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En dépit des dernières manifestations

BONN (ATS/AFP). - Le Parlement
ouest-allemand (Bundestag) s'est pro-
noncé mardi soir à une large majorité
(286 voix contre 226 et une abstention)
en faveur du stationnement des fusées à
moyenne portée de l'OTAN en RFA, à
l'issue d'un débat-marathon de deux
jours sur les euromissiles. La quasi-totali-
té de la coalition gouvernementale (290
députés) a voté la motion du gouverne-
ment. L'opposition (sociaux-démocrates
et «Verts») a elle aussi pratiquement fait
le plein de ses voix, avec 226 «non» sur
230 députés.

Aux abords du Bundestag, toujours
cerné par des centaines de policiers, les
pacifistes ont continué à manifester.

La police a interpellé 98 personnes qui
se promenaient en groupe, un foulard
autour du cou portant l'inscription «Non

aux Pershing-II, non aux missiles de
croisière», dans le périmètre du quartier
gouvernemental où tout rassemblement
était interdit.

UN «PERSHING» EN PAPIER

A la tribune de l'assemblée, l'ancien
chancelier Willy Brandt a réaffirmé le
«non» des sociaux-démocrates ouest-al-
lemands à l'installation des nouvelles fu-
sées, tout en soulignant que son part i ne
rejetait pas l'appartenance de la RFA à
l'OTAN ni l'amitié avec les Etats-Unis.
Pendant le discours de M. Brandt, l'autre
ancien chancelier, M. Helmut Schmidt,
favorable lui au déploiement, a lancé en

direction de la tribune un avion en pa-
pier, ressemblant à un missile et sur le-
quel il avait écrit: « Pershing-II».

M. Brandt a néanmoins prédit une
«nette dégradation des relations Est-
Ouest» après le stationnement et repous-
sé l'idée «que Moscou pourrait se mon-
trer plus raisonnable dans les négocia-
tions de Genève, une fois les premières
fusées installées sur le sol ouest-alle-
mand».

La séance de mardi, suivie à tour de
rôle par un tiers seulement des députés, a
été émaillée d'incidents. Une partie des
«Verts » (écologistes-pacifistes) a mo-
mentanément quitté le plénum pour pro-
tester contre les interpellations opérées

par la police dans le quartier gouverne-
mental, les personnes arrêtées étant en
majorité des collaborateurs du groupe
parlementaire.

AUJOURD'HUI

Enfin, on apprenait de source bien in-
formée que les premiers éléments des
fusées « Persing-ll» arriveront aujour-
d'hui en RFA «par avion, et en pièces
détachées». «Elles seront ensuite mon-
tées dans les bases américaines de
RFA». De source digne de foi, on ajou-
tait que la première batterie de neuf
« Pershing-II» arrivera à la base américai-
ne de Mutlangen, près de Schwaebisch-
Gmuend (Bade-Wuertemberg). Les pre-
mières fusées seront simplement instal-
lées. Elles ne seront rendues opération-
nelles qu'à la fin décembre.
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Dans un avion russe
MOSCOU (AP). - Sept personnes ont

été abattues vendredi, après qu'une noce
eut pris place à bord d'un avion soviéti-
que qui assurait la liaison entre Tbilissi
(Géorgie) et Batoumi, port de la mer
Noire, et ordonné au pilote de mettre le
cap sur Istanbul, a-t-on appris mardi de
sources soviétiques.

Parmi les morts figureraient le com-
mandant de bord, le mécanicien navi-
gant, une hôtesse de l'air, trois passagers
et un des «pirates», qui se serait donné la
mort.

Le pilote a, semble-t-il, fait croire aux
«pirates» qu'il s'était posé en Turquie,
alors qu'en fait il avait regagné Tbilissi. A
son atterrissage, l'avion a été rapidement
encerclé par des forces de sécurité, qui
ont, par la suite, donné l'assaut, après

que des coups de feu eurent éclaté à
bord.

La noce était composée de huit jeunes
gens, cinq hommes et trois femmes, dont
certains étaient les enfants de personna-
lités politiques et d'intellectuels géor-
giens connus. Aucune identité n'a été
divulguée.

AUX ÉTATS-UNIS AUSSI

Par ailleurs, un homme, qui prétendait
être en possession d'une bombe, a tenté
de s'emparer du contrôle d'un «DC-9»
des «Republic Airlines», entre Détroit et
Kalamazoo (Michigan), en demandant à
s'entretenir avec Jesse Jackson, un des
candidats à la Maison-Blanche aux
Etats-Unis.

Mais, déclarent les autorités, les pas-
sagers l'ont maîtrisé et réduit à l'impuis-
sance et l'homme a été arrêté par le FBI
à l'atterrissage de l'avion à O'Hare. Il est
passible de 12 ans de prison pour pirate-
rie aérienne.

Quatre passagers ont été légèrement
blessés au cours de l'échauffourée. Mais
aucune bombe n'a été trouvée. II y avait
36 passagers et cinq membres d'équipa-
ge à bord de l'appareil.

L'avenir allemand
Il y a eu l'Allemagne d'après le

Traite de Versailles, puis celle des
douleurs et du fanatisme. Le livre
des interrogations parut alors se re-
fermer pour toujours. Mais voici
qu'une autre question se pose : que
sera l'Allemagne de demain? Les
sociaux-démocrates, en s'élevant
contre l'installation des euromissi-
les, ont brisé une image: celle d'un
pays réconcilié.

Depuis 13 ans, par-delâ les péri-
péties de la politique intérieure, il y
avait des sujets qu'il n'était pas
question de remettre fondamenta-
lement en cause: l'ancrage à l'Al-
liance atlantique, la réserve à
l'égard des intentions soviétiques.
Prisonnier de sa surenchère avec
les Verts, le parti social-démocrate
a déchiré le contrat. C'est pourquoi
l'alliée sans histoire va, à nouveau,
causer une certaine inquiétude. La
majorité dont dispose actuellement
le chancelier Kohi peut devenir im-
puissante à endiguer la marée tou-
jours croissante des soupçons.

Helmut Schmidt, le quasi-solitai-
re, a prononcé contre son parti le
plus terrible des réquisitoires. II a
dit de ses amis politiques qu'ils
poursuivaient «des rêves d'adoles-
cents». C'était témoigner de l'am-
pleur de l'aveuglement dans lequel
sont tombés les sociaux-démocra-
tes. Un parti qui fut longtemps en
charge des affaires allemandes est
resté sourd à l'avertissement lancé
en juin par Shultz, le secrétaire
d'Etat américain, disant: «L'URSS
va beaucoup plus loin que ne l'exi-
gent les impératifs d'une défense
raisonnable et il est permis de se
poser de sérieuses questions quant
à ses intentions». La preuve du
mensonge soviétique se trouve
dans les déclarations du Kremlin
d'octobre et décembre 1979, octo-
bre 1980, février 1981 et août
1982. Toutes assuraient qu'il y
avait parité entre forces soviétiques
et américaines. Or, en 4 ans, le
nombre de têtes nucléaires de por-
tée intermédiaire est passé en
URSS de 580 à 1400.

Comment un parti qui ambition-
ne de revenir au pouvoir peut-il
commettre l'erreur politique et stra-
tégique de renvoyer dos à dos
Américains et Soviétiques? Vogel,
candidat social-démocrate à la
chancellerie, peut-il ignorer que les
missiles américains, indispensables
et nécessaires, sont cependant
d'une efficacité moindre que les
SS-20? Vogel ne peut pas ne pas
savoir que les Pershing sont d'une
portée trop réduite et ne peuvent
atteindre qu'une fraction des lan-
ceurs soviétiques. Les Cruise, en
raison de la durée de leur vol, ne
sont pas des armes de la première
frappe.

Quelle va être l'attitude de Mos-
cou ? On le saura très bientôt à
Genève. «Au coeur du problème il y
a l'Allemagne» écrivait De Gaulle.
Cela demeure vrai. Comme est
exact ce qu'a dit Schmidt le 22 mai
1979 à Strasbourg : «Si, pendant
30 ans, tout conflit sérieux a pu
être évité en Europe, c'est sans
doute grâce à la responsabilité
dont l'Amérique s'est chargée vis-
à-vis de notre continent». Le piège
russe consistait à oublier cette évi-
dence. Les sociaux-démocrates ne
l'ont pas évité.

L. GRANGER

On cherche
les mariés...

MEGGEN , (A TS) .- Préparé en
grande pompe , le mariage du maire de
Niagara-Fall (Canada), M.  Wayne
Thomson , et de sa fiancée , Bannie Jean
Dickson , n 'a pas eu lieu mardi dans la
petite chapelle de Meggen, sur les bords
du lac des Quatre-Cantons.

La cérémonie devait servir de support à
une vaste campagne de publicité vantant
outre-Atlantique les charmes de Lucerne
et des environs. Elle aurait dû avoir d'au-
tant plus d 'impact que Niagara-Fall, au
même titre que Las- Vegas, est connue
pour les très nombreux mariages qui s 'y
déroulent et la venue de M. Wayne était
très attendue à Lucerne.

Afin que tout soit réglé jusque dans les
derniers détails, le repas avait déjà été
servi précédemment et goûté par de f ins
gourmets dans les salons d'un grand hôtel
de Lucerne. Lundi soir, les draps de soie
venaient à peine d'être tendus sur le lit de
la chambre nuptiale , lorsque la nouvelle
tombait : le maire de Niagara-Fall et son
amie ont disparu depuis dimanche soir
sans donner de leurs nouvelles.

Pour le directeur de l'Office de touris-
me de Lucerne , M. Kurt Illi — qui avait
eu l 'idée du mariage de Japonais sur les
hauteurs du Titlis — , c 'est un coup dur,
d'autan t qu 'il avait demandé au maire de
Lucerne et au chancelier de la ville de
servir de témoins aux jeunes mariés...

L'hommage à Kennedy

La maman du président défunt.
Rose Kennedy, était également
présente (Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS/AFP/AP). - De
Dallas à Washington, de Boston à Hyan-
nis-Port, résidence familiale des Kenne-
dy, la mémoire de John Fitzgerald Ken-
nedy, vingt ans jour pour jour après sa
mort, a été honorée mardi par les Améri-
cains qui se sont souvenus avec émotion
du «bref moment d'éclat» que fut sa pré-
sidence.

