro-ordinateurs? Tout le mon-
de: il est devenu si facile aujourd'hui de gérer des
données de manière instantanée et précise que de la

famille à l'entreprise, en passant par l'école, chaque
cellule humaine pense à l'ordinateur: URS MEYER
ELECTRONIC, qui est monté dans le train il y a bien
quinze ans, peut orienter et conseiller mieux que per-
sonne. Composants, kits à assembler, émetteur-récep-
teur : l'entreprise est vraiment un centre de matière
première électronique, gère un catalogue constamment
renouvelé de 5000 articles, reçoit ce qui surgit de mieux
chez tous les distributeurs suisses de fabricants alle-
mands, anglais, japonais, américains, français , pour le
réexpédier à des particuliers à l'affût du dernier cri de la
technique.

En plus d'une infinie variété de résistances, circuits,
boîtiers, matériel pour créer ses propres composants,
etc. URS MEYER ELECTRONIC offre une copieuse

DEVANT L'EXPANSION,
OUVERTURE
DE NOUVEAUX LOCAUX

Chez URS MEYER ELECTRONIC, à
Fontainemelon, l'heure est à l'expansion, le
marché des micro-ordinateurs explose plus vite
que son ombre, et ce que l'on n'a pas fait
aujourd'hui , il fallait l'avoir fait hier. Dix
personnes travaillent aujourd'hui dans une
entreprise qui apparaissait à ses débuts comme
l'antre sophistiqué de bricoleurs à coquetterie
scientifique. Et le petit local destiné à la
démonstration, coincé entre magasin, entrepôt
d'expédition, direction, administration, et atelier
de réparation, ne suffît plus à mettre en valeur la
variété des systèmes actuellement disponibles.
L'entreprise ouvre au centre de Fontainemelon,
rue de Centre 4, un local uniquement destine a
l'information, à l'essai, voire à la formation de la
clientèle.

littérature pour tous les niveaux d'intérêt. Le simple
amateur de gadget ou le professionnel chevronné trou-
vent à Fontainemelon la revue, le traité, la somme
technologique qui lui permettra d'aller plus loin. Ça
c'est la garantie satisfaction: la maison ne se contente
pas de vendre, elle propose l'accompagnement dans un
monde d'application technique tout nouveau, et pas-
sionnant, et enrichissant, mais à condition que ça mar-
che. Elle envisage même d'organiser dans un proche
avenir des cours micro-ordinateur dans ses nouveaux
locaux , pour que chacun puisse tirer le meilleur parti de
ce formidable répertoire de nouvelles possibilités.

L'explosion donc, mais avec un intense effort pour
maintenir l'équilibre entre l'homme et ses outils.

Publireportage FAN
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A Cernier, la quincaillerie Rochat prend un nouveau cap
Aimé Rochat, appareils de cuisson, de chauffage, de produc-
tion d'eau chaude , équipement et installation de grandes
cuisines, charbon , mazout , butagaz , c'est un bastion de la
vie commerçante du chef-lieù. C'est aussi une devanture,"
rue de l'Epervier 13, celle de la quincaillerie. Une quincail-
lerie devenue un peu somnolente au fil des années, et qui
vient de se secouer pour retrouver une seconde jeunesse
sous l'impulsion de la deuxième génération Rochat, celle de
Jacques.

Comment secouer une quincaillerie? Les temps sont durs
pour le commerçant spécialisé, la concurrence des grandes
surfaces est paralysante. Il faut donc offrir autant qu 'elles
sur le plan du choix et de la disposition pratique, plus la
présence humaine et le conseil , apanages du spécialiste.

Chez Rochat , on a changé d'abord la disposition du maga-
sin en restituant à chaque secteur la place qui lui est due :
outillage, quincaillerie, ménage-boutique.

Outillage : c'est le secteur de l'exigence, le domaine du
professionnel , de l'artisan qui désire un bon outil , adapté à
ses besoins, fiable , durable. Maçon , menuisier, installateur ,
horticulteur: tous les professionnels peuvent trouver chez
Rochat le complément indispensable à leur équipement, ou
se dépanner.

Quincaillerie: les temps sont durs, et le commerçant ne
peut plus passer dix minutes à servir au comptoir vingt vis

payées 1 fr. 50. S'il le faut pour quelque raison particulière,
il le fera. Mais pour toute la visserie courante , Rochat a
installé un self-service: le bricoleur y trouvera de quoi
accomplir tout son programme d'enthousiastes réalisations,
de même que des machines adaptées à ses besoins, perceu-
ses, ponceuses, etc.

Troisième secteur, reluisant d'un fantastique coup de
"poutze": ménage, boutique. Des étagères bourrées d'idées,
parmi lesquelles une nouveauté qui semble fameuse: en
casserolerie Rondo, deux séries de marmites émaillées gaz-
électricité qui servent en même temps de plats de service
autant pour le couvercle que pour le récipient principal.
Fastueux. En rouge et en blanc. Et pour un prix qui ne
donne pas dans le luxe. Oubliées la fonte si lourde et le
cuivre à lustrer.

Et pour le reste du ménage , un tas d'idées séduisantes, de
belles matières, des grès, des bois, des verreries danoises.
Et un secteur tout à fait original , par ces temps d'uniformi-
sation et de prêt-à-jeter : un assortiment complet de brosse-
rie de qualité. Belles matières, fibre de coco, paille de ri^,
sisal , manches au bois correctement travaillé et qui ne vous
lâchent pas au troisième usage.

La quincaillerie Rochat se met au net , dans l'actualité, en
gardant de sa tradition la qualité de ses propositions.

Un tournant.
Publireportage FAN.

Dans la nouvelle disposition de la quincaillerie Rochat, la famille des casseroles-plats Rondo, de séduisante
matière, l'émail. (Avipress - P. Treuthardt)
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¦'. '.' - Remodelez
votre silhouette

'¦ \ - Luttez contre
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grâce au bienfait de la

BALNÉO-ESTHÉTI QUE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55

Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
\ 18894-196 /
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if̂ yPTl ^  ̂ é  ̂ Rekord Montanajà où d'autres voitures, dont les
^̂  ̂ * différentiel autobioquant ZF J j J\ roues patinent, tentent désespérément d'avancer._ • phares anti-brouillard halogènes fl .̂ f] ï _ , .. _ „_,_- -i (f*\ La nouvelle Rekord Montana: Un à l'avant rfffn I î Rekord Montana dès Fr. 17800 -

V^T" équipement spécial-hiver pour le • feu anti-brouillard à l'arrière \ ^̂ JJ :; Rekord Caravan Montana dès Fr. 18'250. -
p/aisin le confort et la sécurité, à un prix * chauffage électrique des sièges avant y J H]J j Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
super-avantageux - avecjusgura Fr.900.- I  ̂ distributeur Opel.

I d économie! L̂  _J__^__^__ i ,, 
S L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial, Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord, à partir de la Deluxe : moteur de 2.01 (81 kW / 110 CV) à injection LE-Jetronic f tt "% 11 M | la I 1 Ë
° et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes. Toutes les versions avec boîte à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. 1 1. mm J U MB—M M i I- 
g développant 52kW/ 71 CV, en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. fbs TÔ LST fàŴ HÎIIl ^̂^&mmW

MËKiÈÊÎ  ̂ FIABILITÉ ET PROGRÈS
j Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; |
$ 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 ; !s
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ît £acit0tre
Colombier Tél. 41 34 41

arrivage de
- Noix de Saint-Jacques
- Huîtres creuses de Bretagne
- Foie gras frais de canard

JEANNOT CASELLA
PROPRIÉTAIRE ET CHEF DE CUISINE ,»,o

Splendide

Ford Escort
1300 GL
1981, argent met.,
35.800 km seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

159747-142

JBARANTIE * CONFIANCE *, |

TOUT
TERRAIN

MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Chevrolet Blazer 1979 44.000 km
Int. Scout Traveller 1979 38.000 km
Land-Rover 88 1982 23.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km ,j
Suzuki S] 410 bâché 1983 5 000 km
Subaru Tourisme 1800 1980 15 000 km

159643-142

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 pones, 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
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On place une cartouche parfumée Le rafraîchisseur d'atmosphère avec Même le rôti au fumet fantastique y 'i '̂ A-̂ Jr •&»0$?\
dans le sac à poussière d'un aspira- la note secrète des mille et une nuits devient écœurant si son odeur _ Pin$§2-—"
teur et une fraîcheur printanière tient bien 30 jou rs un homme en demeure encore plusieurs heures. 
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L'utilité ou l'inutilité
de l'expérimentation animale

Conférence-débat à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, à 20 heures

Conférenciers:

Dr J. Kalmar,
président de l'Association scientifique française

pour une recherche médicale sans cruauté

M. B. Rossier,
prof, en pharmacologie à l'Université de Lausanne

Mm0 D. Pasternak,
présidente de la Ligue suisse contre la vivisection

160642-110

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
éta t neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89,
154030-110

A vendre
Démonstra tion

Honda
Civic
Fr. 9400.—

Tél. (038) 3611 30.
159745-142
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27958-142

Toyota Corolla
Coupé

1982. Fr.10.900 —

Citroën Visa II
1982/83. 11.000 km

Renault 1 USE
1983. 4800 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
159343 142

Cause d'héritage à
vendre superbe

Mercedes
280 SE
année nov. 75.
seulement 95.000 km,
expertisée récemment.
Seulement
Fr. 13.500.—.
Reprise possible.

Tél. (032) 25 72 15/
42 37 67. 159855-110

Par t iculier vend

Datsun Cherry
34.000 km ,
état impeccable,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 84 30;
160188-142

A vendre

Opel Manta
Coupé GTE
1982. 21.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 23 83.

160678-142

Petits
transports
en tous genres
Débarras, etc.,
Fr. 30.— l'heure.

Tél. 51 38 09 -
55 25 90. de 6 h à
22 h. 160240-110

A vendre

Renault 30 TS
automatique.
Expertisée,
parfait état, Fr. 3300.—.
Tél. (038) 31 25 59.

160721-142

A vendre

Fiat Ritmo
Expertisée,
42 .000 km.
Prix à di scu ter.

Tél. 25 99 10, midi.
160247-142

Peugeot 304
1979, Ca ravan
Ford Taunus
1979, Caravan
Diane 6
1980, 71 .000 km
R 5, 1980
Fiat 127
1977, Fr. 3000.—
Bus VW
1975. 50.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 2617.

159803.142



Suisse romande à 21 h

Les grandes maladies
Le cancer

Prolongement de la première
émission

MOTS CROISÉS
Problème N° 1593

HORIZONTALEMENT
1. Périphéries. 2. L'eau l'est plus que
l'air. Amoindrie. 3. Préposition. Ville de
Roumanie. Symbole. 4. Partie intime.
Saisi. 5. Voiture russe. Ancien supplice
oriental. 6. Glucide. Lettre grecque. 7.
Vase en terre réfractaire. Marquée de

bandes foncées. 8. Substance de déchet.
Navigateur portugais. 9. Fin d'infinitif.
Qui ne donne rien. 10. Personne qui n'a
pas le sens des réalités. Sur un dé.

VERTICALEMENT
1. Casser. 2. Pression. Marche sans but.
3. Pronom. Paria. 4. Certaines sont pilo-
tes. Sur la rose des vents. 5. Partie d'une
poulie. Se trouve. Bien gardé. 6. Les
arums en ont. 7. Sens. Qui est comme
fou. 8. Vieilles manières. Avant le nom
d'un religieux. Majesté. 9. Donc indem-
ne. Se répète pour apaiser. 10. Laïques.

Solution du N° 1592
HORIZONTALEMENT: 1. Macfarla-
ne. - 2. Aurélien. - 3. Ex. Lie. Ode. - 4.
Lô. Usnée. - 5. Stanislas. - 6. Tri. Lei
Pô. - 7. Rosso. Prou. - 8. Où. Ote. PTA
- 9. Menteur. Et. - 10. Ecossaise.

VERTICALEMENT : 1. Maelstrôm. - 2.
Aux. Trouée. - 3. Cr. Lais. NC. - 4. Félon.
Soto. - 5..Ait. Ilotes. - 6. Rieuse. Eus. - 7
Le. Slip. Râ. - 8. Anona. RP. - 9. Despo-
tes. - 10. Epée. Ouate.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au pain
Ris de veau aux câpres
Pommes nature
Compote de pèches
LE PLAT DU JOUR:

Ris de veau aux câpres
Proportions pour quatre personnes: 2 ris de

veau (600g), sel. poivre , les. de farine , 30g de
beurre . 4c.s. de câpres égouttés, 2 citrons , I botte
de cresson.

Préparation: Faire tremper les ris de veau 4h
dans une grande quanti té  d'eau froide en chan-
geant l' eau dés qu 'elle roug it.