Tout au long de la journée, cérémonies
publiques et privées se sont succédé
dans le cimetière national d'Arlington, où
«J.-F. K.» repose près de son frère Ro-
bert, dans son église de Georgetown, le
quartier résidentiel de Washington, et
dans sa résidence du Massachusetts, où
sa veuve, Jacqueline Kennedy-Onassis
est restée aux côtés de sa mère. Rose
Kennedy, aujourd'hui âgée de 93 ans.

L'heure n'était plus au débat histori-
que sur les 1000 jours de la présidence
Kennedy mais au souvenir de l'instant
tragique, qui à Dallas le 22 novembre
1963, pétrifia les Etats-Unis.

Les chaînes de radio ont diffusé régu-
lièrement mardi le «flash» d'information
annonçant l'incroyable nouvelle et ont
multiplié les interviews d'Américains, se
souvenant avec précision des circons-
tances dans lesquelles ils ont appris l'as-
sassinat de Dallas.

A Washington, le président Ronald
Reagan, et la famille de John Kennedy se
sont réunis pour une messe solennelle,
retransmise en direct par toutes les chaî-
nes de télévision.

Par ailleurs, environ 200 personnes se
sont rassemblées mardi à la mémoire de
John-F. Kennedy sur la même place de
Berlin où des centaines de milliers d'Al-
lemands avaient acclamé le président
américain il y a 20 ans quand il s'était
exclamé «Ich bin ein Berliner».

Le maire de Berlin, M. Richard Von
Weizacker , a rappelé les mérites du prési-
dent assassiné tandis que 50 manifes-
tants ont interrompu son discours en
scandant des slogans contre le déploie-
ment des missiles de l'OTAN en Europe.

Mangeons anglais !
LONDRES, (AP).- Dans son dernier numéro, «The Good food

guide», un guide gastronomique anglais, prend la reine Elisabeth II à
parti, lui reprochant de ne pas servir de plats britanniques tradition-
nels lors des banquets officiels offerts au palais de Buckingham.

M. Drew Smith, le rédaceur en chef de la publication, se plaint
notamment de ce que les menus, à ces occasions, soient entièrement
rédigés en français. «Pas un seul mot anglais n'y figure..;»

« II est probable, dit-il, que le plat britannique le plus authentique
servi récemment a été une «darne de saumon Balmoral», du nom de
la résidence royale écossaise, qui figurait au menu du banquet offert
l'année dernière en l'honneur du président Reagan.

M.Smith réclame, entre autres, l'inclusion dans les-menus de
soupes britanniques traditionnelles, de poisson fumé, de pudding
anglais et de ce qui était naguère un délice des tables royales
anglaises: le cygne rôti.

Echec
BERLIN (ATS/AFP). - Une tenta-

tive de passage à l'Ouest de plusieurs
ressortissants est-allemands dans la
nuit de lundi à mardi a échoué, selon
un porte-parole de la garde-frontière
ouest-allemande.

Deux personnes ont été tuées par
les gardes-frontière de la RDA qui
ont ouvert le feu sur les fugitifs. Un
camion-citerne immatriculé en RDA
et transportant au moins quatre per-
sonnes avait tenté, selon des té-
moins, de forcer les barrages fronta-
liers du poste de Marienborn. Le ca-
mion s'est écrasé sur un barrage en
béton. Les policiers est-allemands
ont éx/acué deux personnes blessées
ainsi que deux corps inanimés du
camion-citerne.

Déjà suspeefé d'un ûmUlz meurtre
il en commet un troisième à Paris !

{AP). - Le «suspect numéro un» d'un double meur-
tre, commis en octobre près de Bordeaux, a revendi-
qué mardi matin l'assassinat d'un policier, abattu
dans la nuit par un motocycliste, au Bois de Boulo-
gne à Paris.

Lionel Cardon, 25 ans, auteur présumé du meurtre
d'un couple de médecins bordelais, François-Xavier
et Aline Aran, a affirmé, dans une communication
téléphonique au siège de l'AFP, avoir abattu le mo-
tard' de la police qui l'avait pris en chasse après un
contrôle d'identité.

Dans sa revendication, le motard fugitif a fait
valoir la légitime défense: «Je suis Lionel Cardon.
Je vous appelle pour vous dire que si j' ai tué le
policier c'est parce qu'il avait mis la main à son
arme. Dans la poursuite, il m'a accroché avec sa
moto pour me faire tomber. Quand je me suis relevé,
j'ai vu qu'il mettait la main à son arme et j'ai alors
tiré. S'il n'avait pas fait ça, je ne l'aurais pas tué».

Au cours d'un second appel téléphonique. Cardon a
affirmé avoir été grièvement blessé par une balle
357 tirée par le policier.

TOTALEMENT ÉTRANGER

Lionel Cardon est recherché par toutes les polices
de France depuis le 18 novembre quand il a été
identifié comme le «suspect numéro un» dans l'une
des plus mystérieuses affaires criminelles de ces
dernières années , l' assassinat d' un chirurgien de re-
nom, François-Xavier Aran, début octobre près de
Bordeaux , suivi de celui de sa femme, Aline, dont le
corps avait été retrouvé fin octobre à plusieurs cen-
taines de kilomètres de son domicile, dans un village
du centre de la France. Pourtant Cardon se déclare
totalement étranger au déroulement dramatique de
l'affaire Aran.

Davos : plus de doute
Alors que l'on pouvait espérer que Fribourg/Gottéron stoppe hier soir la

marche triomp hale de Davos dans la lutte pour le titre national , il a bien fallu se
rendre à l'évidence: les Grisons sont bel et bien les meilleurs du pays , et leur
succès (5-4) à Saint-Léonard , bien qu 'étri qué, leur permet de conserver neuf
longueurs d'avance sur leur rival cantonal Arosa (facile vainqueur de Lugano).
Quant à Bienne , il a réussi à s'imposer à Zurich, alors que Langnau battait
Kloten.

En ligue B. le derby jurassien entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds a tourné en
faveur des Bruntrutains , qui «volent» la fameuse 4mc place à leurs malheureux
adversaires. (Lire en page 14-)

Le premier but davosien à Fribourg, par Eberle (au premier plan),
qui laisse éclater sa joie. (Keystone)

SHIZUOKA, (ATS/AFP). - Quatorze personnes sont
mortes et vingt-sept autres ont été blessées, dont plusieurs
grièvement, mardi à la suite d'une explosion dans un club de
vacances près de Shizuoka (192 km à l'ouest de Tokio).

. L'explosion, qui semble être due à une fuite de gaz propa-
ne, s'est produite vers 12 h 50 dans une salle de restaurant du

club sportif Yamaha, où plus de cinquante vacanciers s'ap-
prêtaient à manger des viandes cuites au gril. Le souffle a
détruit le bâtiment abritant la salle à manger. L'explosion
s'est produite après qu'un employé du restaurant, ayant senti
une odeur vde gaz, eut réglé l'intensité du feu des grils.

Ce qu'il reste de la salle à manger du club de vacances.
(Téléphoto AP)
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Swissair:
Genève - Dakar et retour

pour 1540 francs.
Et rendez-vous en pirogue

de Joal à Fadiouth,
l'île aux coquillages.

Un des tarifs PEX de Swissair , valable 25 jours. Séjour
min imum au Sénégal: 10 jours. Réservation aller/retour
et paiement lors de l'émission du billet.  Aucune modi-
fication d'itinéraire ou de réservation n 'est possible en
cours de voyage.
Swissair Genève (022J 9931II . interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50II.  Swissair Neuchàlel (038) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous

fournir ont volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

,59429 ''82 swissair 7

Belles interprétations de l'organiste Janine Lehmann

Dimanches musicaux au temple d'Auvernier

Les dimanches musicaux qui sont
organisés au temple d'Auvernier par
l'organiste titulaire, Claude Pahud, ne
manquent pas d'intérêt. Ainsi , on peut
regretter que le public ne s'y soit pas
rendu plus massivement pour écouter
Janine Lehmann, organiste de l'église
Saint-Pierre de Zurich, dans un pro-
gramme varié où le nom de J.-S. Bach
tenait le haut du pavé.

L'orgue d'Auvernier semble avoir été
conçu pour la musique de Bach. II
sonne clairement, puissamment, et ja-
mais de façon compacte.

Quant à Janine Lehmann, elle sait
insuffler à ses interprétations cette
grandeur et cet allant que rien ne sau-
rait arrêter et qui sont si typiques de la
manière de J.-S. Bach. C'est ainsi que

le « Prélude et fugue et mi bémol ma-
jeur» fut l'un des meilleurs moments
de cette soirée. Sorte de cathédrale
échafaudée avec un art consommé, où
plusieurs éléments mélodiques for-
ment une matière première sans cesse
développée et dont les conséquences
toujours nouvelles vont jusqu'à la
conclusion finale sans défaillir, le
« Prélude» vaut, à lui seul que l'on
s'incline.

DIVERSITÉ BIENVENUE

Girolamo Frescobaldi, s'il fut le plus
grand organiste de son temps, n'a pas
laissé une œuvre impressionnante. On
l'a vu lors de l'exécution impeccable
par Janine Lehmann des trois pièces

inscrites à l'affiche. Tout ici respire la
facilité et souvent le remplissage, bien
que le métier s'y affirme d'une grande
solidité.

Prélude et choral de la Suite en si
mineur de Déodat de Séverac sont
deux pages que la compositeur fran-
çais a confiées à l'orgue. Force est de
dire qu'on n'y trouve plus cette inven-
tion au souffle un peu court, mais si
charmante par sa naïveté et par l'élé-
gance de son harmonie parfois pi-
quante qui font le charme de ses œu-
vres pour piano. Ici, le compositeur se
rappelle fâcheusement l'enseignement
de Vincent d'Indy et il use laborieuse-
ment de contrepoints inutiles qui em-
barrassent son discours de byzantinis-
me sans rapport avec l'essence de son
inspiration méridionale.

UNE ARTISTE COMPLÈTE

Deux pages d'Olivier Messiaen
montraient ensuite les remarquables
talents de l'organiste de ce soir. Bien
que les griefs qu'on peut adresser à
cette musique soient toujours les mê-
mes - rythmes souvent amorphes, dé-
veloppement incohérent, surcharge de
l'écriture - on ne peut lui dénier un
pouvoir suggestif certain, commme
dans « Les oiseaux et les sources».

On termina cette belle soirée par le
splendide «Ricercare a sei» de J.-S.
Bach, magnifique construction qui mit
un point final lumineux à ce récital
longuement applaudi.