Les disposer â plat dans une poêle à bord
haut , les couvrir de 21 d'eau froide. Amener à
ébu l l i t ion  à petit feu sans couvrir (env. 30 min
pour que les ris deviennent bien blancs). Retirer
l'écume au fur et à mesure de sa formation. Dès
que l'ébullition se produit , continuer à faire
bouillir pendant 2 min.

Retirer les ris avec une écumoirc . Les plonge r
dans un récipient d'eau froide sous eau courante
pour les refroidir immédiatement. Les égoutter.
Couper les ris en 2 lobes. Les débarrasser des
cornets, des peaux et de la graisse. Ne pas tou-
cher à la fine pellicule qui les entoure et les
maintient.

Les entourer d'un linge propre. Les couvrir
d'une planche de bois. Sur celle-ci , poser un
poids de 2k g (grosse casserole remplie d'assiet-
tes, par ex.). Laisser sous presse l h au moins.

Puis les saler, les poivrer , les passer dans la
farine. Faire fondre le beurre dans une poêle. Y
cuire les ris I à 2 min de chaque côté à feu moyen
jusqu 'à légère coloration , puis à feu doux (total:
10 min). Les retirer , les tenir au chaud.

Verser les câpres dans la poêle. ChaufTer
1 min. Napper les ris des câ pres et du beurre.
Garnir de cresson et de citron.

Un conseil
Pour rattraper une mayonnaise

Voici trois trucs très simples: — mettre d;ms un
saladier une cuillerée à calé de moutarde forte cl verser
le mélange huile el œuf par t rès petites quantités en
tournant vivement au fouet ou â la fourchette.
— Dans un saladier , versez une cuillerée à café de
vinai gre de vin el y incorporer petil à petit votre
mayonnaise en tournant vivement. — Pour rattraper
une mayonnaise qui tourne , ajoutez deux glaçons,
fouettez et , lorsque la mayonnaise reprend consistance,
retirez-les.

Votre maison
Harmoniser le bois S'il est relativement facile de
marier agréablement deux mobiliers de sty les dilïé-
renls, il esl , au conlraire , très difficile d'harmoniser
deux teinies de bois ou deux essences différentes.
Néanmoins , voici une suggestion possible pour met-
tre côte à côte deux leinies de bois: plafond couleur
sapin , poutres couleur noyer. Si vos poutres et pla-
fond sonl en bois naturel non traité , vous passerez
une première couche d' un produit Scandinave d'im-
prégnation , à base de résine , avec adduction de
produits de préservation , puis une deuxième couche
pigmentée dans la teinte de votre choix. Si vous
préférez donner plus de relief aux nervures du bois,
vous passerez en premier la couche pigmentée. Quel-
les que soient les teintes choisies , nous vous
conseillons de peindre vos poutres en coloris assez
foncé et les entre-poulres d' une couleur maie.

A méditer
Je vais faire semblant de ne pas mourir.

CHAMFORT

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 26
\ ._ _ y

— Me cherchiez-vous? s'impatienta Loréna.
Sans savoir pourquoi , elle pensa à ce pauvre

Raoul assassiné, comme si la seule présence de
«Pelos de Plata» suscitait une atmosphère de dra-
me. Quel étrange pressentiment l'avertissait qu'elle
entendrait longtemps parler de cette affaire ?

— Votre mari m'envoie vous chercher , expliqua-
t-il , attentif à ses réactions.

Comme pour mettre la phrase en musique, un
électrophone lança les premières mesures de la
«Symphonie du Nouveau Monde » de Dvorak.

— Mon... mari ? reprit-elle. Le connaissez-vous?
Le front creusé de sillons, il la regarda droit dans

les yeux.. Comme sous l'effet d'un automatisme, ses
rides se formaient à tout moment. Loréna crut dis-
cerner de l'hostilité dans son regard. Pourquoi , au
fait?

— Naturellement, je le connais. Je suis son pilote.
— Son pilote? répéta Loréna ébahie.
— Je pilote son hélicoptère, ainsi que l'avionnet-

te qu 'il vient d'acheter. Pour tout dire , c'est moi qui

la lui ai vendue. C'était la mienne. Loréna ne savait
que dire. En hésitant, elle demanda :

— Autrefois, un pilote nommé Alvaro...
— Oui , autrefois c'était Alvaro. Bientôt ce sera

lui de nouveau, certainement. J'ai accepté ce poste
provisoirement pour lui rendre service. C'est un
ami. Il avait besoin de se rendre dans la péninsule
pour affaires de famille. Il ne reviendra pas avant
un mois.

Apparemment, tout s'expliquait. Loréna aurait
aimé demander: «Pourquoi Sergio n 'est-il pas
venu? Que fait-il? Que pense-t-il? Vous a-t-il parlé
de moi?», mais naturellement, elle n 'en fit rien.
- J'ai laissé ma valise au portier , dit-elle d'une

voix si faible qu'elle fut obligée de répéter pour être
entendue.
- Je m'en charge. Voulez-vous m'attendre sur la

piste?
- Je suppose que mon..., que Sergio n'est pas ici,

lâcha-t-elle, n 'y tenant plus.
- Il a été retenu à la Goméra. Il vous demande

de l'excuser.
Elle avait été bien naïve en pensant qu'il vien-

drait l'accueillir. Pourquoi perdrait-il une aussi
bonne occasion de lui manifester son inimitié? Elle
serra les poings et feignit l'indifférence.
- Je vous attends sur la piste. Je suppose que

l'hélicoptère est toujours le même.
Il s'éloigna d'un pas rapide. Sur les terrasses, les

clients buvaient leur café d'après déjeuner. Beau-
coup observaient Loréna. Savaient-ils qui elle était
ou regardaient-ils seulement une jolie silhouette ?

«Je dois maîtriser mes nerfs, retrouver la séréni-
té. Tout se passera bien. Pour quelle raison me
soucierais-je du changement de pilote ? C'est sans
importance. Il ne faut pas que Sergio perscoive
mon appréhension. Peu importe aussi que ce Javier
Martos soit mon ami ou mon ennemi. »

Le vent faisait voler ses cheveux tandis qu'elle
cherchait des yeux l'hélicoptère. A quelque distan-
ce de là, une jeune fille montait dans un petit avion,
en compagnie de son moniteur de vol. Loréna envia
son air d'insouciance.

— L'hélicoptère se trouve là-bas, Senora de Al-
bara , à droite.

La voix de Javier l'arracha à ses réflexions. Il
s'était pressé pour revenir, la valise d'une main, son
casque de vol' de l'autre.
- Nous arriverons dans une petite demi-heure.

L'après-midi est magnifique.
«Il s'imagine peut-être que j'ai peur de voler»,

pensa Loréna. En fait, il ne pouvait soupçonner ni
l'unique motif de sa terreur, ce désagréable retour
au «Foyer», ni les souvenirs attachés à cet hélicop-
tère. En s'installant dans l'appareil , elle crut enten-
dre la voix de Nélo: «Dans quelle direction allons-
nous, mi nina ? Sur quelle île enchantée veux-tu
que je te dépose?»

Adorable Nélo... en dépit de tout , jamais elle ne
lui en voudrait.

Aujourd'hui , elle n'avait aucun doute quant à la
direction à prendre. Du coin de l'oeil, elle regarda le
pilote assis à côté d'elle, sérieux et froid , attentif à
sa tâche. Ses mains appliquées aux commandes

étaient fermes et sures, comme toute sa personne,
Passé son étonnement, il se cantonnait désormais
dans une attitude correcte et distante.

Au-dessus d'eux, l'océan ressemblait à une nappe
de soie bleue, brillante, sans une ride. D'un geste, il
signala la Goméra, de plus en plus visible, à mesure
qu 'ils s'élevaient. Là-bas, elle étendait sur l'atlanti-
que ses 353 kilomètres carrés, comme disaient les
prospectus touristiques, avec ses rochers basalti-
ques et son plateau central , ses ravins profonds et
ses monolithes de lave dressés vers le ciel.

Nélo s'excitait en parlant des beautés de son île.
Mais Nélo n 'était plus, tandis que l'île, toujours là ,
indifférente, vivait son éternité.

Amère, elle résolut : «Une fois l'année écoulée, je
m'en irai. » Sans Nélo, rien de ce qu 'elle voyait
n'avait de signification . Lors de sa dernière et tu-
multueuse visite d'il y a six mois, Nélo avait trans-
formé son paternel baiser d'adieu en une inoublia-
ble étreinte passionnée, tout en murmurant à son
oreille , d'une voix entrecoupée d'émotion : «J'au-
rais mis le monde à tes pieds... Je t 'ai cédée... parce
qu 'il m'a supplié... et que je n'ai jamais rien refusé
à mon fils , à mon malheureux fils qui ne peut même
pas me donner un héritier pour ma maison du Valle
del Gran Rey. Je t 'ai sacrifiée... bien que je sois fou
de toi... »

Après cette déchirante confession , Loréna s'était
dit qu 'elle ne devrait jamais plus le revoir.
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14.30 TV éducative
Téléactualité: La course
autour de chez soi 83
Courts métrages en super 8
produits par des écoliers romands

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, Trophée

romand de l'accordéon
- Tickets de premières,

bi-mensuel des arts et du
spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La Vallée secrète
L'or espagnol

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

1 2. L'anniversaire

21.00 Les grandes
maladies
Le cancer
Prolongement de la première
émission, cette seconde se
penche surtout sur trois
localisations d'un cancer: le sein,
le poumon, le colon

21.55 Les visiteurs du soir
Jésuite et biologiste:
Pierre Leroy, l'une de ces
grandes figures intellectuelles et
spirituelles venue, pourrait-on
dire, de la France du XIX e siècle.
Pierre Leroy fut un grand ami de
Teilhard de Chardin comme lui
très peu en odeur de sainteté au
Vatican

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Match de ligue A et résultats
23.40 Bonne nuit !

<fëj FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 C.N.D.P.

L'énergie aujourd'hui et demain
14.25 Amicalement vôtre

Les pièces d'or
15.15 Reprise

Contre-enquête
16.15 Le forum du mardi
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Au Zaïre :
Le tout grand chef
Angaga Tongolo II

18.00 Le provocateur (13)
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 F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Téléthèque
Un auteur, une œuvre :

- La séparation
écrit et réalisé par
Maurice Cazeneuve avec
Charles Vanel (Louis)

22.10 Café-Théâtre
de Charles Charras:

- Le président
réalisé par Richard Guillon

23.10 T F1 dernière

i ¦¦¦i.————— ¦ i 

h^— | 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 Marianne, une étoile

pour Napoléon (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Dix ans qui nous ont changés
14.55 Ces merveilleuses pierres (5)

Chantai-Nobel et Alain Chevallier dans
une scène de ce feuilleton vu et revu.

(Photo Antenne 2)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors (22)
16.55 Entre vous

proposé par Louis Bériot:
Habiter c'est vivre

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'extravagant
Mr Deed
film de Frank Capra
Un jeune campagnard naïf
devient subitement millionnaire.
Hélas, cet argent ne lui apportera
que des déceptions et lui vaudra
même d'être arrêté pour fou.

22.35 Mardi Cinéma
Jeux-concours et des invités:
Philippe Noiret et Roger Hanin

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lockness (2)
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Bouie salopards
film de Robert Aldrich
avec Lee Marvin,
Charles Bronson,
Ernest Borgnine
(le film « Pouic-Pouic» sera
diffusé le 8 décembre prochain)

23.05 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

Henri Sauguet : « Les jeux de
l'amour et du hasard » pour deux
pianos

J\- -\ SVIZZERA ! ISnff l ITALIANA I
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Bellezze al bagno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Wagner

4° episodio

21.40 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica:
Spacelab 1

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

UU Î SUISSE V- ^I|Srv7\ ALEMANI QUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
L'italien (11)

10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Au royaume
des animaux sauvages:
Le pays des dingos

15.10 Margrit Roelli
Artiste en tableaux tissés

15.35 Fyraabig
Reprise d'une soirée folklorique
à Konolfingen (1981)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Hollywood

Histoire du muet
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Une mort inutile
21.10 CH magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Match de Hockey sur glace
23.10 Téléjournal
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<0> ALLEMAGNE 1
10.03 Vor den augen der Welt. 12.10

«Ich will doch nur dein Bestes». 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Heinrich Harrer
berichtet - Wiedersehen mit Tibet (1).
17.00 Musik fùrs Auge - Filmmusik und
wie sie gemacht wird. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Auf Achse - Die
letzte Chance (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Auf Achse - Die letzte Chance (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler - Unterhaltungs-
spiel mit Sigi Harreis - Stargast : Paola.
21.00 Panorama - Berichte - Analysen -
Meinungen. 21.45 Dallas. - Konkurrenz-
kampf. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena -
Streit vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
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10.03 Vor den Auen der Welt (Mehr-
, kanaltorr). 1-2.10 « Ich will doch nur dein

Bestes ». 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
- 13:t5-Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur

aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16:04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Mandata (3) - Ein Mystery von Justus
Pfaue in 13 Folgen - Das Geheimnis um
Shabu. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Wort aus Musik - Spiel und Spass mit
Heinz Eckner. 18.20 Konferenz der Tiere
(3). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auf dem falschen
Dampfer? - Beruf: Seeman - Zwischen
Abenteuer und Technik. 19.55 Sport ak-
tuell - Heute-Journal. 21.45 «...aber ailes
ist hier doch so langweilig» - Jugendliche
in der DDR - Bericht von Joachim Holtz.
22.30 Leben des schizophrenen Dichters
Alexander Marz '- Régie: Vojtech Jasny.
0.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1
In il i ______________________________ É m̂mmmÊmmmÊmmmmmm—̂___

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for power (11). 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Der Pfarrer von St. Michael -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Wolfgang Gluck. 12.00 Vater der
Klamotte - Ein hecker Knabe - Mit Charly
Chase und Paul Parrot. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, das, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser
Fernsehen - Fernsehen unser - Medienkri-
tische ORF-Serie. 18.30 G Wir. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 An-
làssl. des 20. Todestages von John F. Ken-
nedy am 22. Nov. 1983: - Die Kennedy
Saga. 21.45 Sommer - Ein europàisches
Stuck von Edward Bond - Auffùhrung der
Theatergruppe 05 aus dem Studio Molière,
Wien 1983. 0.05 Nachrichten.