J.-Ph. B.

Cornaux : après la vente de paroisse
De notre correspondant :
Mercredi, à la maison de commune,

une bonne trentaine de personnes du
comité de la vente de paroisse 1983
s'étaient réunies à l'appel du président,
M. Edouard Bovey. II s'agissait de pren-
dre connaissance du résultat de la mani-
festation, mais aussi de faire le point sur
son déroulement, voire saisir cette occa-
sion pour signaler des améliorations ou
changements à y apporter.pour sa pro-
chaine édition, au mois de juillet 1985.

Le résultat financier fut des plus ré-
jouissants et s'inscrit , avec un bénéfice
de 15.300 fr. dans la suite des bonnes
ventes des années passées.

SATISFACTION

Le président a relevé que ce résultat,
une fois de plus, a pu être atteint grâce à
la fidélité de la population qui, tous lès
deux ans, répond favorablement et
joyeusement présent à l'invitation, mais

aussi grâce aux nombreuses personnes
qui gracieusement , avec compétence et
avec le sourire se mettent à la tâche pour
contribuer à la réussite de cette fête de la
fraternité. Puis il mentionne encore les
nombreux donateurs d'objets et de mar-
chandise de toute sorte ; ils ont, par leur
geste, également leur part au succès. A
tous, il exprime ses remerciements cha-
leureux.

A son tour, M. Daniel Wettstein , pas-
teur, exprima ses remerciements à cha-
cun et signala que, suite à la décision
prise par l'assemblée de paroisse, un
montant correspondant au 10% du béné-
fice de la vente sera versé au Service et
témoignage chrétiens. La soirée se termi-
na dans la fraternité , autour d'un verre de
vin.

Signalons encore que, au cours de sa
dernière séance, le conseil de paroisse a
décidé, suite à la recommandation de la
dernière assemblée de paroisse, de verser
également à l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel, en difficul-
tés financières chroniques, une somme
équivalente au 10% du bénéfice de la
vente, soit 1500 francs.

W. M.

Voir se bâtir l'information
Visiteurs de l'Entre-deux-Lacs à la FAN

LES VISITEURS A LA SALLE DES CONFERENCES.- Visiblement intéressés.
(Avipress - P. Treuthardt)

En ce jour de bise, c'est, comme par
hasard, le vent de l'Entre-deux-Lacs qui
a soufflé hier sur notre journal. Autorités
et correspondants de cette région ont en
effet passé leur soirée à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Accueillis par notre directeur, M. Fa-
bien Wolfrath, notre rédacteur en chef,
M. Jean Hostettler, le chef de notre ser-
vice de relations publiques et de promo-
tion, M. Jacques Pochon, et notre rédac-
trice détachée dans l'Entre-deux-Lacs,
Mme Monique Joliat, les participants à
cette visite ont d'abord pris un repas en
commun, histoire de créer le contact de
façon détendue et agréable.

Ils ont ensuite découvert la rédaction
de nuit en plein «coup de feu», s'en sont
fait expliquer les rouages et la part impor-
tante qu'y prend aujourd'hui l'électroni-
que. Electronique encore - et à plus hau-
te dose - à l'atelier de composition du
journal, avant que les visiteurs passent
au département photolitho-letterflex et
auprès de la plus impressionnante ma-
chine de l'entreprise : la rotative.

Une discussion générale autour des
quelques rafraîchissements a mis fin à
cette visite.

Jeudi 24 novembre 1983, 328ms

jour de Tannée.
Fête à souhaiter : Florent.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - En voyage au Caire, le prési-

dent Mitterrand renouvelle son appel
en faveur de l'établissementd d'un état
palestinien en territoires occupés par les
Israéliens, en échange d'une reconnais-
sance par les Palestiniens d'un droit
d'Israël à une existence sûre.

1980 - Une cour d'appel américaine
déboute plusieurs centaines d'anciens
combattants du Vietnam, qui récla-
maient des domages et intérêts pour
avoir été exposés à un produit défoliant.

1977 - L'Egypte invite des diri-
geants palestiniens à venir discuter au
Caire des résultats d'un récent voyage
du président Sadate en Israël.

1975 - Un tremblement de terre.
dans lest de la Turquie, fait au moins
574 morts. Selon les autorités, le bilan
pourrait atteindre ou dépasser les 3000
victimes.

1974 - Une rencontre Brejnev-
Ford, à Vladivostok, aboutit à un accord
de principe sur une limitation des arme-
ments nucléaires stratégiques.

1972 - Accord entre Washington et
Bangkok pour le maintien d'une pré-
sence militaire américaine substantielle,
principalement une force aérienne, en
Thaïlande durant une période indéter-
minée après un cessez-le-feu au Viet-
nam.

1963 - Lee Harvey Oswald, assas-
sin présumé du président Kennedy, est
abattu par Jack Ruby à Dallas.

1961 - Le Conseil de sécurité lance
un appel aux pays membres de l'ONU
pour faire de l'Afrique une zone dénu-
cléarisée.

1942 - Les Allemands subissent de
lourdes pertes à Stalingrad.

1936 - L'Allemagne et le Japon si-
gnent le pacte anti-Komintern.

II est né un 24 novembre: le philoso-
phe hollandais Baruch Spinoza
(1632-1677) ; Laurence Sterne, pasteur
et écrivain anglais (1713-1768). (AP).

Début d'incendie
Vers 11 h, un groupe des sapeurs-

pompiers de Colombier, renforcé par
les centres de secours de Neuchâtel
et de Cortaillod, est intervenu à Co-
lombier, un début d'incendie s'étant
déclaré au 2mB étage de l'immeuble
N° 2 de la rue du Pontet. A la suite
d'une probable défectuosité d'un ap-
pareil, une machine à laver ayant pris
feu, les flammes ont embrasé une pa-
roi, un plafond et une fenêtre de la
cuisine.

Découvrant l'incendie, la locataire
de l'appartement, après avoir donné
l'alarme, s'est attaquée au feu au
moyen d'un extincteur à poudre. Un
voisin en a fait de même avec un
second extincteur. A l'arrivée des
pompiers, les flammes étaient maîtri-
sées, mais une épaisse fumée avait
envahi le logement. Les parties brû-
lées ont été refroidies au moyen d'un
seau-pompe et il a fallu protéger les
meubles de l'étage inférieur. La ma-
chine à laver est détruite. Toutefois,
les dégâts sont limités à la cuisine.

TOUR
DE
VILLE

A TOUR
DE
VILLE

A

• HIER, vers 17 h 45, M. G.R.,
de Neuchâtel. attendait au débou-
ché de la rue des Carrels, désirant
emprunter la rue des Draizes. A la
suite d'une panne de l'éclairage
public, il n'a pas remarqué un pié-
ton, M. Arnold Steiner, de Peseux,
lequel traversait la rue des Draizes
sur le passage de sécurité. La voi-
ture a heurté le piéton qui a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
en ambulance.

Piéton blessé

Cité universitaire : 20 h 30, Conférence
«Quelles options a-t-on dans la vie?».

Auditoire de l'Institut de physique:
20 h 1 5, Conférence par M. Michael Gràtzel.

C.C.N.: 14 h et 16 h, « Poisson d'or» pièce du
théâtre du Guignol.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 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: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
chatelois 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
neuchâteloises.

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 : 15 h, 20 h 30, Garçon ! 14 ans. 2™semaine.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Le marginal. 14 ans. 4™semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Les branchés à Saint-

Tropez. 16 ans.
Bio: 14 h 30, 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. Cècilia. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Skin

Rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L ABC, La Rotonde, Big Ben (ferme 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.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
, Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.

Centre de jeunesse Shalom: mercredi de
15 h à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 421812.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Prochaine exposi-
tion dès le 26 novembre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schumacher , peintures

et dessins.
LE LANDERON

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

MARIN
Galerie Minouche: Rolly, sculptures, céra-

miques, aquarelles, dessins.
Galerie Club Marin Centre : Prochaine ex-

position dès le 28 novembre.

CARNET DU JOUR

# LORS de sa séance du 21 novem-
bre 1983, le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean-Paul Gogniat, du Locle, aux
fonctions de premier adjoint au Service
des droits de mutation et du timbre, à
nlrri. A,,  1 <" fr.,..:.. . 1 OO/l

Nomination

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Organisation : chorale l 'Echo du Sapin.

Un tour: 6 quines. 160292-176
Abonnement 22 tours, Fr. 18.- ,

2 abonnements = 3 cartes.
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EXPOSITION
DE PESEUX
ouverte de 15 h à 22 heures.

A 20 h 30, démonstration
de rock acrobatique.

PATRON AGE fS ĴSi
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156174-176

CERCLE DES TRAVAILLEURS
cherche

Sommelière-Extra
Vendredi - samedi 160330 we

Tél. 25 10 39, dès 22 heures.

(c) Les représentants des commissions
de police du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district se sont .réunis der-
nièrement à Auvernier 'Le programme de
la journée a débuté par une démonstra-
tion des pompiers du village qui sont
intervenus à la rue des Epancheurs. Alar-
més par la sirène, une cinquantaine de
sapeurs ont montré leur capacité d'inter-
vention contre le feu.

Après une collation, la partie officielle
s'est déroulée au collège, sous la prési-
dence de M. Gaston Rod, premier secré-
taire du département cantonal des tra-
vaux publics. Au cours de celle-ci, les
délégués ont eu l'occasion d'entendre un
exposé de M. Jean Hercod, expert can-
tonal, sur les cheminées de salon. M.
Philippe Donner, chef du service canto-
nal de l'énergie, parla de l'arrêté concer-
nant l'isolation des bâtiments et les ques-
tions d'actualité au sujet de l'énerg ie. Le
capitaine Georges-Henri Germond a
évoqué les rapports entre les commis-
sions du feu et les maîtres-ramoneurs.
Enfin, M. Roland Halbeisen, président de
la fédération des sapeurs-pompiers mit
un terme à cette réunion.

Réunion des pompiers
du district

BÔLE

(c) Samedi, embarqué sous le signe
du bonheur, le chœur mixte de Bôle,
présidé par l'amiral René Nussbaum, et à
la barre M™ Gisèle Hegelbach, a offert à
un nombreux public, à la halle de gym-
nastique du collège, son concert annuel.

La directrice dirige son dix-huitième
concert à Bôle, et il est bon de relever le
progrès que cet ensemble accumule cha-
que année. Par une longue préparation,
le programme a été présenté à la perfec-
tion tant par la justesse que la précision
d'exécution.

Le programme était très varié et cha-
cun put l'apprécier à sa juste valeur. Un
invité au programme, le chœur d'hom-
mes de la Brévarde de Neuchâtel, appor-
ta son concours et fut justement applau-
di Sous la direction de Ivan Desche-
naux, ce chœur de 27 chanteurs exécuta
un programme varié dont à relever l'in-
terprétation de « Comme un soleil» et
«Fais du feu dans la cheminée», dont les
solos furent exécutés par M. Denys Pitte-
loud, de Bôle. En attraction, le chœur
mixte fit appel à Roger et son compère
César, qui surent à merveille amuser l'as-
sistance. Ventriloque, Roger eut le dialo-
gue amusant avec une marionnette, un
singe et son chien. Ce fut une heure de
divertissement que chacun se fit une joie
d'applaudir.

En deuxième partie du programme, le
chœur mixte exécuta «Si tu me donnais
la main», «Ma mie et ma caravelle», «La
licorne». A relever la belle exécution de
deux chants en italien «II fiumo amaro»
et «Bella Bleniesina » La soirée se pour-
suivit par la danse entraînée par l'hom-
me-orchestre Patrice Lorimier jusque
tard dans la nuit.

Soirée du chœur mixte

CORTAILLO D

(c) Le football-club avait formé une
petite équipe de juniors C en 1956-57.
Depuis, cette pépinière de futurs cham-
pions n'a cessé d'augmenter grâce à la
formidable popularité de ce sport, mais'
avant tout grâce à l'encadrement sérieux
dont bénéficient ces garçons qui sont
actuellement 120, répartis en différentes
catégories et école de football. Les plus
grands ont 17-18 ans, les plus jeunes 5
à 6 ans. Ces derniers ont leur leçon le
mercredi après-midi. Pas moins de 17
entraîneurs et adjoints bénévoles s'occu-
pent de tous ces juniors avec enthou-
siasme. Un comité formé de MM. Marco
Schild, président, Denis Glauser, tréso-
rier et Michel Favre, secrétaire , assume le
travail administratif qui n'est pas peu de
chose face à un tel effectif. Pour la 1rB
fois, les parents des juniors ont été réu-
nis, l'autre soir à l'aula du collège, par les
responsables qui leur ont offert un apéri-
tif et présenté les cadres et toute l'orga-
nisation interne. M. Francis Joray, prési-
dent général du FC a également pris la
parole. Semblable assemblée s'est révé-
lée des plus utiles, aussi la reconduira-t-
on dorénavant chaque année.

Juniors du FC:
nombreux et
bien encadrés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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COLOMBIER

(c) La section de la Société fédérale
de gymnastique (SFG) a tenu derniè-
rement sa 107me assemblée générale
en présence d'une soixantaine de
membres. Elle était présidée par le
vice-président R. Schwaar. La lecture
du procès-verbal n'a donné lieu à
aucune remarque importante. Le rap-
port de caisse laisse apparaître un
bénéfice appréciable. II est dû en par-
tie aux subventions de l'autorité
communale et du sport-toto. Les
comptes étaient présentés de façon
claire et précise par la caissière. Les
responsables de la classe féminine,
du volleyball, de la commission tech-
nique et de la section ont présenté
des rapports qui reflétaient tous les
faits saillants de l'activité. Les moni-
teurs et les monitrices ont été remer-
ciés de leur dévouement. En ce qui
concerne le volleyball, le manque
d'entraîneurs se fait fortement sentir.
Et pour occuper des postes au comi-
té, il y a peu de vocations et on est
encore à la recherche d'un président.
Au cours de la séance, il a encore été
question d'assurances, d'élections et
de réélections de membres du comi-
té, de membres-soutiens, des soirées
des 2 et 3 décembre, du match au
loto et de la création récente d'une
classe de gymnastique mère-enfant.

Assemblée de la SFG

0 PEU avant 10 h, conduisant un
camion, M. R.R., de Chiètres (FR),
circulait rue des Fahys en direction
ouest. A la hauteur du chantier situé
entre les immeubles ncs 67 et 77, il a
dépassé une camionnette stationnée
au nord de la chaussée, circulant ain-
si au centre de la route, alors qu'arri-
vait en sens inverse une voiture con-
duite par Mme CA. V., de Cormon-
drèche. La collision qui s'ensuivit ne
fit pas de bfessé.

Collision

• VERS 13 h 40, conduisant
une voiture, M. J.-M. B., de Neu-
châtel, quittait le garage collectif
des immeubles de la rue Varnot
pour s'engager sur ladite rue.

Lors de cette manœuvre, une col-
lision se produisit entre cette voitu-
re et celle de M. R.P., de Cortail-
lod, qui circulait sur la rue précitée
en direction ouest.

Manœuvre
imprudente

Poids lourds
au coude à coude

# AU volant d'un camion lourd, M. A. D., de Couvet, circu-
lait sur la voie de droite du quai Perrier en direction d'Auvernier.
A la hauteur de la station Shell, suite à une inattention et du fait
qu'il avait le soleil dans les yeux, il a violemment heurté l'arrière
gauche du camion conduit par M. A. P., de Carugo (Italie), le-
quel était arrêté à cheval sur le trottoir et s'apprêtait à repartir.
Sous l'effet du choc, cette dernière machine a été poussée sur
l'aire de la station. (Avipress- P. Treuthardt)

URGENT
Nous désirons engager tout de suite

CHAUFFEUR
pour véhicule cat. B.
Faire offres en téléphonant au
25 86 54, heures de bureau. 161042 17e



L'obsédant chômai
les campagnols increvables
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Deuxième journée 

de la session
^BBBBBBHiiJM  ̂ ordinaire d'automne

Le Grand conseil continue d éplucher le budget, à
travers les différents départements, et ce matin il arrivera
au terme de ses débats en votant le projet de l'Etat qui,
rappelons-le, prévoit, pour l'année prochaine, un déficit
d'un peu plus de 20 millions et demi et un découvert de
fonctionnement de 28 millions et demi, résultat que,
compte tenu des circonstances, on peut qualifier d'ac-
ceptable sans que pour autant - et le président radical
de la commission financière, M. Francis Favre, l'avait
rappelé lundi - cela devienne une habitude.

La matinée de mardi a été vouée à l'examen, peu
mouvementé, des budgets des départements de l'ins-
truction publique, de l'agriculture (et des campagnols
pourrait-on ajouter!) et de l'économie publique (ex-
industrie), tandis que l'on inaugurera ce matin la troisiè-
me journée de cette session ordinaire d'automne en
parcourant les chapitres du département de l'intérieur.

On n'attend guère de grands débats de l'examen d'un
budget, c'est chose connue et cent fois vérifiée. Mardi
n'a pas échappé à cette règle parlementaire.

Toutefois, hier, si les 42 demandes de naturalisation
ont passé comme une lettre à la poste, il y eut quelques
accrochages au moment où le parlement entama le
chapitre habituel des demandes en grâce. Ce qui nous
valut un round assez musclé entre le popiste Frédéric
Blaser et le chef du département intéressé M. Pierre
Dubois, dont on sentait bien qu'il n'était pas d'humeur
à se laisser écorcher par les accusations du député à
propos d'un service de l'administration cantonale et de
ses prétendues lacunes.

Deux autres demandes en grâce animèrent également
le débat qui faillit déraper et s'enliser dans les ornières
de la politique, mais M. Dubois l'en empêcha heureuse-
ment abrégeant du même coup la discussion et permet-
tant è l'assemblée d'accepter l'une de ces deux deman-
des et de rejeter l'autre, manifestement abusive.

Avant d'entamer le chapitre de l'instruction publique,
les députés prirent le temps de ratifier les conclusions
du rapport de la commission des pétitions et des grâces
sur la pétition des chômeurs du canton, remise à l'Etat,
rappelons-le, le 28 mars passé, et qui comportait sept
propositions auxquelles il a été répondu de manière
satisfaisante, estime ladite commission.

QUEL FINANCEMENT POUR LE CENTRE
SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE?

Le département de l'instruction publique n'est pas
l'un de ceux qui passent comme l'éclair sous le regard
des députés et dont on feuillette le budget distraitement
en rêvant au sandwich et au verre de vin que l'on va
s'offrir à la pause de 10 heures. C'est, avec celui des
travaux publics et de l'agriculture, l'occasion de poser
un tas de questions pas forcément perfides sur la vie de
nos écoles et de notre jeunesse.
' Que ce soit pour les bourses, les effectifs de classes,

les apprentis, les étudiants et les crèches, la matière ne
manque pas au chef de ce département qui a la charge
de répondre à chacun et à chacune. M. Jean Cavadini
l'a fait, hier, avec cette clarté qui rend toutes choses
plus compréhensibles. Nous ne retiendrons, dans un
pur souci de concision, que les thèmes les plus dignes
d'intérêt parmi ceux qui ont été abordés au Grand
conseil.

Et tout d'abord, la question de M. Bernouilli (lib-ppn)
sur la fusion des instituts neuchatelois de recherches en
un Centre suisse d'électronique et de microtechnique
installé au chef-lieu et la manière dont il sera financé.

Dans trois mois, dira M. Cavadini, on en parlera au
Grand conseil lorsqu'il s'agira de décider de la participa-
tion du canton à cette institution qui réunira la Fonda-
tion suisse de recherches en microtechnique, le CEH et
le LSRH. Pour l'heure, en ce qui concerne le finance-
ment, la Confédération se tâte quand à savoir par quel
biais de la législation aider matériellement ce centre,
l'Etat neuchatelois, quant à lui, souhaitant 50% de sub-
ventions de Berne, 40% de fonds privés et 10% à la
charge du canton de Neuchâtel.

Le 20 février la Confédération devrait se manifester à
ce sujet et en mars prochain le Conseil d'Etat présentera
une demande de crédit pour la participation du canton

à cette entreprise qui, on le sait , sera au service du pays
tout entier.

L'ENSEIGNEMENT DE L'INFORMATIQUE

La question de M. Renevey (soc) à propos de l'infor-
matique au gymnase a permis à M. Cavadini de répéter
que l'Etat , opposé à une multiplication désordonnée des
ordinateurs dans l'enseignement secondaire supérieur ,
souhaite au contraire que les objectifs soient définis en
commun et que l'on ait recours à des systèmes compati-
bles, simple question de bon sens et de rationalité.