I ft IRAD10 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur S. 6.00
Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Traversée, de
Nadine Mabille. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Re-
gards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vfe qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz news. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Trio, de Kado Kostzer. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales: La zarzuela (1 ). 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00,11.00, 12.30, 14.00, 16.00.17.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 12.00
Sport. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages d'Offenbach, Millôcker,
J. Strauss, Nedbal, Lortzing et Smetana.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.25
Musique populaire. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hockey sur glace; Hit-
parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ANNONAY

$ NAISSANCES: Les enfants nés
* ce jour seront impulsifs, très ser-
* viables, généreux et inventifs.

*
$ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail: Vous rencontrerez des diffi-
* cultes, soyez diplomate et persévérez.
$ Amour: Ayez la préoccupation de fai-
* re plaisir. Un attachement pourrait naî-
$ tre. Santé : Prenez vos repas à heures
* régulières, vous vous porterez beau-
* coup mieux.
••
* TA UREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: L'orgueil pourrait vous faire
* accepter des tâches trop difficiles, n'y
* succombez pas. Amour: Si vous êtes
£ aimé, que demander de plus; vous êtes
* privilégié. Santé: Mangez beaucoup
J de fruits, ils contiennent des vitamines
* utiles.
**
* GÉMEA UX (21-S au 21-6)
* Travail : Soyez moderne, mais ne vous
* éloignez pas de la prudente routine.
* Amour : Une amitié romanesque pour-
ir ra évoluer vers la passion. Ne donnez
* pas l'impression de désintérêt. Santé:
* Buvez beaucoup d'eau, vous aiderez
* au bon fonctionnement de vos reins.
••
J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Exposez vos idées et présen-
* tez vos requêtes avec clarté. Elles se-
$ ront entendues. Amour: Vous serez
* plus affectueux que passionné, mais
* l'intimité sera douce et empreinte
* d'humour. Santé : Assez bonne dans
* l'ensemble, mais le froid humide ne
* vous convient pas.

* ^̂-At rk-k-k-àc-kir-k-k^c-kicic-k 'k-k 'k-k-kif k'kif -k 'k-k'k-kif ii

LI ON (23-7 au 22-8)
Travail : Vos facultés créatrices seront
facilitées. Réunissez tous vos atouts.
Amour : Le climat de la vie privée pas-
sera de la maussaderie à l'optimisme.
Santé: Attention, ce n'est pas la gran-
de forme, soignez-vous avant l'arrivée
des grands froids.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez très actif, la non-réali-
sation des projets serait regrettable.
Amour: Le baromètre sentimental os-
cillera entre giboulées et soleil. Varia-
ble donc. Santé: Bonne dans l'en-
semble. Mais gardez-vous d'exagérer!
Menez une vie calme et régulière.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les travaux intellectuels se-
ront facilités. Dans un litige, n'agissez
pas sans conseil. Amour: Jugez bien
les caractères avant de vous lier défini-
tivement. Tout peut changer après.
Santé: Ne tardez plus à vous rendre
chez un radiologue. Un examen géné-

- rai serait bon.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les influx seront bons. Jour-
née bâtie sur l'imprévu, tenez-vous
prêt à y faire face. Amour: Ne mêlez
pas les problèmes d'intérêt aux ques-
tions purement sentimentales. Santé :
Vos plats préférés ne sont pas néces-
sairement les meilleurs pour votre san-
té.

**•*•*••**•*••*•******* •*•**** ¦

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
' 'travail: ' Climat astral équilibré. Une *

vue objective des choses et des gens *
simplifiera votre travail. Amour: Ne ¦*
vous enthousiasmez pas trop vite. Il J
vous faudra des doses de patience. *Santé: L'épiderme est fragile, choisis- *sez de bons produits. Réagissez contre }
un certain environnement. **i
CA PRI CORNE (2U12 au 19-1) î
Travail: Vous serez dérouté par la •
tournure prise par les événements et J
amené à agir au petit bonheur. *
Amour: Si les opinions sont parta- *gées, l'entente sera possible, mais si Jvous le voulez. Santé: Si la fatigue *vient très vite, un examen médical $
pourrait être utile. *

*î
VERSEA U (20- 1 au 18-2) k
Travail : Vous n'êtes pas Pénélope. *
Vous aimez au contraire qu'une tâche *soit menée à son terme. Amour: *
N'abordez pas de sujets épineux, ainsi *vous sauvegarderez l'entente. Santé: *
N'abusez pas des boissons alcoolisées. *
Evitez la précipitation. Vous êtes déjà *stressé. £

•
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : La chance vous servira si t
vous savez mieux la seconder. Soyez *plus organisé. Amour: Soyez attentif *
à faire plaisir. Vous serez payé de re- *
tour sans compter. Santé: Interdisez- *vous les mouvements brusques. Votre J
convalescence n'est pas terminée. •

*•••+••**•+•••**••**••*•****•****
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Par exemple la nouvelle £* j QQ * *
Ford Sierra 2000 Spécial pour ££47 T ' par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix.
(Tous les modèles, y [..ggTT-f̂ ., 

~~ 
1

compris le Ford Transit.) <ÇgS£0>

•k 48 mois et 15 000 km par an. WÊIÊÊSËÊSËËÊÈÈsiéÊÊSÊÈJ

GARAGE %7
DES 

 ̂
ROIS SA

^*̂  ̂ |.P. et M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 .59,69 .11o

dËËËËÈË ' Bassin ^̂ P!WBBBIIMW!WHIPBBW!PBHBIWWW!IWHHk
HH» lemp^-Hew l||ffiMffl^

f : ~~ '

^
yA^ Nous cherchons \X

ŷA  ̂pour notre service extérieur NN.

^ conseiller en assurance^
poste à repourvoir

dans le bas du Canton
Le candidat doit faire preuve de dynamisme et
d'enthousiasme. Une grande persévérance, alliée à
la volonté de se créer une situation intéressante, est
le gage de son succès.
Le postulant sera formé par la Compagnie.
Conditions de travail avantageuses. s

Adressez vos offres de service avec curriculum vitae, |
ou téléphonez à: ?

^
Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX

^yNXs. 10, rue Pourtalès ŷA^^
^>N. Case postale 903 ŷ'

NS. 2000 Neuchâtel s</
V ^O-él. (038) 24 50 70

^^

P'TIJCSQODZS
_J Assurances sur la Vie

I fC O l F F U R E [
M A S C U L I  N F E M I N I N
Moulins 3, Neuchâtel , tél. 25.29.82

| Manager: C. CAVALERI
£ Engageons pour date à convenir

UIM(E) COIFFEUR(EUSE)
styliste

UIM(E) COIFFEUR(EUSE)
expérimenté(e)

Nous offrons :
possibilité d'avancement, gains intéressants,
ainsi que l'ambiance d'un grand salon. 159897.13e

MOULINSL-2007-J

JftS Nous cherchons pour un de nos clients et
É ĵÊÊ  ̂

pour entrée immédiate

jf|t T un gérant de magasin i
Â>MŒ g spécialisé dans l'ameublement.rmjjf  s s
fjf F " Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Société située à 20 km de Lausanne cherche pour
son département chaudronnerie un jeune

ingénieur ETS mécanique
bon constructeur et habile dans la réalisation de
plans, parlant français, langue allemande souhaitée.
Ses tâches seront lés suivantes :
O précalculation et établissement d'offres
# réalisation de plans de fabrication
% réalisation de nouveaux procédés, machines et

outillages.
Nous offrons :
# un travail indépendant
% une place stable
# semaine de S jours, avantages sociaux
# 13™ salaire
# ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites complètes avec cur-
riculum vitae à EFSA 1599 Châtillens. 159539 13e

<^<^ \̂\\\\\\\\\\\\\\\U 
11111 

f /////// / 7M
m Apprentissages /////
§ 1984 'I l
\\\\ Nous convions les jeunes souhaitant acquérir //////
\\\\ une solide formation professionnelle dans les '1 1/
\\\\ secteurs: //////

Hl laboratoire f /M
||| de chimie '//Ë
1| transports EL
% poids lourds wf àHl filSSS5. durée d'apprentissage : 3 ans /////////

HÉ mécanique «|j§
=§§5 'àf y y M -
~̂ y ŷ. °° y. .yyyy'
iyyy durée d'apprentissage: 4 ans »j?ij|

5̂ 5; et ayant obtenu des résultats satisfaisants
ï~s=: au niveau secondaire à adresser leurs offres
EEEEEE— accompagnées de copies de bulletins scolaires
SE~~ (trois dernières années) HlÉl l
EEEE= au Service de recrutement. ŷys=

HH FABRIQUES DE TABAC «> ®s>
sffl REUNIES SA MËI? H
Ẑ0 2003 Neuchàtel HZ^̂ ĵLz M!!! ;

:̂ Ŝ  Membre du groupe Philip Morris 
tlllll §;

È̂ÊÊÊÊÊÊÊÊLWmW

iKj|L. . JH|y4ii îU4i________ «__bA_*i»j___L_-_^___.__H____l__________________ D

"̂  Nous cherchons pour le printemps 1984 à Bâle,
_s~- H| pour place stable

%^V secrétaire qualifiée
y^W 

de langue maternelle française, connaissance
Éjj| du traitement de textes souhaitée.
iJ^g 159788-136 !

É§f  ̂ Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

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

iTTTll MAGASIN POPULAIRE
fl JL JL mJM LE SPÉCIALISTE DE LA CHAUSSURE
SBfflMMMH W0 ET DU SPORT
NEUCHÂTEL
Bassin 4

; 159709-199

ÉLECTRICITÉ )
GRAND CHOIX DE LUSTRES
ET D'APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS DE QUALITÉ
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 25 18 36

V 159710-199 j

\ _ _̂___

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

GROS DÉTAIL
Rue de Prébareau 8 Rue du Temple-Neuf

| (038) 25 53 43 (038) 25 54 24
l 159711-199

I FABRIQUE HUGUENIN & F0LLETÊTE I
I opticiens diplômés I
¦ ¦ ¦ 159707-199 B

TOUJOURS TRÈS EN VOGUE

s 'est surpassé. Tous les modèles
sont un enchantement.

Prix très étudiés,
à la maroquinerie

<f c i ed 0» S e ^
Rue du Bassin Neuchâtel

vous n'y trouverez que les véritables sacs
/j* H V
*~ ""* 159712199 .

y s
FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neul 4

2001 NEUCHATEL
i Tél. 038/25 83 83

à votre service pour:
Révisions

Comptabilités
Conseils

159708-199s /

f VOUS LE SAVEZ ! ï
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spécialisés ou à
une de nos collaboratrices compétentes de notre hall de récep-
tion est toujours traitée avec sérieux et soins.
Le client peut attendre d'un service dynamique comme le nôtre
des conseils objectifs pour une rédaction et une présentation
graphique appropriées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

l NEUCHÂTEL 4, rue Saint-Maurice (038) 25 65 01 j
I

De la lampe de poche
à l'électroménager

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ. - Que ce soit une bouteille thermos ou une
machine à laver ! (Avipress P. Treuthartd)

Quel Neuchâtelois ne connaît
la maison Perrot? Créée en 1948
par MM. Perrot et Veillard, elle
s'est établie d'abord à la rue
Saint-Honoré,et depuis 1958, à
la place-d'Armes; on ne peut
pas la manquer. On la voit déjà
depuis la rue du Bassin!