II s'agit donc de trouver un langage commun entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en ce qui concerne le
gymnase cantonal et l'Etat ne manquera pas ensuite
d'édicter des directives pour éviter le dispersement en
matière d'informatique scolaire.

LES APPRENTIS

M. Frédéric Blaser (pop) voudrait une meilleure cen-
tralisation des offres d'apprentissages dans le canton.
D'accord, lui dira M. Cavadini, mais l'Etat a besoin de
renseignements. Encore faudrait-il que certains milieux
industriels les donnent, ce qui n'est pas le cas. La
question sera revue.

M. F. Moulin (soc) toujours au chapitre des apprentis
et de leur information s'est vu répondre que l'Etat a
choisi un seul canal de diffusion d'une brochure afin
que chaque apprenti la reçoive. C'est cela qui compte,
en définitive, dira le chef du département de l'instruc-
tion publique.

M. F. Blaser (pop) se demande si les étudiants de
l'Université ont à leur disposition, sur le plan juridique,
un service d'information, ce qui n'est pas le cas, lui
répondra M. Cavadini. Quant à savoir si l'Université
entretient une collaboration avec le service cantonal de
médecine du travail concernant ses propres installa-
tions, il faudra que l'interpellateur patiente car la répon-
se du chef du département ne lui a pas été fournie hier.

Concernant les bourses d'études, sur une question de
M™ J. Bauermeister (rad), il a été précisé qu'au mo-
ment où Berne se déleste sur les cantons, il appartient à
ceux-ci de se doter des échelles de financement qu'ils
jugent les meilleures.

M. B. Vuilleumier (rad) qui s'inquiétait de l'avenir des
épreuves de connaissances sait désormais , au moins,
que l'on se trouve en période transitoire et que le Grand
conseil devra prendre une décision en décembre.

M. F. Matthey (soc) évoquant la restructuration du
service médico-pédagogique et émettant des craintes
quant au fonctionnement de ce service, à la suite du
départ du D' Lévi, M. Cavadini a relevé qu'il ne s'agis-
sait que d'une différenciation de doctrine et qu'au de-
meurant le statut des nouveaux responsables restait è
définir.

M. J.-Paul Renaud (rad), qui devra attendre pour
connaître la réponse à sa question du coût de la forma-
tion du français renouvelé, est d'autre part navré de voit
tout ce que l'on jette de matériel scolaire utilisé. II y a là
c'est vrai, dira M. Cavadini un certain gaspillage qui
pourrait être évité et devrait l'être.

A Mme Jeanne Philippin (soc) qui s'étonnait de voii
enfler un poste du budget de l'Uni, le chef du départe-
ment de l'instruction publique fit remarquer que cela
était dû, très normalement, à des frais d'organisation de
con férences, congrès, séminaires, colloques ainsi qu'à
certaines dépenses du rectorat.

La fermeture possible de la classe de formation des
jardinières d'enfants à l'Ecole normale en fonction du
résultat de la prochaine votation cantonale a incité
M. Virgilio (soc) à souhaiter qu'il n'en soit rien, mais
M. Cavadini a pris soin de noter que la base légale ferait
défaut pour maintenir cet enseignement spécialisé.

CES INCREVABLES CAMPAGNOLS

Décidément, que l'on utilise des trappes, comme au
bon vieux temps des taupiers, ou des «tueurs » chimi-
ques, le campagnol neuchatelois, en tout cas au Grand
conseil, est vraiment increvable, comme les pneus
pleins du génial Dunlop.

Les revoilà donc ! On venait à peine d'entrouvrir les
pages du budget du département de l'agriculture ! Et
aussitôt M. Blaser (pop) de s'en servir non, cette fois,
pour faire un numéro de cirque oratoire tel qu'il les
affectionne, mais simplement pour dire qu'on ferait
mieux de manier la trappe que les produits chimiques
dans cette lutte et qu'au demeurant celle-ci était l'affaire
des communes et que ces dernières pouvaient légale-
ment s'opposer à la lutte chimique contre ces rongeurs.

Dans son rapport sur cette campagne d'élimination,
dira le chef du département de l'agriculture, M. Jacques
Béguin, l'Etat a cherché à être le plus objectif possible
même si certaines organisations (WWF et société faîtiè-
re) le contestent. Quant à trouver des taupiers, c'est une
autre affaire...

La Suisse, on le sait dira M. Archibald Quartier (soc)
devient de plus en plus un pays sous-développé en
matière de lutte contre les pollutions. Les pluies acides
en sont la démonstration et les forêts neuchâteloises,
abondantes en sapins blancs et rouges sont sensibles à
ce danger au point de rendre leur situation critique. Ce
qui n'est pas l'avis de M. Béguin qui insiste sur l'état
sanitaire normal dé nos forêts qui, pour le moment du
moins, ne donnent pas de signes d'atteinte dus à cette
pollution.

Passons sur l'intervention futile du député Virgilio
(soc) qui aurait voulu que l'on dénombre ( !) les renards
et rapaces vivant dans le périmètre cantonal, pour parler
de celle de M. Tschappat (rad) à propos de la fabrica-
tion, à La Chaux-dde-Fonds de charpentes en «lamel-
lés-collés» que l'Etat souhaiterait voir se développer,
ainsi que l'a dit M.Jacques Béguin, parce que cette
fabrication fait défaut dans le canton. Ce qui incitera
l'Etat à entreprendre des démarches pour encourager la
création de charpente selon cette méthode.

LE DROIT A RETROUVER DU TRAVAIL

La fin de la matinée a été consacrée à l'examen du
budget du département de l'économie publique (an-
ciennement de l'industrie) mais le Grand conseil ne s'y
est pas éternisé avant que le président Pierre Duckert
invite chacun à aller déjeuner, se réservant de poursui-
vre les débats mercredi matin.

On parla naturellement , à propos de ce département ,
de chômage sur une intervention du socialiste J.-
L. Virgilio qui nota que 742 chômeurs avaient perdu
tout droit aux prestations légales.

Parlant du droit à retrouver du travail, le chef du
département M. Pierre Dubois a relevé que l'Etat tente
de réinsérer ceux qui sont au bout de leurs prestations
dans le circuit des travailleurs, ce qui a réussi pour
quelques-uns qui ont travaillé dans l'administration
cantonale avant de retrouver une place.

II y a actuellement 260 demandes d'aide: 100 de La
Chaux-de-Fonds, 80 de Neuchâtel, 20 du Locle et 60
d'autres communes. II y a des «cas sociaux» indiscuta-
bles mais quel rôle l'Etat doit-il jouer. Celui de coordina-
teur, de promoteur? II faudra établir des structures com-
plémentaires à la loi sur l'assurance-chômage qui ont
éié ou doivent être acceptées par le Conseil d'Etat, à
l'intention de ceux et celles qui, sur le plan du chômage,
sont dans une situation sans issue, donc incapable par
eux-mêmes de trouver de l'embauche.

On a aussi parlé, en marge du chômage, de l'utilisa-
tion des frontaliers, un vieux cheval de bataille politique
que le popiste F. Blaser a enfourché une nouvelle fois
hier, et pour s'opposer à ce qu'on ait recours à cette
main-d'œuvre venue d'ailleurs dans le cadre des actions
de relance économique neuchâteloises.

L'Etat, dira M. Dubois - en l'occurrence l'office can-
tonal du travail - se base sur le préavis des communes.
S'il est négatif la demande peut être rejetée. S'il y a
désaccord, l'Etat prend contact avec la commune inté-
ressée, l l y a  des communes qui répondent oui systéma-
tiquement à toute demande! Quelle doit être alors la
situation du chef de l'office cantonal du travail?

On aura compris qu'il ne s'agit, en l'occurrence, que
de l'octroi ou du refus de nouveaux permis de travail
uniquement.

G. Mt

Seigneurs vaudois en Angleterre au XIIIe siècle
Une conférence à la Société d'histoire

Pour sa première conférence de la
saison, le comité de la Société d'histoi-
re, section de Neuchâtel, avait fait ap-
pel à M. Jean-Pierre Chapuisat, archi-
viste de l 'Etat de Vaud, venu entretenir
ses auditeurs des différents aspects
des relations entre le Pays de Vaud et
l 'Angleterre de 1250 à 1335. Remon-
tant à l'accord conclu en 1027 entre le
roi de Bourgogne, Rodolphe lll, et le
roi d'Angleterre, Canut le Grand, le
conférencier s 'est attaché d'emblée à
souligner l 'importance des passages
alpins pour les rois anglais, qui avaient
tout intérêt à garder de bonnes rela-
tions avec la maison de Savoie, pro -

tectrice de ces passages. Durant tout
le Moyen Age, la Savoie et l 'Angleter-
re s 'appuient mutuellement pour faire
face à la monarchie française. Mais
c 'est au temps de Pierre de Savoie
(mort en 1268) que les relations entre
les deux pays furent les plus étroites,
le roi d'Angleterre Henri lll étant un
neveu du Petit Charlemagne: c 'est
ainsi que Pierre de Savoie se serait
rendu quatorze fois en Angleterre !
Monsieur Chapuisat a plus particuliè-
rement insisté sur la carrière de Guil-
laume de Grandson, frère d'Othon. II
fut plus spécialement chargé de la sur-
veillance de la construction des châ-
teaux de Con way et Caernarvon, sis à
la frontière du Pays de Galles. Guillau-
me de Grandson participa aussi à di-
verses expéditions contre les Ecossais.

En ce qui concerne le pays de Neuchâ-
tel, le conférencier s 'excusa de n 'avoir
point retrouvé trace de Neuchatelois
en Angleterre; il reste que Jean de
Bon vilars, vassal des sires de Neuchâ-
tel, fut gouverneur de l 'imposant châ-
teau de Harlech. Pierre de Champvent
est même chambellan du roi d'Angle-
terre dès 1292 et il participa à diverses
expéditions contre les Gallois et les
Ecossais. Prenant exemple sur le châ-
teau de Harlech, M. Chapuisat prouva
de façon très convaincante que ces
relations ne se bornèrent pas unique-
ment aux domaines militaire et admi-
nistratif, mais qu 'elles s 'étendirent
aussi au domaine architectural étant
donné que des maîtres d'œuvres sa-
voyards travaillèrent en Angleterre: on
sait, par exemple, que l'architecture du

château de Chillon influença celle du
château d'Harlech. Cette très intéres -
sante conférence fut agrémentée de
nombreuses illustrations et il faut sa-
voir gré à Monsieur Chapuisat de nous
avoir fait découvrir de façon très vivan-
te les horizons méconnus de notre his-
toire médiévale.