Elle comporte un côté installa-
tion électrique, et un côté maga-
sin. Il suffit d'en pousser la porte
pour entrer dans le royaume de
la lumière ! Des lampes partout,
sur les rayonnages, par terre, au
plafond, sur les murs, à ne plus
savoir où donner de la tête. Si
vous entrez «juste» pour acheter
une petite lampe de chevet, il
vaut mieux avoir une idée préci-
se de ce que vous voulez ! Sinon,
vous passerez d'une lampe à
l'autre, hésitant entre cette déli-

cate tulipe en verre ouvragé ou
ces spots à la dernière mode.
Lampes rustiques aux beaux
pieds de bois tourné, aux abat-
jour chaleureux, lampes rétro à
franges de perles, lampes somp-
tueuses en céramique sombre.
Vous vous laisserez émerveiller
par les mille feux de splendides
lustres de cristal, ou attendrir par
des poupées-lampes aux adora -
bles frimousses...

Un matériel ultra-moderne
Mais la maison Perrot ne vend

pas que des lampes. On y trouve
tout ce qu'on peut désirer en
matière d'électroménager : cela
part de minuscules plaques
chauffantes aux frigos-congéla-
teurs, en passant par les aspira-
teurs dernier modèle, les friteu-

ses couvertes, les humidifica-
teurs, les radiateurs, et bien sûr
les machines à laver.

Tout ce qui fonctionne à l'élec-
tricité est disponible chez Perrot :
rasoirs, réveils ou pendules de
cuisine, et même de minuscules
lampes de poche, aussi fines que
des briquets de luxe, et qu'une
élégante ne rougirait pas d'avoir
dans son sac !

Quant au côté installation élec-
trique, il emploie une vingtaine
de monteurs et d'apprentis, y
compris un chef monteur et un
dessinateur technique. On s'y
occupe des installations électri-
ques dans les immeubles, les vil-
las, les entreprises et les bu-
reaux. On fait aussi des installa-
tion de courant faible (jusqu'à
50 volts) concernant les signaux

d'alarme, de sécurité, et de dé-
tectionde fumée, obligatoires
dans tous les grands magasins.

Enfin, les téléphones, que ce
soit la concession B (raccorde-
ment simple) ou la concession A
(pour plusieurs stations), ainsi
que les installations vidéo, sont
également du ressort de la mai-
son Perrot.

Celle-ci s'occupe bien sûr des
installations à domicile et du ser-
vice après-vente, et accepte
même de réparer des appareils
qu'elle n'a pas vendus elle-
même.

Vous serez en plus, et tout à
fait gratuitement, accueillis avec
une charmante amabilité, ce qui
n'a jamais rien gâché!

PUBLIREPO RTAGE FAN

PERROT ELECTRICITE : à votre service depuis 1948



de LEONARD

Un parfum «fleur»
aux couleurs de l'Orient,
fin, tendre, sophistiqué,

un parfum vanillé.

BAIAHE
-KTTN3T->T .TiTR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

159930-180

Les méfaits de l'hiver
Le froid mord la peau. Il faut la protéger. (Arch)

Le vent, la pluie, le froid sont
les méfaits de l'hiver, mais le plus
redoutable pour la beauté est
bien le froid. Il est vrai que le
froid tonifie, qu'il fait les joues
roses et les yeux brillants, mais il
dessèche et gerce la peau. Il peut
entraver la circulation du sang,
vous donner des jambes rouges,
sans parier des engelures qui
n'arrangent rien. Il faut donc
d'abord protéger la peau du froid.

PROTÉGER LES JAMBES DU
FROID

Protéger les jambes du froid,
c'est le conseil N° 1. La peau des
jambes, même en hiver, doit être
douce et lisse. Si vos jambes
bleuissent sous l'effet du froid ou
qu'elles rougissent, voici un
«truc»: évitez absolument de
porter des bas nylon. Remplacez-
les tout bonnement par des
chaussettes. Pour les grands
froids, prévoyez une première
paire de chaussettes fines en co-
ton, puis une seconde paire en
laine pour avoir plus chaud.

Si vous voulez tirer vos jambes
d'affaire pendant la mauvaise sai-
son, massez-les doucement le
soir avant de vous coucher avec

un mélange en parties égales
d'huile d'amandes douces et de
glycérine. Cela suffit pour nourrir
l'épiderme. C'est un traitement
simple, peu coûteux et reconnu
efficace.

POURQUOI
UN NEZ ROUGE?

Vos oreilles, votre nez, vos
joues sont les proies les plus faci-
les offertes aux intempéries; sur-
tout le nez. Un autre petit
«truc»: si vous constatez que vo-
tre nez a tendance à rougir à la
mauvaise saison, ne vous laissez
pas faire. Frictionnez-le avec un
morceau de coton imbibé d'eau
de rose tiède (37°). Vous pouvez
faire état de votre cas aux spécia-
listes qui vendent des produits de
beauté. Il existe plusieurs types
de savons efficaces pour réduire
l'effronterie de votre nez et le ra-
mener à moins de rougeur.

Si vous avez de la couperose
vous ne pouvez rien faire d'autre
que la dissimuler. Pour cela, utili-
sez un fond de teint beige et non
rosé. Ce dernier accentuerait en-
core la couperose. A la place du
rouge à joue, mettez (si vous êtes
brune) de l'ocre et, si vous êtes

blonde, un fard blanc ivoire. Un
maquillage même léger finit par
très bien dissimuler la couperose.

Les mains sont aussi précieuses
que le visage et doivent être aussi
minutieusement soignées. Elles
sont vulnérables. Non seulement
elles souffrent des travaux ména-
gers, mais à cela s'ajoute le froid.

Disons tout de suite que si vos
mains sont froides c'est l'indice
d'une mauvaise circulation. Posez
ta question à votre médecin.

Si vos mains sont moites - ce
qui entre nous est parfois désa-
gréable - c'est que vraisembla-
blement vous souffrez de trou-
bles endocriniens ou nerveux. Le
conseil est le même : voyez votre
médecin. Des mains moites ne
sont pas normales.

Enfin, si vos mains sont rouges,
peut-être avez-vous trop de ten-
sion. Les engelures et les gerçu-
res sont maintenant assez parfai-
tement maîtrisées. Elles se soi-
gnent à la fois sur le plan interne,
avec une augmentation de con-
sommation de matières grasses,
et sur le plan externe avec l'appli-
cation de lotions simples et bon
marché.

Le chauffage de la maison
Au fil des saisons, le climat nous ramè-

ne annuellement les mêmes problèmes :
le chauffage est l'un des plus importants,
qu'il s'agisse de se chauffer individuelle-
ment ou collectivement.

Personne n'ignore que la température
du corps humain doit demeurer constan-
te et égale à 37° C. Or, en période de
grands froids, notre production de cha-
leur est rapidement annihilée, entraînant
la désagréable sensation connue de tous.
Le rôle du chauffage est donc d'harmo-
niser le milieu ambiant avec le métabolis-
me humain, en d'autres termes de créer
un équilibre calorifique d'où découle le
confort.

Dans la plupart des cas, pour résoudre
le problème chauffage on ne tient comp-
te que de la température de l'air, les au-
tres facteurs pouvant être considérés
comme constants, car leurs variations
sont généralement faibles.

Un bâtiment chauffé, exposé aux in-
tempéries extérieures, perd continuelle-
ment de la chaleur, même s'il est rigou-
reusement clos. Les calories traversent
en effet les murs, les plafonds, les fenê-
tres.

Lorsque l'on connaît la température
extérieure et les températures intérieures,
on sait calculer la quantité de chaleur
perdue par heure. Les appareils de chauf-
fage ont donc pour rôle de maintenir à
l'intérieur des locaux la température du
confort idéal.

La température désirée dépend essen-
tiellement de la nature et de l'utilisation
du local. Une bibliothèque où sont con-
servés des livres précieux, une salle de
bains, une chambre à coucher, un bu-
reau, une salle de culture physique re-
quièrent des températures différentes. De
plus, pour chacun de ces cas, le temps

pendant lequel la température optimale
devra être maintenue, variera.

Dans un local d'habitation, tout dé-
pend des habitudes de vie des occu-
pants; certaines personnes frileuses, de
santé délicate ou âgées, demanderont en
permanence une température élevée
alors que d'autres, accoutumées par
exemple à la vie au grand air, ne pourront
dormir que chauffage arrêté et fenêtre
ouverte. De ces quelques exemples se
dégage la notion de l'adaptation du
chauffage aux besoins et les notions-
sous-jacentes de chauffage continu ou
de chauffage intermittent. Lorsque le
procédé de chauffage se prête difficile-

ment à cette adaptation, le plus souvent
parce que les opérations d'arrêt et sur-
tout de mise en route sont longues et
pénibles, on pratique le chauffage conti-
nu. Par contre, lorsque le procédé de
chauffage le permet, on peut pratiquer
des arrêts et des remises en route nom-
breuses pour arriver à une adaptation
parfaite aux besoins; le chauffage est
alcrs dit intermittent.

Ainsi, selon leur importance, locaux
d'habitation, locaux professionnels ou
magasins doivent être chauffés au
moyen de radiateurs indépendants ou de
chauffage centraux.

L escarpin favori
Cet hiver l'escarpin est le su-

per favori. Avec des talons de 5
à 12 cm, il chausse en foncé mais
avec plusieurs couleurs. Croco-
dile et serpent (vrais ou faux)
finissent d'assurer la tendance.
Les bottes sont plus courtes et
les boots ont des revers. Pour
trotter , les nouvelles bottines
font la jambe fine. Pour mar-
cher, pas besoin de monter sur
des échasses : quelques centimè-
tres seulement et un confort ga-
ranti.

L'été prochain proposera plu-
sieurs grands thèmes pour vous
chausser. — l'Architectural,
joue les lignes pures, les talons
plus hauts, les formes ovales, les
bouts ouverts, les coupes droi-
tes et aérées par des motifs per-
forés. - l'enroulé, crée un nou-
veau style de sandales et de
trotteurs mi-ouverts mi-fermés
aux brides plus larges, un style
qui passe volontiers de la ville à
la campagne, -l'essentiel , de-
vient naturel, mélange le cuir à
la toile rustique, adore les talons
compensés et vous invite à par-

tir au soleil. — le Fonctionnel
est celui où l'on retrouve les
tendances les plus jeunes et les
plus sportives. Il s'appelle sou-
ples ballerines, Spartiates, tro-
péziennes, cyclistes ou boots
déstructurés et perforés.

Escarpin bicolore en nappa imprimé et chevreau. Nouvelle ligne de
talon exclusive. (Christian DIOR)

Côté couleur, place au naturel
et à la douceur, aux neutres et
aux tons ensoleillés mais aussi
aux vifs pour la bonne humeur
ou encore au noir et blanc pour
la tradition.

Pitié pour vos lainages
Il s'agit d'avoir du linge pro-

pre qui ait aussi longtemps
que possible l'apparence du
neuf. L'entretien rationnel des
lainages et des tissus n'est pas
chose toujours facile . Soyons
pratiques.

Tout d'abord; prudence. Ne
prenez pas de risques inutiles,
faites connaissance avec vos
lainages et dites-vous bien :

1) ne jamais laver vos robes,
vos jupes, vos manteaux s'ils
sont en jersey pure laine. Don-
nez-les au teinturier.

2) votre eau doit être à peine
tiède, presque froide. C'est ce
que dans certains endroits on
appelle une eau «dégourdie ».

3) si vous utilisez du savon
prenez de l'eau douce. La
meilleure reste l'eau de pluie.

4) faites dissoudre totale-
ment le produit de lavage
avant d'y plonger le lainage.

5) ne mélangez pas les cou-
leurs. Toutes les femmes ont
eu des surprises avec la cou-
leur.

6) il n'est pas bon que les
lainages trempent plus de 2
minutes avant de les fouler
dans vos mains. Ne jamais tor-
dre. Ne jamais frotter.

Et, si vous le voulez bien , un
petit «truc» assez insolite dont
on vous garantit l'efficacité :
les lainages noirs ou bleu ma-
rine peuvent très bien être la-
vés dans l'eau de cuisson... des
épinards. Rincez normale-
ment ensuite !

DU RINÇAGE
AU REPASSAGE

Rincez au moins quatre fois.
N'oubliez pas ceci : les eaux de
rinçage doivent être à la
même température que l'eau
de lavage. Et si vous voulez
encore un curieux conseil:
dans la dernière eau de lavage
versez quelques gouttes de vi-
naigre d'alcool pour redonner
plus de souplesse à vos laina-
ges ainsi lavés.

Le séchage est un art mal-
heureusement méconnue Es-
sorez vos lainages au maxi-
mum. Si vous êtes très pressée
glissez une serviette entre les
deux faces de vos lainages et
recommencez l'opération dès
que vos serviettes sont humi-
des.

Le repassage est toujours dé-
licat. N'oubliez jamais que les
lainages se repassent avec une
pattemouille, surtout lors-
qu'ils sont encore légèrement
humides.

AUTRES TISSUS
Quand vous sortez le linge

de la machine à laver et que
vous vous apercevez que cer-
taines pièces comme les tor-
chons, les bleus de travail, les
blouses d'écolier, les mou-
choirs, ont résisté et ne sont
pas parfaitement propres pre-
nez une bassine mettez une
grande cuillerée à soupe de
perborate de soude par litre
d'eau très chaude (60° envi-
ron). Puis vous y plongez vo-

Pulls amples et luxueux sur jupes de patineuse en laine, écharpes
assorties. (Koover, collections Hong-Kong)

tre linge le plus récalcitrant.
Vous aurez ainsi fabriqué
vous-même le plus efficace
des détergents.

Laissez tremper quelques
heures puis remettez dans la
machine ou relavez-le. Rincez.
Essorez.

Un dernier «truc» auxquel-
les les jeunes femmes ne pen-
sent pas toujours: Il ne faut
jamais saupoudrer de lessive
directement le linge. La pou-
dre à laver doit toujours être
dissoute.

Il y a tant et tant à dire sur le
linge blanc, le linge de cou-
leur, le linge qui jaunit que ce
sera pour une autre fois...
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Il n 'y a qu 'une dizaine d'années
à peine que la médecine s'est pen-
chée sérieusement sur le cas des
ronfleurs , dont on sous-estimait le
handicap non seulement «social»,
mais physique aussi. Le ronfleur-
type est généralement de sexe
masculin, obèse et amateur de la
dive bouteille, âgé de plus de 40
ans, relève le Dr J.-P. Pieyre, mé-
decin consultant ORL à l'hôpital
universitaire de Genève, dans le
bulletin «Médecine et Hygiène»

du mois de novembre. Ce n'est
cependant que depuis quelques
années que des techniques chirur-
gicales ont été mises au point pour
guérir tant les enfants que les
adultes atteints du «syndrome de
Pickwick ».

Si on a cru longtemps que le
ronflement allait de pair avec le
repos du guerrier, on découvrait
en 1974 que le ronflement pouvait
accompagner des états graves, et
expliquait certains cas de morts'
brusques pendant le sommeil chez
des enfants comme des adultes.

«L'HOMME , CHAMPION
TOUTES CATÉGORIES

DU RONFLEMENT »
Pour le ronfleur «social» ou le

ronfleur «grave», le ronflement
est le «résultat sonore (qui peut
atteindre 70 décibels!) d'une aspi-
ration qui lutte contre un obsta-
cle ». Pour le Dr Pieyre, les fac-
teurs déterminants sont l'obésité,
l'alcoolisme, l'âge (entre 40 et 60
ans), le sexe — masculin. Des
chercheurs américains Sutton et
Zwillich ont prouvé que les fem-
mes ronflent moins, protégées par
la présence de progestérone. Ces
mêmes chercheurs estiment que
45% de la population ronfle , d'au-
tres chercheurs avancent le chif-

fre de 86% des hommes mariés.
Grotesque ou comique, le ron-

fleur grave n'en est pas moins me-
nacé dans sa santé, voire sa vie. Il
est menacé d'un cortège de maux
qui vont de l'hypertension à la
somnolence de jour et à l'impuis-
sance en passant par la détériora-
tion cérébrale , l'énurésie. Le phé-
nomène n'épargne pas les enfants.

LA CHIRURGIE,
ULTIME ESPOIR

Pour ceux qui ont tout tenté —
modification des habitudes de vie
et de sommeil — en vain , le der-
nier espoir vient de la chirurgie.
L'uvulopalatopharyngoplastie ou
UPPP — ce terme barbare — dési-
gne l'acte chirurgical, complexe
pour le profane, mais simple tech-
nique médicale — qui guérit 80%
des ronfleurs graves. En cas
d'échec, il reste l'ablation des vé-
gétations et des amygdales et la
trachéotomie. Le ronflement s'es-
tompe pour cesser avec la cicatri-
sation , après deux à trois semai-
nes. Il n'y a aucun changement de
voix. Toutefois, un chanteur-ron-
fleur devrait éviter une telle inter-
vention. (ATS)

159113-180
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Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai. A cette occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-
F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter
55 1 1 87. 158729-110

¦__ f f  * »C| (177/ ) B *t* BL^-I*-! 1 1̂ * J f t --m -H *J i. * 1 * I-TH 1 1 L- t̂

^
^^̂  _ ._ Valable dès le 22.11.1983 ^k

B À Ij K 4h ' SÀJ de p remière
Ê̂ahiiBBBBBBBaBBMkdÊBBF qualité

à des pr ix discount favo rables
' ̂ ^•L*-r iLmdt Pralinés pow Z^> 29.801.*? «* lyyyy 1 les connaisseurs J *y ." I

À'ÉW^' l^E Bâtons Kiry
rh &*J2zzl

f 7
^̂ ^̂ - 

Bâtons Kirsch >  ̂ 8.25

'>^^^^^P ^^I CaiUer ïemina  ̂23.90 1
^SE^$lÊk JI' Ambassador 

750

g  ̂r^
^irtjSSTi

' I^P
1' pralinés surfins et à la li queur ^34  ̂

__^*3
o"U

^^^^""" | fP^rT' Ferrero Mon Chéri **Sa 11.50

^^^^^^^
; ¦¦ Spf * r Alemagna Panettone 7,5 g 9.40 1

^ÉSBlîoUX DIM
Of sont arrivés

: I SES

llADPt ,̂
FILM «ESPOIR»

réalisé à Paris à la «Cité de refuge»
Mardi 22 novembre 83, à 20 h

Armée du Salut
Ecluse 18 - Neuchâtel
Invitation cordiale !
Entrée libre 159299-110

Aider les plus faibles, c'est renforcer
notre communauté.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre

meubles
de magasin
vitrine à fromage , râpe à
fromage, moulin à café
+ râpe, étagère,
tout très bon état.

Tél. 25 19 49.160248-110

~
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date j
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
i avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN i
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 ;
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

^^J|—jpr̂  ̂ prêt-à-porter
" Hi I tir JC ¦ féminin

Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Manteau-pelisse avec capuchon

Il 9, fbg de l'Hôpital
OHZ23 Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29 j

l 159861-110
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J FUStJ
Aspirateur

i Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

'f • Sac à poussière et
accessoires

• Réparation de
toutes marques

• Reprise à bon prix
j de votre ancien
; appareil i

• Location avec
possibilité d'achat

J Location, durée
minimum 3 mois.
D' autres modèles de

l AEG. Electrolux.
? Hoover . Miele. Nillisk.

Philips, Progress.
j Rotel . Rowenta .
i Siemens. Volta etc.

o
Marin £
Mann-Centre p.,
038 334848 5_. Sr Bienne m
36 . Rue Cemralo *"
032 2 2 8 8 2 5

Chaux de-Fonds
Jumbo, 039/268865
Villors-sur -Glâne
Jumt.o - Moncor
0 3 7 / 2 4 5 4  14
et 45 succursales

I =«————

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis
de la poste
Tél. 24 20 21.

160717-110

ECHELLE ALU
coulissante 2 plans
8 m seulement
Fr. 238.—
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110

Prix dingues
video, films,
magazines, à des prix
avantageux.

Sex Shop Evi,
Biel-Boujean.
Près de la poste.

157880-110

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 ville
de France.
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. ,
Ane - Boulon - Châtelet - Candeur - Conseiller -
Cil - Danseur - Devin - Elément - Inde - Juillet -
Jussieu - Léon - Loin - Nain - Position - Patien-
ce - Panse - Pensée - Poudreuse - Plaine -
Plein - Roux - Rousse - Sourire - Solidité - Sul-
ly - Soleil - Sélect - Suc - Tailleur - Tente - Tas-
se - Toi - Usure - Village - Vocabulaire - Ver -
tueux - Viole - Yvette - Yvon.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Maigre des manifestations de tous genres

BONN, (ATS/AFP). - Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a
confirmé lundi devant le Bundestag sa volonté de déployer comme
prévu les premières fusées de l'OTA N en RFA avant la fin de 1983,
pendant que d'impressionnantes forces de police refoulaient à l' aide
de canons à eau plusieurs milliers de pacifistes qui tentaient
d'«assiéger» le Parlement fédéral.

Les policiers, plus nombreux que les 3000 manifestants, ont dégagé
fermement les abords du quartier gouvernemental transformé en une
véritable forteresse, à l' aide de véhicules blindés, de canons à eau
bardés de fils de fer barbelés et de herses.

Pendant trois heures, les manifestants
ont résisté pacifi quement à la police qui les
repoussait , avant de se rassembler devant
le quartier général du parti chrétien-démo-
crate du chancelier Kohi. Une centaine
d'entre eux ont été interpellés aux fins de
vérification d'identité. Au Bundestag.
transformé en véritable camp retranché , le
chancelier Kohi n 'a laissé planer aucun

doute sur la détermination de son gouver-
nement de coalition chrétien-démocrate/li-
béral d'entamer , dés la fin du débat mardi
soir , les préparatifs au déploiement des
premières fusées «Pcrshing-II».

«La RFA assumera le déploiement de
son contingent, a assuré le chancelier , mais
la porte des négociations de Genève n 'est
pas fermée pour autant».  « L'Ouest , a

ajoute le chancelier , est prêt a négocier
aussi longtemps qu 'il le faudra pour parve-
nir à un compromis acceptable pour les
deux parties» . Le discours d' une heure et
quart de M. Kohi a été interrompu à plu-
sieurs reprises par les «Verts» qui ont no-
tamment brandi des photos d'enfants victi-
mes de la guerre du Viêt-nam.

Le chef de l' opposition sociale-démocra-
te . M.Hans-Jochen Vogel , soutenu par les
«Verts» , a réaffirmé le «non» du SPD aux
déploiements des nouvelles fusées de
l'OTAN en RFA et accusé le chancelier
Kohi de «ne pas avoir assez fait pour
arrêter la course aux armements» .

LA PAROLE DONNEE

De son côté , l' ancien chancelier Helmut
Schmidt, père de la double décision de
l'OTAN , minoritaire au sein du SPD , a
estime que le «stationnement des nouvelles
fusées américaines était inévitable , car il
n 'y a pas eu d'accord à Genève. La RFA
doit tenir sa parole donnée à Bruxelles en
décembre 1979. Si l'URSS arrive à imposer
son réarmement unilatéral de fusées euros-
trat égiques , une grave crise de l'Alliance
atlanti que paraît inévitable» .

Le Bundestag doit voter ce soir trois
résolutions dont l'une , présentée par le
gouvernement , est favorable au déploie-
ment des nouvelles fusées de l'OTA N en
RFA , et les deux autres , introduites par les
sociaux-démocrates et les «Verts» , le rejet-
tent.

L'issue nc fait aucun doute. Le gouver-
nement du chancelier Kohi dispose de la
majorité absolue au Parlement fédéral et
on nc prévoit que de rares défections dans
les rangs chrétiens-démocrates et libéraux
qui soutiennent la coalition.

Les pacifistes ont terminé leur manifes-
tation par une marche aux flambeaux , hier
soir , dans le quartier gouvernemental. Au-
jourd 'hui , jour du vote , aucune manifesta-
tion contre les euromissiles n 'est prévue.
Le mouvement pacifiste réserve mainte-
nant ses forces pour le 12 décembre pro-
chain , quatrième anniversaire de la déci-
sion de l'OTAN.

MERCREDI

Si tout se passe comme prévu , les pre-
mières fusées « Pershing-II» , en pièces dé-
tachées , doivent arriver mercredi en RFA ,
très vraisemblablement sur une base amé-
ricaine. Elles nc seront toutefois opération-
nelles que vers la mi-décembre , ce qui lais-
se encore près d' un mois aux Etats-Unis et
à l'Union soviéti que pour arriver à un
compromis de dernière minute à Genève.

A New-York , un des huit candidats dé-
mocrates aux élections présidentielles amé-
ricaines , le sénateur Alan Cranston (Cali-
fornie), a lancé un appel pour l'annulation
du déploiement des missiles américains en
Europe et l'établissement d' un traité amé-
ricano-soviéti que tenant compte des forces
nucléaires française et britanni que.
M.Cranston a proposé qu 'un traité améri-
cano-soviétique prenne en compte les for-
ces nucléaires française et britanni que en
échange de la destruction de plus de la
moitié des missiles soviéti ques braqués sur
l'Europe de l'Ouest. La parité entre les

force nucléaires de l'OTAN et celles du
Pacte de Varsovie pourrait , selon lui , être
réalisée par cent missiles soviéti ques
«SS-20», d' une part, et les 162 missiles
français et. britanniques d'autre part.

Enfin , à Budapest, le chef du départe-
ment international du comité central ,
M.Gyula Horn , a confirmé que l'URSS ne
déploierait pas de missiles à portée inter-
médiaire en Hongrie. Le déploiement en
Hongrie «n 'est pas nécessaire pour l'ins-
tant» , a-t-il dit.

La police n avait pas lésiné sur les moyens : cinq canons à eau et des
gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser 500 manifestants qui
tentaient de bloquer la circulation sur une grande rue de Bonn.