M. T.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police I de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M"0

Geneviève Joly, assistée de M"c Chris-
tiane Hauser , greffier.

On a retenu le jugement d'une affai-
re de patentes entortillée visant R.W.,
M.M., M. di D. et J.Z. Ils étaient tous
prévenus d'avoir enfreint la loi canto-
nale sur les établissements publics et
le ministère public requérait une
amende de 500 fr. contre chacun d'en-
tre eux (voir notre édition du 17 no-
vembre).

L'affaire , à première vue, semblait
embrouillée même si les cartes étaient
exposées au grand jour. R.W. bénéfi-
ciait depuis une douzaine d'années
d'une patente générale pour le Vieux-

Vapeur , son bar le Bntchon et la Cam-
buse. R.W. confia l'exploitation du
Vieux Vapeur de 1975 à 1978 à un
tenancier de Lausanne, reprenant la
barre des deux établissements de 1978
à 1979. En 1980, pour des motifs de
santé, il les confia à M.di D. et en
1982 il engagea M.M. pour tenir le
Britchon. Quant à J.Z., il a repris la
Cambuse cette année.

Relevons que chaque fois les autori-
tés compétentes ont été tenues au
courant de ces changements, mais el-1

les n'ont jamais répondu aux lettres de
R.W. et de J.Z.

Le tribunal, tout en admettant que la
loi doit être appliquée à la lettre, a tenu
compte des circonstances. Les autori-

tés étaient au courant de la situation et
savaient que les prévenus souhaitaient
régulariser la situation. Elles ont toléré
ces «transmissions». D'autre part, de-
puis mars, des tractations sont en
cours pour régulariser cette affaire de
patentes.

Aussi le tribunal a-t-il décidé d'ac-
quitter tous les prévenus et de mettre
les frais de justice à la charge de l'Etat.

Une affaire tranchée propre en or-
dre ! L'Etat passera à la caisse. II ne
manquait hier qu'un seul grand témoin
susceptible de jeter davantage de lu-
mière sur ce cas de lenteur administra-
tive: Courteline !

J. P.

Les allocations familiales
augmentent dès le 1er janvier

Dès le V janvier, les allocations familiales augmenteront de 10 fr. par
mois. L'arrêté du Conseil d'Etat portant révision de l'article 34 du règlement
d'exécution de la loi sur les allocations familiales précise que l'allocation par
enfant et par mois de travail payé sera dorénavant de 100 f r. au moins, tandis
que l'allocation de formation professionnelle passera à 130 fr. par mois.

Cette heureuse décision est due, entre autres, à l'augmentation de la
masse des salaires soumis à contribution et à des pourparlers avec le comité
des Caisses de compensation privées pour allocations familiales du canton.

La BCN et l'implantation
de nouvelles industries

« Lors de la discussion générale du
budget 1984, l'unanimité des groupes po-
litiques s'est faite sur un point précis:
«soutenir et même amplifier le travail des
services économiques de l'Etat pour l'im-
plantation de nouvelles industries».

»Le projet SIRP, à Couvet, étudié, dis-
cuté et mis au point pendant près de deux
ans, vient d'être abandonné. La BCN a
refusé de soutenir ce projet.

«Nous n'ouvrirons pas une polémique
sur cette décision, mais nous constatons:

O que les services économiques de
l'Etat avaient donné toutes les garanties
voulues par les banques grâce, en particu-
lier, à deux rapports d'experts,

% que cette industrie devait créer,
dans une première étape, quelque trente
emplois au Val-de-Travers ,

# que l'industriel italien, propriétaire
de SIRP, s'établira, très probablement,
cette année encore, dans un autre canton
suisse.

»Le Conseil d'Etat ne doit-il pas revoir
sa politique d'implantation industrielle au
Val-de-Travers et le rôle très spécifique
de la Banque cantonale dans la relance
économique du canton?»

(Question de M. Gilbert Bourquin).

Communications
et transports : création

d'une commission
« Les députés soussignés,
O soucieux de constater que la ré-

gression économique de notre canton
s'accompagne de sa marginalisation
croissante par rapport au réseau des com-
munications nationales,

0 conscients qu'une politique de re-
lance économique, pour prétendre à l'ef-
ficacité , doit pouvoir s'appuyer sur une
politique cohérente des transports et des
communications,

# estimant que, à l'heure où une poli-
tique fédérale des transports se dessine
dans le rapport sur la conception globale
des transports et dans le projet d'une
grande transversale ferroviaire suisse, il
devient urgent pour le canton de formuler
fermement ses choix,

proposent, par voie de décret, la créa-
tion d'une commission spéciale, chargée
d'étudier les besoins du canton et de son
économie en matière de communications
et de transports.

«Article premier
1. II est institué une commission char-

gée d'étudier le problème général des
transports et des communications pour le
canton, en liaison avec les besoins de son
économie.

2. Elle présentera au Conseil d'Etat un
rapport sur une politique cantonale géné-
rale des transports et des communica-
tions, intégrée à l'effort de promotion
économique du canton.

«Article 2
1. La commission est composée de 15

membres nommés par le Conseil d'Etat.
2. Sont appelés à en faire partie: des

représentants des milieux politiques, des
représentants des milieux économiques,
des experts de la promotion économique.

3. Le Conseil d'Etat désigne le prési-
dent de la commission. Les départements
des travaux publics et de l'économie pu-
blique délèguent chacun un représentant,
qui participe avec voix consultative aux
délibérations de la commission.»

(Projet de MM. Edgar Tri pet et con-
sorts).

Protection contre
les licenciements

«La presse nous apprend que le
Conseil fédéral vient de taire parvenir aux
cantons ses propositions en vue de ren-
forcer la protection des travailleurs contre
les licenciements.

«Le Conseil d'Etat dispose de deux
mois pour fournir sa réponse à Berne.

«Il nous intéresse de connaître, dès que
possible, le sens général de la réponse
neuchâteloise, notamment dans les do-
maines suivants:

0 Motivation des licenciements;
# Sanctions plus lourdes en cas de

licenciements abusifs ;
# Extension de la protection contre

les licenciements lors de service accompli
pour l'Etat (armée, justice...) ou lors de
maladies et accidents;

# Meilleur dédommagement des sala-
riés congédiés sans justes motifs ;

% Obligation de réengagement en cas
de reprise d'activités. »

(Question de M. Gérard Berger).

En guise d'adieu à la
semi-clandestinité des
écoutes téléphoniques

légales...
«Le Tribunal fédéral, par un arrêt du

9 novembre 1983, vient de décider que
les dispositions cantonales relatives aux
mesures de surveillance pénale (écoutes
téléphoniques, surveillance du courrier ,

etc.) violent la Convention européenne
des droits de l'homme si elles ne pré-
voient pas que les personnes concernées,
une fois la surveillance terminée, doivent
être informées des mesures dont elles ont
fait secrètement et à tort l'objet.

«Les députés soussignés souhaitent in-
terpeller le Conseil d'Etat sur les consé-
quences de cette jurisprudence dans le
canton, notre code de procédure pénale
accordant actuellement à tort plus d'im-
portance au secret des mesures de surveil-
lance qu'à la protection de la sphère pri-
vée des citoyens.»

(Interpellation de M. J.-F. Grùner et
consorts).

Péréquation financière
«De nombreuses affiches sont actuel-

lement placardées dans les communes du
canton par le comité d'opposition à la
péréquation financière.

«Celles-ci mentionnent: « Péréquation:
un seul vrai gagnant, le fisc».

»ll s'agit là d'une affirmation manifes-
tement fallacieuse, qui va dans la ligne
des mesures prises par certaines commu-
nes pour inciter leurs concitoyens à si-
gner le référendum contre la péréquation.

»Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce
qu'il pense de cette façon d'agir?»

(Question de M. J.-M. Monsch).

Le futur centre de protection
civile

«L'invitation à participer à un comité
de soutien pour la construction d'un cen-
tre d'instruction de protection civile à
Noiraigue nous amène à poser au Conseil
d'Etat les questions suivantes:

1. Quelle suite entend-il donner à cette
action en faveur d'un centre de protection
civile à Noiraigue?

2. Dans quelle mesure un tel projet ne
peut-il pas s'installer dans le Val-de-Ruz
et a-t-on définitivement renoncé à une
implantation à Coffrane, aux Gollières ou
à La Rincieure ?

3. Un centre d'instruction de protec-
tion civile, voire de police ou de sapeurs-
pompiers, devrait aussi pouvoir, dans une
certaine mesure, offrir une possibilité
d'hébergement pour les groupements
sportifs. Le Conseil d'Etat a-t-il pris en
compte, dans le choix du lieu, de l'impor-
tance non négligeable de cet aspect lors
de son étude?»

(Question de M. Jean-Francis Mathez
et consorts).

Futur centre de protection
civile

« Pour éviter que le Val-de-Ruz ne se
batte avec le Val-de-Travers pour la cons-
truction d'un centre d'instruction de pro-
tection civile, le Conseil d'Etat n'envisa-
ge-t-il pas d'étudier son implantation au
Locle?»

(Question de M. Frédéric Blaser).

Autorité de surveillance
sur les institutions

de prévoyance
«La législation fédérale sur la pré-

voyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) indique à son
article 61, alinéa 1, que:

«Chaque canton désigne une autorité
qui exerce la surveillance sur les institu-
tions de prévoyance ayant leur siège sur
son territoire».

«Nous saluons l'arrêté du Conseil
d'Etat relatif à l'exécution de la LPP pu-
blié dans la Feuille officielle N° 86 du
4 novembre 1983, qui fixe que l'Etat
exercera directement la surveillance sur
les institutions de prévoyance qui ont leur
siège dans le canton, les conseils com-
munaux seront relevés de leur focntion de
surveillance.

«Nous demandons au Conseil d'Etat
s'il a l'intention de créer son propre servi-
ce de contrôle fiduciaire qui aurait égale-
ment pour mission de contrôler les fonda-
tions, afin d'éviter que les travailleurs ne
subissent, comme cela a été le cas trop
fréquemment , des préjudices financiers
lors de faillites d'entreprises. »

(Interpellation de M. Clovis Leuba).