(Téléphoto AP)
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NEUCHATEL 18 nov. 21 nov.
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AMSTERDAM
Amrobank 53 80 58 —
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Hemeken 123.90 123 -
Hoogoven 36.40 35.70
KLM 166.50 167.30
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Robeco 321.80 321.50

TOKYO

Canon 1420.— 1420 —
Fuji Photo 2010.— 2030.—
Fujitsu 1320.— 1300 —
Hitachi 845— 842 -

Honda 1030— 1070 —
Kirm Brew 458— 451 —
Komatsu 497 — 493 —
Matsushita E. Ind. . 1750 — 1 750 —
Sony 3410— 3360 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 753 — 748 —
Tokyo Marine 502 — 497 —
Toyota 1300— 1330 —

PARIS
Air liquide 490.50 495.50
Aquitaine 168.10 165.—
Bouygues 697.— 695 —
B.S.N. - Gervais .. 2490 — 2585.—
Carrefour 1288.— 1297 —
Cim. Lafarge 263— 259.10
Club Méditer 704 — 711 .—
Docks de France .. 543— 550.—
Fr. dos Pétroles ... 15410 153 —
L'Oréal 2050 — 2140 —
Machines Bull — .—
Matra 949 — 910 —
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Paris France 100 — 96 —
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LONDRES
Anglo American .. 16 50 16.—
Brit. & Am. Tobac. . 1.56 1.52
Brit. Petroleum 4,12 — —
De Beers 7.47 7.25
Imper. Chem. Ind. . 6.06 6. —
Imp. Tobacco 132 136
Rio Tinto 5 61 5 57
Shell Transp 5 54 5.42

INDICES SUISSES
SBS général 365.90 366 50
CS général 294.90 294,90
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.63

IJhJÏJ Cour .; communiqués
Hl i m 1" par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37- '/« 37.%
Amax 24-54 25%
Atlantic Rich 41 41
Boeing 40-% 42-54
Burroughs 47 47-Î4
Canpac 39-% 39-%
Caterpillar 43-% 44
Coca-Cola 55-% 55
Control Data 43-% 44-%
Dow Chemical .... 33 32-%
Du Pont 52-% 52-%
Eastman Kodak ... 71-% 73-%
Exxon 36-% 37
Fluor 18% 18
General Electric ... 55% 56-%
General Foods 
General Motors ... 76 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 45% 4 6 %
Goodyear 3 2 %  32-%
Gulf Oil 42-% 41-%
Halliburton 37-% 37-%
Honeywell 129-% 132 %
IBM 123-% 125-%
Int. Paper 54-% 56-%
Int. Tel, & Tel 4 2 %  43-%
Kennecott 
Utton 64 66%
Nat. Distillers 25 24-%
NCR 132 % 135-%
Pepsico 38 3 7 %
Sperry Rand 44-54 44%
Standard Oil 47-% 46-%
Texaco 35% . 35-%
US Steel 2 7 %  28
United Techno. ... 67% 69%
Xerox 46-% 4 7 %
Zenith 32 3 2 %

indice Dow Jones
Services publics ... 137.33 136 70
Transports 606.04 609.40
Industries 1250.90 1268,80

Convent. OR du 22.11.83
plage Fr. 26500 —
achat Fr. 26150 —
base argent Fr, 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1675 2.1975
Angleterre 3.17 3.23
C/S —.-
Allemagne 80.30 81.10
France 26.20 26.90
Belgique 3.92 4.02
Hollande 71,65 72.45
Italie — .1315 -.1355
Suède 27.10 27 80
Danemark 22,05 22 65
Norvège : 28.75 29 45
Portugal 1.68 174
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7475 1.7775
Japon — .9205 — .9325

Cours des billets 21.11.1983
Angleterre (1C) 3 05 3 35
USA (IS) 2.13 2 23
Canada (1S can.) 1.71 1 81
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4 .10
Espagne (100 ptas) ... 1 2 5  1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 70,75 73 75
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28 25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29-

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) ... '
.
'. _ . '. 164 .— 179 —

françaises (20 fr.) 154.— 169 —
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv.) . 181.— 201.—
américaines (20 S) .... 1140.— 1220.—
Lingot (1 kg) 261 25.— 26375.—
1 once en S 372,50 375.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575.— 605.—
1 once en S 8.25 8.75

LIMA (ATS/AFP). - Vingt-cinq
enfants sont morts de déshydratation au
Pérou à la suite d'une vague de chaleur
qui s'est abattue sur les provinces ama-
zoniennes du département de Cuzco, à
1000 km au sud-est de Lima.

L'office régional du Cuzco a envoyé
des secours sanitaires dans les villages
où sont morts les 25 enfants qui n'ont pu
supporter les températures atteignant ...
40 degrés !

Dans la ville de Cuzco elle-même
(3800 mètres d'altitude), on enregistre
des températures élevées inhabituelles
de 25 degrés.

A bon port...
NORFOLK ( A P ) .  - Le navire

exp érimental «Moulin à Vent» de
Jacques Cousteau est arrivé lundi à
Norfolk après avoir perdu en mer le
cylindre de 13 mètres de hauteur qui
sert à propulser le catamaran recon-
verti.

Le bâtiment dispose d 'un moteur
auxiliaire qui lui u permis de gagner
la côte américaine.

Le « Moulin à Vent» , qui réalisait
son premier voyage transatlantiq ue,
était tombé dans une tempête près des
Bermudes. La force du vent a élé telle
que les soudures fixant le cy lindre au
bateau ont cédé. Malgré des répara-
tions , le cy lindre n 'a pu résister à une
nouvelle tempête jeudi dernier.

H Face à face \
NICOSIE (AP). - Cypriotes grecs et

cypriotes turcs ont manifesté lundi, à
700 mètres les uns des autres, à Nico-
sie, pour et contre la proclamation
d'une République turque indépendan-
te dans le nord de l'île. Il y avait
210.000 personnes du côté grec et
120.000 du côté turc.

Inondations
LISBONNE (AP). - Le bilan des

inondations qui ont sévi au cours
du week-end dans le centre du
Portugal s'élevait lundi à
11 morts, 10 disparus et plus de
2000 sinistrés. Les travaux de dé-
blaiement se sont poursuivis alors
que le soleil a fait son apparition
entre deux averses.

Chômage
BRUXELLES (AP). - Les pays de la

CEE comptaient à la fin du mois d'oc-
tobre 12,1 millions de chômeurs, soit
90.000 de plus qu'en septembre et
750.000 de plus qu'il y a un an à la
même époque. Le taux de chômage a
atteint 10,5% contre 10,4% le mois
précédent.

A l'hôpital
ROME (ATS'AFP). - Un homme

de 64 ans, considéré par la police
comme ayant des liens avec l'une

des principales familles de la ma-
fia sicilienne, a été tué par balles
dans la nuit de dimanche à lundi
dans un hôpital de Palerme.

Démission
MANILLE (AP). - M™ Imelda Mar-

cos, femme du chef de l'Etat philippin,
que certains adversaires ont accusé de
nourrir des ambitions présidentielles, a
annoncé lundi qu'elle démissionnait du
comité exécutif et qu'elle quitterait le
gouvernement en même temps que le
président Marcos.

Grève
LA PAZ (ATS/AFP). - La Bolivie

était totalement paralysée lundi
par une grève de 24 heures lancée
par la centrale ouvrière bolivienne
(COB) pour protester contre les
récentes mesures économiques
prises par le gouvernement et la
hausse sensible du coût de la vie.

Un « Etendard »
BREST (AP). - Lundi, à 10 h 58, un

avion français « Etendard-4P», de la
base aéro-navale de Landivisiau, s'est
écrasé à proximité de la piste, peu
après le décollage. A l'origine de l'acci-
dent: un problème concernant le réac-
teur. Le pilote a réussi à s'éjecter à
temps.

TELEX... TELEX... TELEX...

Plus d'affaires dans l'habillement

CHRONIQUE DES MARCHES

Les dernières indica tions f ourmes par ^Association suisse de 1 indus-
trie de l'habillemen t, à Zurich, précisent un accroissement des ventes à
l'é tranger. Parmi les pays acheteurs de nos produits de cette branche, la
République f édérale allemande vient en tête. Du début de janvier à f m
septembre de cette année nos voisins du Nord se son t taillé la part du lion
en important 45,6% de nos livraisons à l'étranger, avec un accroissement
de 6,3 millions de f rancs sur la période correspondante de 1982. Les
exportations ont aussi augmenté vers les Etats-Unis (+ 3,8 millions de f r.),
vers la France (+ 2,6 millions) et la Yougoslavie (+ 2,2 millions) . Inverse-
ment, l'on enregistre un recul des livraisons au Japon (- 6,5 millions de f r:)
et en Belgique (- 4,2 millions). Dans l'ensemble, l'augmenta tion des sorties
de vêtements suisses n 'est que de 0,3% pour les neuf premiers mois de
1983, avec un total de 437,2 millions de f rancs.

Mais les importations de vêtements ont augmenté beaucoup plus
vite: + 5,7% pour les trois premiers trimestres de l'année courante. Ce
poste de nos entrées s 'est élevé à 2,18 milliards de f rancs. Ces achats
proviennen t surtout de l'Allemagne f édérale, d'Italie et de Corée du Sud.

EN SUISSE, les positions boursières de la f m  de la semaine dernière
n 'ont pas été f ondamen talement perturbées hier, nombre de valeurs
couchant sur leurs positions. Les titres des compagnies d'assurances sont
bien entourées et les alimentaires connaissent de petits eff ritements.
Parmi les principales avances: Leu p. + 50, Réassurances n. + 30, Win -
terthour p. + 20, Winterthour n. + 15, UBS p. + 10, ADIA + 10, Holzstoff
-h 10 et Ziegelei + 10. Sont en repli: Autoph on - 40, El. Lauf enbourg - 25,
Jacobs-Suchard p. - 25, Schindler p. - 25, Sulzer nom. - 20, Helvé tia p. - 20
et Hasler p. - 15. Ainsi les écarts dans les deux sens s 'équilibrent dans une
journée de lundi calme. A Neuchâtel, le Crédit f oncier f ait 690.

Si les obligations suisses sont soutenues, les étrangères se renf orcen t
souven t d'une f raction.

PARIS peut être qualif ié d'irrégulier à plus f aible.
MILAN, AMSTERDAM, BRUXELLES et surtout FRANCFORT ré-

trogradent avec des déchets parf ois lourds aux industrielles, Volkswagen
reculant de 3.5%. E. D. B.

Schmidt : « trop vieux »
AMSTERDAM (AP). - L'ancien

chancelier Helmut Schmidt avait dé-
claré au quotidien néerlandais «Al-
gemeen Dagblad» qu'il ne se présen-
terait pas aux prochaines élections
du Bundestag et qu'il se sentait «trop
vieux» pour assumer la direction du
part i social-démocrate. Si M.
Schmidt n'a pas démenti cette der-
nière phrase, en revanche ii a affirmé
qu'il n'avait jamais confié à qui que
ce soit qu'il ne serait pas candidat
aux prochaines élections.

M. Schmidt a également déclaré
avoir l'impression d'avoir été «mis de
côté » par le SPD sur la question de
l'installation des missiles «Cruise» et
« Pershing II» en RFA. Il estime éga -
lement que les sociaux-démocrates
risquent de rester longtemps à l'écart
du gouvernement «s'ils persistent
dans leur politique actuelle» de rejet
de ces missiles.

Mais, a ajouté M. Schmidt, le pré-

sident du groupe SPD «Hans-Jo-
chen » Vogel sait que la réalité diffère
des décisions du congrès du parti. Et
si le SPD veut à nouveau gouverner,
il dira probablement : «Camarades ,
les temps ont changé, nous devons
nous adapter»...

UNE «PAUSE»

Enfin il y aura neuf mois de pause
entre le premier déploiement de mis-
siles nucléaires à moyenne portée en
Europe de l'Ouest et le second, prévu
pour septembre 1984, a rapport é le
«Washington Post» lundi.

Le journal précise que certains diri-
geants ouest-allemands et italiens
ont fait pression pour que cette nou-
velle soit publiée entre les deux opé-
rations et offrir ainsi une nouvelle
possibilité de faire progresser les né-
gociations de Genève entre Améri-
cains et Soviétiques.

Ulster : triple meurtre a Peghse
BELFAST (ATS/Reuter). — Trois personnes ont été tuées et

sept autres blessées, dimanche soir à Darkley, au sud de Belfast ,
lorsque deux hommes armés et masqués ont ouvert le feu dans
une église pentecôtiste où se déroulait un service relig ieux. Les
attaquants ont pu s'enfuir en voiture.

L'attaque a été revendiquée auprès d'une radio locale par une
«force de réaction catholique» inconnue jusqu'ici des services de
police.

L'attentat a été vivement condamné par les hiérarchies catho-
lique et protestante , par le gouvernement de la République
d'Irlande, par les députés unionistes (protestants) au Parlement
de Westminster, ainsi que par l'IRA qui a pris le soin d'indiquer
qu'elle n'était pour rien dans ce triple meurtre.

Le révérend Ian Paisley, chef des unionistes démocratiques, a
demandé lundi la démission du secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord, M. James Prior. Il a estimé que l'attentat pourrait être le
début d'une nouvelle série de «meurtres sectaires » et d'une
«campagne pour le génocide des protestants».

Quant au parti unioniste officiel (UOP), formation protestan-
te, il a annoncé qu'il se retirait de l'assemblée d'Irlande du Nord ,
créée l'an dernier par M. Prior.

L'UOP précise qu'il se retire de rassemblée jusqu'à ce que «le
gouvernement confie ses responsabilités en matière de sécurité
aux citoyens d'Irlande du Nord et accorde à leurs représentants
élus les pouvoirs et responsabilités essentiels au rétablissement
de la confiance publique dans les institutions démocratiques».

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP/ATS/AFP). - La Diète
polonaise s'est réunie lundi pour une
session de deux jours , alors que le bruit
courait qu'un important remaniement
gouvernemental serait opéré dans le do-
maine économique.

M.Zbigniew Messner, économiste et
membre du bureau politique du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP), pourrait

devenir premier vice-président du
conseil, ce qui en ferait le «numéro
deux» du rég ime, après le général Jaru-
zelski, qui est à la fois président du
conseil et premier secrétaire du POUP. Il
est aussi ministre de la défense.

La principale tâche de M. Messner se-
rait d'opérer des réformes économiques
modérées, lesquelles, a déclaré le général

Jaruzelski dans un discours prononcé au
cours du week-end, se heurtent à une
résistance de la part de bureaucrates du
parti et du gouvernement.

Quant à M. Lech Walesa , il a annoncé
lundi qu'il avait rencontré par deux fois,
samedi et dimanche, la commission pro-
visoire de coordination (TKK - clandesti-
ne) du syndicat dissous « Solidarité».

LA LUTTE S'ORGANISE

Le « leader» ouvrier a indiqué que ces
réunions avaient eu pour but de mettre
au point une stratégie de défense du
niveau de vie des travailleurs face à l'im-
portante augmentation des prix (10. à
15%) prévue pour le début de l'année
1984 et dont les principes ont été récem-
ment soumis à une discussion nationale
d'un mois.

Le président du syndicat désormais
hors la' loi a, à cette occasion, rendu
public un communiqué de la TKK souli-
gnant que, dans les conditions économi-
ques actuelles en Pologne, «le syndicat
avait le devoir d'organiser une lutte pour
la défense des intérêts» des travailleurs
dont le niveau de vie est à nouveau me-
nacé.



Plus chers, nos parlementaires ?
Il appartiendra au National d'en décider

BERNE (ATS).- Les indemnités des parlementaires fédéraux doi-
vent être adaptées au renchérissement avant chaque législature. Aussi,
le bureau du Conseil national propose-t-il aux députés à la Grande
chambre une hausse moyenne de 13% environ de leurs indemnités
pour frais et honoraires. Cela coûtera un million et demi à la Confédé-
ration. Le rapport du bureau a paru hier à Berne.

C'est en juin 1981 que les Chambres
ont décidé que les indemnités des parle-
mentaires devraient être régulièrement
adaptées à l'inflation. Cette même année,
les indemnités avaient été relevées de
58,5%, proportion qui correspondait au
renchérissement intervenu entre 1971 et
1981. Pour éviter à l'avenir des augmen-
tations aussi spectaculaires, les députés
ont décidé de soumettre leurs indemnités
à un système d'adaptation automatique.
Entre 1981 et 1983, l'indice des prix a

La salle du Conseil national. (Photo ARC)

progressé de 9,3 %, taux que le bureau
du National propose dès lors d'appliquer
aux indemnités qui seront versées durant
cette 42me législature. Les indemnités de
repas et de nuitée, adaptées pour la der-
nière fois en 1979, augmenteront de
19,8 pour cent.

DANS LES FAITS

Les honoraires par jour de présence
aux séances des conseils et des commis-

sions passeront de 230 à 250 francs. Les
frais remboursables augmentent dans
une mesure plus importante: l'indemnité
pour les repas sera de 70 fr. (60 actuelle-
ment) par jour de présence aux séances ,
de 35 fr. (30) par jour de voyage et de
70 fr. (60) par nuitée. L'indemnité an-
nuelle sera de 16.500 fr. (15.000). Le
supplément pour les présidents des
conseils passera de 18.000 à 20.000 fr.
par an et les contributions aux groupes
de 1 5.000 à 1 6.500 fr. (plus 3300 fr. au
lieu de 3000 par membre). Enfin, l'in-
demnité journalière pour les activités à
l'étranger sera de 250 francs (230).

Actuellement , l'indemnisation des par-
lementaires coûte 11,4 millions de francs
par an à la Confédération. Si le National
accepte les propositions de son bureau,
ce montant augmentera de 1,5 million.
Pour les cantons (ils paient les
conseillers aux Etats), la hausse sera de
l'ordre de 50.000 francs. Ainsi, le «salai-
re» d'un député qui est actuellement de
l'ordre de 20.000 à 25.000 fr. par an se
situera durant la prochaine législature
entre 22.000 et 27.000 francs. Il s'agit là
du revenu effectif, soumis à l'impôt, pro-
venant des honoraires et de l'indemnité
annuelle. Ce montant ne tient pas comp-
te des diverses indemnités pour frais.

GENÈVE (ATS). - Impliqués, à des
degrés divers , dans l'agression mor-
telle dont a été victime dans la nuit
du 5 au 6 septembre 1981
M. Panayotis Sistovaris, 79 ans,
fourreur grec, établi à Genève, trois
hommes comparaissent depuis hier
matin devant la Cour d'assises de
Genève.

Leur procès doit durer deux jours.
Il s'agit de deux Suisses, un mon-
teur-électricien fribourgegois,
25 ans, accusé de tentative de bri-
gandage et brigandage, et un serru-
rier bernois, 25 ans, accusé de ten-
tative de brigandage et recel. Le
troisième accusé qui risque la peine
la plus élevée est un nettoyeur, apa-
tride d'origine hongroise, 30 ans. Il
lui est reproché un brigandage et
des lésions corporelles graves avec
suites mortelles prévisibles.

Les trois hommes avaient remar-
qué en été 1981 au casino d'Evian
leur victime qui jouait régulière-
ment de fortes mises et perdait ra-
rement. A deux reprises, mais en
vain, les trois accusés ont tenté de
dévaliser ie fourreur à son domicile
genevois après l'avoir suivi. C'est
dans la nuit du 5 au 6 septembre
1981 que le drame a eu lieu. L'apa-
tride s'est dissimulé dans l'immeu-
ble habité par sa victime, a guetté
son arrivée et s'est précipité sur elle
au moment où elle entrait dans son
appartement.

Après I avoir frappée violemment
et projetée au sol, à demi-assom-
mée, le visage fracassé, tuméfié et
inondé de sang, l'agresseur s'est
enfui en s'emparant de
60.000 francs. La victime devait
être abandonnée, râlant, dans un
état critique. C'est à la suite d'un

appel téléphonique anonyme, mais
qui en fait provenait des agres-
seurs, que M. Sistovaris était dé-
couvert mort le lendemain matin
par la police. Après une enquête de
9 mois, les trois hommes étaient ar-
rêtés.

Le chantage
Hubacher

En annonçant que le parti so-
cialiste se retirerait du Conseil
fédéral au cas où le Parlement
élirait un candidat n'ayant pas
l'investiture du groupe, ou
n'ayant reçu que peu de voix
de celui-ci, M. Helmut Huba -
cher a suscité un certain émoi
dans l'opinion publique. Le
chantage, puisqu'il faut bien
l'appeler par son nom, n'est pas
encore entré dans les mœurs
politiques suisses.

Il n'est pas inutile d'observer
tout d'abord, à ce sujet, que le
président du PSS a utilise des
termes laissant la porte ouverte
aux deux principaux candidats,
Mmo Lilian Uchtenhagen et
M. Hans Schmid. On peut donc
se poser la question de savoir si
ce n'est pas un tiers qui est
visé, plus précisément
M. Walter Buser, dont on parle
beaucoup pour le Conseil fédé-
ral, mais que les socialistes pa-
raissent fermement décidés à
garder dans ses fonctions de
chancelier.

Mais surtout, la méthode de
M. Hubacher est choquante et
maladroite. Tout d'abord, il est
exact que les partis bourgeois
sont attachés à la «formule ma-
gique», autrement dit à la parti-
cipation socialiste aux respon-
sabilités de l'exécutif, tant il est
vrai que cette formule reflète de
façon équitable la répartition
des forces politiques dans le
pays. Mais on doit douter que
l'attachement de ces ' partis
bourgeois au système de coali-
tion en vigueur soit tel qu'ils
acceptent de céder à des mena-
ces pour le maintenir.

D'autre part , l'on s'étonne
d'une,telle pression exercée sur
des parlementaires dont la
constitution prévoit qu'ils «vo-
tent sans instructions», et sur
qui les déclarations de M. Hu-
bacher ont bien des chances de
produire l'effet contraire. En
outre, une décision aussi im-
portante que celle d'un retrait
du gouvernement après vingt-
quatre années de collaboration
peut-elle être prise dans la si-
tuation où se trouve l'Assem-
blée fédérale au moment de
l'élection des membres de
l'exécutif; l'élu devrait-il refuser
le mandat reçu ? Le ferait-il sur
l'injonction de M. Hubacher
lui-même, ou encore de
M. Dario Robbiani, nouveau
président du groupe? Tout ceci
est bien nébuleux, surtout ve-
nant de la part d'un dirigeant
de parti véritablement en sursis,
comme l'est le président actuel
du PSS.

Enfin, faut-il rappeler que
Willi Ritschard avait été choisi,
en 1973, contre la volonté du
groupe, et que les socialistes
ont apparemment quand même
fini par se reconnaître dans le
magistrat soleurois?

En bref , il serait imprudent
d'imaginer que le Parlement va
prendre les déclarations de M.
Hubacher à la lettre.

Etienne JEANNERET

Frontaliers français pas
contents de leurs douaniers

DIVONNE-LS-BAINS (AP). - Les re-
présentants des 31.000 frontaliers des
départements de l'Ain et de la Haute-
Savoie qui se rendent chaque jour en
Suisse où ils occupent un emploi ont
manifesté dimanche, au cours de leur
assemblée générale à Divonne-les-Bains
(Ain), leur mécontentement devant l'atti-
tude des douaniers français.

Leur président, M.Jean-Pierre Buet, a
dénoncé certaines pratiques qui consis-
tent par exemple «à tendre des pièges»
aux employés français des banques hel-
vétiques «afin d'obtenir des renseigne-
ments sur les comptes bancaires français
en Suisse».

«J'ai des témoignages, je possède des
documents», a déclaré le président Buet,
qui a mis en garde: «Ces délations peu-
vent conduire à des mesures de rétorsion
de la part des Suisses et nous craignons
que des emplois soient supprimés. D'au-
tre part, il sera désormais difficile aux
frontaliers d'accéder à des postes de res-
ponsabilité dans ces établissements fi-
nanciers».

Les frontaliers font remarquer que grâ-

ce à leur travail de l'autre côté de la
frontière, ils rapportent en salaires quel-
que six milliards de ff par an à la France.

D'autre part, un accord a été conclu
entre les deux pays pour que la Suisse
reverse à la France une partie des impôts
prélevés sur les salaires des frontaliers ,
afin de couvrir partiellement les dépenses
des communes où ils résident.

TGV : générale Lausanne-Paris
avant le 22 janvier

Quatre services chaque jour dans les
deux sens et Lausanne désormais à
moins de 4h de Paris: c 'est ce qui se
passera à compter du 22 janvier , date à
laquelle des TGV Paris-Lausanne assu-
reront d'excellentes relations entre ces
deux villes, mais aussi de bonnes cor-
respondances pour le Simplon et l'Ita-
lie. Les voyageurs se dirigeant vers
Neuchâtel, Berne et l'Oberland bernois
devront changer de train à Frasne où les
attendront - et où les conduiront -
d'anciennes rames TEE des CFF. Une
telle rupture étant toujours désagréable,
surtout dans le site sibérien de Frasne,
c 'est le seul point noir de ces améliora-
tions de trafic.

Mais on ne doute pas un seul instant
du succès de cette nouvelle desserte. A
la fin d'octobre, la ligne nouvelle avait
déjà transporté plus de 14 millions de
voyageurs dont 57% à destination de
Lyon et Saint-Etienne, et 13% vers la
Savoie et Genève. Autrement dit, sur six
voyageurs utilisant un mode de trans-
port collectif entre Paris et ces régions,
lé rail en transportera plus de cinq en
1985.