Contrôles radar
«Après le canton de Zurich, le canton

de Vaud, lit-on dans la «Tribune le ma-
tin» du 22 novembre 1983, a décidé de
créer les moyens légaux d'une répression
plus efficace lors d'infractions révélées
par les contrôles radar.

«Ainsi, lorsque le propriétaire d'un vé-
hicule à moteur est pris en infraction par
le contrôle radar, il devra payer l'amende
ou dénoncer la personne qui se trouvait
au volant au moment de l'infraction.

«Comment le canton procède-t-il ac-
tuellement en cas de contestation ?

«Le cas échéant, le Conseil d'Etat envi-
sage-t-il également d'introduire des dis-
positions analogues à celles prises par le
Grand Conseil vaudois?»

(Question de MM. René Wildi et con-
sort).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ,



Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
pénible séparation et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

René FRASSE
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1983. «9908-179

En souvenir de notre cher f illeul
et neveu

Jean-Marc PANTILLON
23 novembre 78 - 23 novembre 83

Un jour, tu nous prendras par la
main -et avec ton doux et bea u
sourire tu nous diras: « Venez, je
vous attendais.» Dans nos cœurs
meurtris, brille à jamais la f lamme
de ton beau et lumineux souvenir.

Ton parrain
et f amille

160775-178

t
Madame Grisanti et ses enfants

Alberto, Mauro et Paulo, en Italie;
Monsieur et Madame Franco

Paganuzzi, Stéphane et Xavier, à
Marin ;

Monsieur et Madame Giovanni
Paganuzzi et Maurizio, à Marin,

ont la douleur de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Alfredo GRISANTI
dans sa 42mc année.

Les obsèques ont lieu le 23
novembre en Italie.

Domicile mortuaire : via Boccolari
12, Medesano (Parma) Italie.

Domicile de la famille en Suisse:
Paganuzzi Franco

Fleur de Lys 27, 2074 Marin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

160322-178

"fit Le cercle de la
I nSfr- voile de Neuchâtel
I I M*̂ '̂ a *e Pénible devoir

II I _^^^^ d'annoncer le décès
W^

 ̂ de

Madame

Hélène KISTLER
mère de Monsieur André Kistler,
président de l'Union suisse du
Yachting et ancien président du
C.V.N. «1044-178

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Gerhard JAIMSSEIM
veuf de Mathilde, née Fauguel

ont le regret de faire part de son
décès s u r v e n u  le mard i  22
novembre 1983 dans sa 92"" année.

Bevaix , le 22 novembre 1983.

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

Le service funèbre sera célébré à
Bevaix, le jeudi 24 novembre.

Culte au temple à 14 h, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille: Benjamin
Fauguel, route de l'Abbaye 11,
Bevaix.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part, le présent

avis en tenant lieu «4225-178

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Madame Dina Chiara-Lanzio, à
Boudry ;

Madame Renée Coquoz-Chiara et
sa fille, à Montreux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert CHIARA
leur très cher époux, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue
maladie.

2017 Boudry, le 22 novembre 1983.
(Home «Les Peupliers»)

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

154221-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Le cœur d'une maman est un

trésor
Que Dieu ne nous donne qu'une
fois.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-peti ts-enfants à Bâle ,
Lausanne, Peseux, Los Angeles et
Hombrechtikon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna SCHMITT-K0NLE
veuve de Léopold

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui le 21 novembre 1983.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne le jeudi 24 novembre.

Célébrat ion ca tho l ique  des
funérailles au centre funéraire de
Montoie chapelle B à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire :
centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Chez

Madame Claudine Schmitt,
Avenue du Temple 15 B,

1012 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
154222-178

t
Madame et Monsieur Roger

Francey-Chevillat et leurs fils
Laurent et Denis ;

Madame Albert Keller-Bouverat
et famille;

Madame et Monsieur Arnold
Nebel-Bouverat et famille;

Madame et Monsieur Ernest
Thierstein-Chevillat et famille ;

Madame et Monsieur Robert
Marquis-Chevillat et famille;

Monsieur Germain Chevillat-
Agnolini et famille;

Madame et Monsieur Antoine
Veya-Chevillat et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Irma CHEVILLAT
née BOUVERAT

leur très chère maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 72mc année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 novembre 1983.
(Port-Roulant 14)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église Saint-Marc de
Serrières, le jeudi 24 novembre, à 9
heures.

Domicile mortuaire : Eglise Saint-
Marc, Serrières.

Domicile de la famille:
Madame Roger Francey-Chevillat
Port-Roulant 28, 2003 Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«4220-178

C'est dans le calme et la
cofifiance
Que sera votre force.

Madame Roger Perrinjaquet:
Madame et Monsieur Don Law-

Perrinjaquet , leurs enfants Vanessa
et Julien en Angleterre;

Madame et Monsieur Paul Lebet-
Perrinjaquet à Fleurier et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Georges
Giroud-Perrinjaquet à Môtiers ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Heinz
Vetsch-Perrinjaquet, à Renens et
leurs enfants ;

Les descendants de feu Louis
Perrinjaquet;

Les descendants de feu Jean-
Joseph Marmier;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
enlevé à leur tendre affection mardi
dans sa 55mc année après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 novembre 1983.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi
25 novembre.

Cérémonie au centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: Rue de la
Reuse 4.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser au service médical de
soins à domicile, CCP 23-3622

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

«4223-178

Le Quatuor Modigliani :
l'art et la manière

_,.__ J ....„^J_...:.,;..L_i..^^.̂ _,_„.x.,..̂ l̂  , : .  . x  

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au Musée d art et d'histoire

Il y avait un public relativement nom-
breux dimanche après-midi au Musée
d'art et d'histoire pour écouter le «Qua-
tuor Modigliani» qui présentait un pro-
gramme attrayant où les noms de Ho-
negger et de Ravel côtoyaient celui de
Haydn.

Formé de jeunes musiciens, qui sont
aussi doués sur le plan technique que sur
le plan artistique, cette formation a tenu
en haleine son public pendant toute la
durée du concert. II faut souligner l'ex-
ceptionnelle homogénéité de l 'ensemble,
la souplesse expressive et la beauté so-
nore qu 'obtiennent Edouard Jacottet et
Michael Kuhn, violons, Bruce Whitson,
alto, et François Jacottet, violoncelle.

Le quatuor op. 50 N" 6 en ré majeur de
Haydn est de ceux qui laissent une im-
pression de fraîcheur, de légèreté qui,
curieusement, fait ici et là place à une
expression plus forte qui annonce Beet-
hoven.

En inscrivant à leur programme le se-
cond quatuor d'Honegger, les instrumen-
tistes n 'avaient pas fait preuve de facilité.
Cette œuvre dense parle un langage
abrupt qui ne recule pas devant l 'âpreté
de certaines rencontres harmoniques et
dont l'essentiel de la recherche va ail-
leurs que vers l 'hédonisme sonore. C'est
le moins qu 'on puisse en dire.

II résulte de l'audition de cette page le
souvenir d'un travail à la pointe sèche,

où le souci de construction passe avant
l'émotion réelle. Seul le second mouve-
ment la laisse se frayer un chemin au
travers d'un contrepoint moins sévère.
Quant au dernier, sorte de mouvement
perpétuel secoué de rythmes violemment
accentués, il fait d'évidentes références à
la «Motorik» d'Hindemith qui a connu
de plus saillantes réussites.

Ceci dit, il ne faut pas négliger que
cette pièce est écrite de main de maître et
que, si l'artifice y règne en despote, elle
offre à l'étudiant un catalogue complet
des formules contrapuntiques les plus
adroites, ce qui, de la part d'Honegger,

n 'est pas pour nous étonner. Tout autre
est le seul quatuor de Ravel. Cette page
miraculeuse, qui allie la tendresse de mé-
lodique aux trouvailles rythmiques la
plastique de la construction à la rutilance
sonore, passe à juste titre pour un des
sommets de la musique de chambre. Elle
nous fut restituée avec le panache et la
sensibilité qu 'un tel ouvrage exige. Le
«Quatuor Modigliani» avait l'art et la
manière.

J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 19 novembre, Fernandez,

Yannick-François, fils de Francisco,
Cortaillod , et d'Yvette , née Pagliuca ;
Graf , Valérie , fille de Jean-François-Gé-
rald , Lignières, et de Madeleine-Edmée,
née Stùcker.

Décès: 15 novembre, Marzo née
Aquilino , Mariai-Assunta , née en 1891 ,
Cressier, veuve de Marzo, Ippazio.

C'est le titre de la conférence-débat qui
sera donnée le jeudi 24 novembre 1983 à la
Cité universitaire , Clos-Brochet 10 à Neuchâ-
tel , à 20 heures. Conférenciers : Dr Jacques
Kalmar , médecin à Grenoble , président de
«l'Association scientifique française pour une
recherche médicale sans cruauté» et M. Ber-
nard Rossier, professeur à l'Institut de phar-
macologie de l'Université de Lausanne. M™
Denise Pasternak , présidente de la Ligue suis-
se contre la vivisection , donnera des informa-
tions sur l'initiative.

Cette conférence est organisée par le grou-
pe régional de la ligue, en collaboration avec
l'A.N.E.L., «Association neuchâteloise des
étudiants en lettres».

L'utilité ou l'inutilité
de l'expérimentation animale

DERNIERE MINUTE

Agresseurs condamnés
GENÈVE, (ATS).- A l'issue de deux

jours d'audience, la Cour d'assises de
Genève a condamné, hier soir, à des
peines de 8 ans à 2 ans et demi de
réclusion, trois hommes impliqués
dans l'agression mortelle d'un fourreur
grec établi à Genève, M. Panayotis
Sistovaris, 79 ans.

L'apatride, d'origine hongroise, qui
a frappé le fourreur, s'est vu infliger la
plus lourde peine : 8 ans de réclusion.

Son complice, un monteur-électri-
cien, Fribourgeois, 25 ans, qui l'atten-
dait dans la voiture et qui avait repéré
«le vieux pépé» qui jouait régulière-
ment au casino d'Evian dé fortes som-
mes, a écopé de six ans de réclusion.