A titre de répétition générale, la pres-
se essuie aujourd'hui les plâtres de cet-
te nouvelle relation franco-suisse ,
«grimpant» à Paris en 3 h 39 et redes-

cendant à Lausanne en 4 heures et
deux minutes, temps remarquable puis-
que les TGV de Lausanne n'emprunte-
ront la nouvelle ligne qu'à partir d'Aisy,
caseL départ de la bretelle de Dijon.
Nous y reviendrons.

DU RHÔNE AU RHIN
Arts graphiques :
décision sous peu

BERNE (ATS). - Dans une vota-
tion, les 17.000 membres du Syndi-
cat du Livre et du papier (SLP), qui
est actuellement en pourparlers
pour le renouvellement du contrat
collectif de travail , décideront cette
semaine s'ils entendent faire grève
au cas où leurs revendications prin-
cipales ne seraient pas satisfaites.
Hier, un bulletin de vote a été
adressé à tous les membres du syn-
dicat leur demandant s'ils sont
d'accord de donner au comité la
compétence de décider des mesures
de lutte qui seront envisagées. Au
terme des statuts , le comité ne peut
être investi de ce pouvoir que si
deux tiers des travailleurs qui ont
voté se sont prononcés favorable-
ment. Au cas où cette hypothèse se
confirme, c'est vendredi que le co-
mité prendra une décision, à moins
que ce ne soit lors de la prochaine
assemblée extraordinaire des délé-
gués à la mi-décembre.

Jackpot !
BERNE (AP). - Un employé inventif

du département militaire fédéral (DMF)
s'est vu offrir une belle récompense par
M. Georges-André Chevallaz. Le chef du
DMF a en effet remis, hier, à M. Heinz
Schlaefli , collaborateur technique de
l'Office fédéral du génie et des fortifica-
tions, une prime de 11.000 francs. C'est
la somme la plus importante jamais ac-
cordée à un fonctionnaire dans le cadre
du concours d'idées lancé pour rendre

I administration plus efficiente. Dessina-
teur de machines âgé de 33 ans,
M. Schlaefli va permettre au DMF de réa-
liser des économies annuelles d'environ
70.000 francs.

Droit matrimonial
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil des Etats qui examine le
projet de révision du droit matrimo-
nial a poursuivi ses travaux hier à
Berne. Les députés ont, conformé-
ment au projet du National, accepté
d'assouplir le nouveau régime légal
ordinaire en faveur des commer-
çants. En outre, ils ont mis au point
un nouveau principe de responsabi-
lité du couple à l'égard de créan-
ciers.

Avec une poutre
BADEN (ATS). - Le «coup de la voi-

ture» pour cambrioler les bijouteries
semble faire école. Dans la nuit de same-
di à dimanche, des inconnus ont enfoncé
la porte d'une bijouterie à Baden à l'aide
d'une poutre de bois poussée par un
véhicule. Ils ont réussi à emporter des
bijoux et des montres pour une valeur de
250.000 francs. Le véhicule, volé, a été
retrouvé plus tard, a indiqué hier la police
cantonale argovienne.

L'emploi d abord
SCHAFFHOUSE (ATS). - L'argu-

ment de la création de 180 nou-
veaux emplois l'a emporté sur les
craintes de pollutions, hier, au
Grand conseil schaffhousois. Le
parlement a ainsi rejeté, par 43 voix

contre 23, une motion qui deman-
dait de refuser l'autorisation de
construire une verrerie à Schaff-
house. Les opposants estimaient
que les émanations toxiques de cet-
te usine mettraient en danger l'en-
vironnement, en particulier la forêt.
La majorité du parlement a estimé
que ces atteintes ne seront pas aus-
si importantes que veulent bien le
dire les écologistes et la création de
180 emplois est toujours bonne à
prendre en ces temps de crise.

Escroc
AARAU (ATS). - A ce jour, 14 plain-

tes ont été déposées à la police cantona-
le argovienne contre un conseiller com-
munal de la localité d'Eggenwil, Alfred
N., qui s'est enfui avec son amie après
avoir commis de multiples abus de con-
fiance pour un montant de 2,5 millions
de francs. Un mandat de recherche inter-
national a été lancé contre lui.

Mort tragique
SION (ATS). - Un vigneron valai-

san M. Ferdinand Dumoulin, 58 ans,
domicilié à Granois/Savièse a con-
nu hier une fin tragique dans sa vi-
gne. Le Saviésan était occupé à des
travaux qui avaient nécessité l'in-
tervention d'un hélicoptère. Il se
trouvait sur un mur lorsque soudain
j| perdit pied et fit une chute de
trois mètres. On le transporta d'ur-
gence à l'hôpital où il devait mal-
heureusement décéder. M. Du-
moulin était marié et père de quatre
enfants.

Protection contre les
licenciements : on consulte

BERNE (ATS). Le Conseil fédéral a fait parvenir hier aux cantons, partis
et organisations concernées ses propositions en vue de renforcer la protection
des travailleurs contre les licenciements. Les organes consultés ont jusqu'au
20 janvier prochain pour donner leur avis sur cet avant-projet de révision du
Code des obligations. On connaît la substance de cette proposition de réforme
depuis le 19 septembre dernier. Le Conseil fédéral se dit prêt à renforcer la
protection contre les licenciements, en gardant toutefois le fondement du
système actuel : la liberté pour l'employeur et pour l'employé de mettre fin à un
contrat de travail, sans motivation. L'avant-projet prévoit simplement que le
travailleur pourra demander les motifs de son licenciement.

Le gouvernement propose ensuite une série d'améliorations: sanctions
plus lourdes en cas de congés abusifs, extension de la protection contre les
congés lors de services faits pour l'Etat (armée, justice, etc.) ou lors de
maladies et accidents, meilleur dédommagement du travailleur congédié sans
justes motifs.

Rappelons que cet avant-projet est en fait une réponse indirecte à l'initia-
tive «pour la protection des travailleurs contre les licenciements» déposée en
octobre 1981 avec 119.000 signatures par la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). Cette initiative, qui obligerait notamment les patrons à
motiver tout licenciement par écrit , a été rejetée par le Conseil fédéral. Elle
aurait des conséquences difficilement supportables pour les employeurs qui
verraient leur marge de manœuvre considérablement réduite, déclare le gou-
vernement.

Agent de police abattu à
Lausanne : début du procès

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal criminel de Lausanne tient audience,
depuis hier, pour juger l'auteur du meurtre d'un agent de police de la capitale
vaudoise, le 16 janvier dernier au matin à la caserne de police.

Au terme d'une nuit passée à boire avec des camarades , Pierre-André V., 21
ans, avait mis le feu au pneu arrière d'une bicyclette et avait été emmené à la
caserne pour vérification, accusant alors un taux d'alcoolémie de 0,92 pour
mille. L'agent Serge Ducry, 24 ans, entreprit la fouille systématique de l'hom-
me, placé en garde à vue dans un box. Irrité par l'opération, V., cherchant aussi
à reprendre son porte-monnaie, qui contenait 16 fr. 85, se saisit du pistolet de
l'agent et tira sur lui, le blessant mortellement. Il aurait ensuite tenté de tirer un
second coup mais fut promptement jeté à terre et menotte par les autres
agents, qui s'étaient précipités. Il reçut à cette occasion des coups, qui
provoquèrent une légère fracture du nez et un hématome à un œil.

Le tribunal aura à déterminer les circonstances exactes dans lesquelles V. est
parvenu à s'emparer du revolver de l'agent. Il devra en particulier établir si
l'étui contenant l'arme était hermétiquement fermé.

L'expertise psychiatrique a conclu à une diminution de la responsabilité due
aux séquelles d'une psychose affective infantile et à l'influence de l'alcool. Elle
n'exclut pas un risque de récidive.

Une vingtaine de témoins seront entendus. Le jugement sera rendu vendre-
di.

Devant les Assises fessinoises
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LUGANO (AP). - Des mesures de
sécurité exceptionnelles ont entouré le
début du procès de Dragutin Petrovic
devant la Cour d'assises de Lugano.
Les juges, qui délibéraient pour la pre-
mière fois lundi, auront à démêler les
mystères qui entourent les mobiles du
triple meurtrier yougoslave. Soupçon-
né d'avoir travaillé pour les services
secrets italiens, le prévenu, âgé de 35
ans, doit répondre de recel d'armes et
de criminel ainsi que du meurtre de
trois personnes le 18 novembre de
l'année passée.

Incarcéré à la prison milanaise de
San-Vittore où il purgeait une peine
de prison pour vol, Dragutin Petrovic
avait reçu la visite, dans le courant de
l'année 1982, d'un haut responsable
des carabiniers italiens ainsi que d'une
femme procureur. M. Petrovic affirme
aujourd'hui qu'il avait à ce moment
reçu la mission d'amener aux autorités
judiciaires de la Péninsule un membre
du groupe d'extrême droite «Nuclei
Armati rivoluzionari» (Noyaux armés
révolutionnaires, NAR). Il se serait vu

offrir sa libération contre ce curieux
«service».

L'homme recherché n'était autre que
le chef des NAR en personne, Gilberto
Cavallini. Le prévenu a reconnu dans
l'acte d'accusion avoir rencontré Ca-
vallini deux ans auparavant et d'avoir
mis à sa disposition, au titre de dépôt
d'armes, son appartement de Lugano.
Petrovic a toutefois refusé de lier ce
recel à des motifs politiques.

UN ARSENAL

De son propre aveu, M. Petrovic a
indiqué qu'il avait entreposé à Lugano
neuf grenades à main, deux bombes
fumigènes, deux fusils mitrailleurs,
sept pistolets ainsi que des munitions.
Cavallini et sa bande auraient élaboré
dans l'appartement de Petrovic un
plan de braquage de deux banques
avec prise d'otages ainsi qu'un projet
d'attaque d'un magasin d'optique de
la région. Ces actions devaient être
entreprises afin de réunir de l'argent
pour les NAR. Comme mesure de di-
version vis-à-vis de la police, ils
avaient prévu de commettre un atten-
tat à la bombe dans un hôtel désaffec-
té du Monte Bre. Petrovic n'ayant pas
voulu participer à ce .casse en invo-
quant des raisons de manque d'orga-
nisation, les opérations n'ont pas été
engagées.

L'autre point fort de l'acte d'accusa-
tion, le meurtre de trois personnes,
sera, aux dires du président du tribu-

Dragutin Petrovic. (Keystone)

nal,abordé dans le courant de la jour-
née d'aujourd'hui. Les victimes sont la
propre femme de l'accusé, une jeune
femme de Mendrisio ainsi qu'un res-
sortissant italien âgé de 34 ans. Arrêté
peu après son forfait , Petrovic avait
affirmé avoir agi dans un moment de
dépression. Il devait ensuite se can-
tonner dans une extrême discrétion à
propos de son geste qui pourrait lui
coûter la réclusion à vie.

Le procès devrait durer environ une
semaine..

Surveillance des prix
BERNE , (ATS).- Les milieux écono-

miques sont avertis: les consommatrices
suisses sont prêtes à se battre bec et
ongles pour faire respecter , au niveau de
la loi, les principes contenus dans l'arti-
cle constitutionnel sur la surveillance des
prix approuvé le 28 novembre dernier.
Les trois organisations de consommatri-
ces suisses l'ont dit hier à Berne en ren-

dant publique leur prise de position
commune sur l'avant-projet de loi prépa-
ré par l'administration. Des propositions
auxquelles elles sont dans l'ensemble fa-
vorables, à condition que certains com-
pléments soient apportés.

De son côté, le Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie estime
que le projet de loi sur la surveillance des
prix «n'offre pas une base de discussion
valable». Dans sa réponse au départe-
ment fédéral de l'économie publique, il
demande que la marge de décision lais-
sée au législateur par l'art. 31 septies de
la Constitution fédérale soit le plus pos-
sible mise a profit pour préserver le bon
fonctionnement de l'économie de mar-
ché.

Le Vorort est d'avis qu'il serait judi-
cieux de confier la surveillance des prix à
la commission des cartels et à son secré-
tariat qui founirait de plus grandes garan-
ties d'objectivité et de conformité à la loi
que ne pourrait le faire un organisme de
surveillance des prix confronté à de mul-
tiples problèmes de compétence, de dif-
ficultés d'organisation et de réglementa-
tion.

Dès l'an 2005
SAINT-GALL (ATS). - La population

résidante en Suisse va continuer à aug-
menter légèrement jusqu'en l'an 2005
pour ensuite commencer à diminuer. La
Suisse atteindra son maximum de popu-
lation en l'an 2000 avec près de 6.75
millions d'habitants (290'000 de plus
qu'aujourd'hui). Corollaire, la structure
de la population change et va vers une
diminution des moins de 30 ans et une
augmentation des classes plus âgées, tel-
les sont les principales conclusions de la
dernière recherche prospective du centre
saint-gallois de recherche sur l'avenir.

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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