Enfin, le troisième homme, un serru-
rier. Bernois, 25 ans, qui s'est désisté
au dernier moment, a été condamné à
deux ans et demi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 22 novembre 1983
428,96

mrmrm i Temps
EF̂  et températures

F̂ v̂ 4 Europe
I *nàil et Méditerranée

Zurich : 2 degrés ; Bâle-MuIhouse : très
nuageux , -2; Berne: beau , 1; Gencve-
Cointrin: beau , 3; Sion: beau , 6; Locar-
no-Monti: beau, 5; Saentis: beau , -5;
Paris: beau, 5; Londres : beau , 3; Ams-
terdam : peu nuageux , 5; Francfort-
Main: beau , 4; Berlin: peu nuageux , 2;
Hambourg : peu nuageux , 3; Copenha-
gue : peu nuageux , 2; Oslo: nei ge, -5;
Reykjavik: très nuageux, 5; Stockholm:
beau, -S; Helsinki: beau, -8; Munich:
beau , 0; Innsbruck : beau, 3; Vienne :
beau , 4; Prague : beau , 1; Varsovie: peu
nuageux , -1;  Moscou: très nuageux , -2;
Budapest: peu nuageux , 2; Belgrade :
beau , 5; Istanbul : pluie , 10; Athènes:
très nuageux , 20; Païenne : t rès nuageux ,
19; Rome : beau , 17; Milan: brouillard ,
4; Nice : beau, 16; Palma-de-Majorque :
très nuageux , 17; Madrid : très nuageux ,
14; Malaga : peu nuageux , 22; Lisbonne:
peu nuageux , 18; Las-Palmas: peu nua-
geux , 22; Tunis: peu nuageux , 21; Tel-
Aviv: beau, 20 degrés.

BERNE (AP). — Une campagne
commune menée sous le titre « Les bons
skieurs sont plus prévenants» va inviter
les sportifs à respecter plusieurs règles
de comportement sur les pistes. Campa-
gne d'affichage de grande envergure et
emploi d'un demi-million de sets de ta-
bles seront les deux moyens chocs utili-
sés par l'Association suisse des entrepri-
ses de transport par câbles (ASC), le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), et la Fédération suisse de
ski (FSS), pour réduire le nombre des
accidents de ski et améliorer le compor-
tement des usagers des 1750 installa-
tions de transport du pays.

Skieurs :
prudence

Bousculade
0 AU volant d'une fourgonnette,

M. K. S., de Saint-Biaise, circulait
vers 16 h 40 sur l'avenue des Portes-
Rouges en direction des Fahys. Juste
après le garage Facchinetti, il ne fut
pas en mesure d'arrêter son véhicule
derrière l'auto conduite par M. A. G.,
de Neuchâtel, lequel avait dû ralentir
du fait que la colonne qui le précé-
dait en avait fait de même. Une colli-
sion se produisit. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. G. a été poussée
contre l'auto conduite par M™ R. D.,
de Neuchâtel, qui avait dû également
ralentir.

Collision
O PEU avant 8 h, conduisant une

voiture, M.A.A., de Neuchâtel, sor-
tait du chemin donnant accès à l'en-
treprise Facchinetti, aux Gouttes-
d'Or, avec l'intention de se diriger
vers le centre ville. De ce fait, il entra
en collision avec une voiture condui-
te par M"0 1.R., de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement sur la route des
Gouttes-d'Or, sur la piste de droite,
en direction de Saint-Biaise.

TOUR
DE
VILLE

\

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) L'ancienne table de communion en
marbre noir a été remplacée par une belle
table en bois. Elle pourra être déplacée afin
de permettre un plus grand dégagement
devant la chaire à certaines occasions. Elle
est due à la générosité d'une personne qui
désire garder l'anonymat. Elle a été réalisée
dans le style du temple et dans un bois
analogue à celui de la chaire, par
M. Walther, ébéniste.

Table de communion

Les problèmes de toxicomanie restent une
des préoccupations majeures des citoyens. Le
canton de Neuchâtel n 'est de loin pas épar-
gné. Les parents , les éducateurs , les autorités
sont inquiets. Ceci d'autant plus que de très
nombreuses informations , souvent contradic-
toires , circulent. Comment faire réellement le
point de la situation , ici , chez nous? Cons-
ciente de sa mission d'information , l'associa-
tion des parents pour la lutte contre la toxico-
manie vous convie à une conférence avec
débat public : «Destin des toxicomanes neu-
chatelois , 10 ans après : quel espoir?

La conférence sera présentée par le D'
Cherpillod et M. Duvanel. Elle aura lieu à la
salle de la Cité universitaire jeudi 24 novem-
bre à 20 h 30.

Toxicomanes : quel espoir?

f| ; : Naissances
Nicole et Philippe

BETTINELLt-DUCOMMUN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yann-Alain
le 22 novembre 1983

Maternité de Fahys 147
la Béroche 2000 Neuchâtel

160317-177

Situation générale: la zone qui s étend
de l'Islande aux Balkans , est pratique-
ment stationnaire . La perturbation sur le
sud de la Scandinavie ne devrait pas in-
fluencer le temps en Suisse avant vendre-
di.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu'au dimanche 27 no-
vembre 1983: assez ensoleillé; stratus ,
puis brouillard sur le Plateau , sommet
s'abaissant jusque vers 600 mètres. A par-
tir de jeudi , passages nuageux venant de
l'ouest; quel ques préci pitations probables
en fin de semaine. Hausse sensible de la
température , même en plaine.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir: nord
des Al pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps restera le plus souvent
ensoleillé. Cependant , sur le Plateau , il y
aura le matin des stratusxrég ionaux.xsur-
tout en Suisse centrale et au voisinage des
grands lacs (limite supérieure vers 1000
mètres). La température à basse altitude ,
comprise entre -1 et - 5 degrés la nuit ,
atteindra 1 à Sdegrés l'après-midi. A
2000 mètres, il fera environ zéro degré.
Bise faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : à basse
altitude , forte brume et quelques bancs de
stratus. Sinon ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: bancs de brouillard sur le Plateau ,
sinon assez ensoleillé. Bancs de nuages
temporairement importants et quelques
pluies possibles au voisinage du Jura.
Hausse de la température , surtout en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 22novem-
bre 1983. Température : moyenne: 1,9;
min.: -0,2; max. : 4,7. Baromètre :
moyenne: 721 ,2. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est. Etat du ciel : clair.

3^
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Dieu est amour

Madame André Bourquin-Pfaff ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Paul Kugler-Pfaff, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Jean Pfaff-Rensonnet,
ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante et arrière-
grand-tante

Madame

Marie-Rose BAUMGARTNER
enlevée à leur tendre affection le
dimanche 20 novembre 1983.

Selon le désir de la défunte, les
obsèques ont eu lieu à Genève dans
l'intimité de la famille. 160777-173

MONTAGNES
\i" ' ' ' " 
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 14 h 20, M. D. S.,
de Lutry. circulait rue du Ba-
lancier en direction du centre
ville. A l'intersection avec la
rue du Doubs, sa voiture est
entrée en collision avec l'au-
to conduite par M"0 Gisèle
Brouillas, des Geneveys-sur-
Coffrane, qui circulait nor-
malement sur la rue du
Doubs en direction est. Bles-
sée, M"" Brouillas a été con-
duite à l'hôpital par une am-
. bulance. ...

Par ailleurs, vers 15 h 35,
Mm" J. T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Doc-
teur-Coullery en direction
nord. Près du passage de sé-
curité sis â proximité du petit
collège Numa-Droz, elle se
trouva soudain en présence
du jeune José Briones, de La
Chaux-de-Fonds, lequel
s'était élancé sur la chaussée
hors du passage de sécurité.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Deux blessés

! Bai j f  r- Ë̂k
CHAPEAUX 

^-̂  ^5^rI STETSON **&u '̂-li:£^ss94î-iBo7>'

La section de Neuchâtel du
syndicat du Livre et du Papier a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès du confrère

Marc MONNIER
ancien président de la section, et
président d'honneur du groupement
des anciens. leicws-wa



'!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!?*
 ̂

' J:::::::::::::::!! ::!:M""-'HĴ :::::;:::1:!
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# Dimanche 27 novembre 11 à 18 h

Président: M. C. Fluckiger
T P fAlVUTt" Vice-président : M. J.-P. Gendre
Juli vUlvillIa Secrétaire : M. S. Sommer

D ORGANISATION Animation-publicité : M. J.-J. Junod
Emplacements -
panneaux publicitaires: M. C. Colin

Grand branle-bas aujourd'hui mercredi dès 15 heures, juste après
l'inauguration officielle: la 14me édition de cette exposition des commer-
çants et artisans de Peseux ouvre toutes grandes ses portes au public.

Ainsi, pendant cinq jours, j usqu'à dimanche à 18 h, les vastes et
accueillants locaux polyvalents de la rue Ernest-Roulet connaîtront une
animation qui annonce agréablement la venue de décembre et des fêtes
de fin d'année.

Dix-sept participants, parmi lesquels on trouve des anciens , fidèles à
la tâche depuis les premières expositions, et aussi des nouveaux qui
sentent que le dynamisme est payant lors de ces précieux contacts avec
les clients... à une époque où il est utile de faire des suggestions pour le
temps des cadeaux.

PATRONAGE RTWi
¦ wtwM'i m

Cette année, le comité de cette manifestation automnale, avec Claude
Fluckiger à sa tête, s'est efforcé d'être «dans le vent » avec Un style
renouvelé et attractif.

Afin de récompenser les visiteurs, des loteries seront tirées chaque jour
avec des lots pour une valeur journalière de près d'un demi-millier de
francs. Aujourd'hui mercredi, ce sera l'occasion de gagner un vol Swis-

sair, un abonnement à la FAN et un bon d'essence. Jeudi et vendredi,
le premier prix consistera en une tondeuse à gazon, tandis que les autres
prix sont inchangés. Samedi, ce sera à nouveau un bon de vol Swissair ,
alors que dimanche le premier prix sera une magnifique chaise. La valeur
totale des lots se monte à 2300 francs , ce qui montre bien l'importance
des récompenses offertes au public. A noter encore que plusieurs stands
organisent des loteries gratuites, un attrait supplémentaire pour les
visiteurs !

Pour la jeunesse, les organisateurs ont mis sur pied un concours de
bricolage et, cette année, le thème à traiter est le suivant: moyens de
transport , anciens, actuels et futurs. Que voilà un beau sujet pour les
jeunes bricoleurs qui pourront recevoir leur prix lors de la distribution
qui aura lieu dimanche à 11 h 15.

ATTRACTIONS DE CHOIX
Le programme des animations comportera pour mercredi et je udi soir

à 20 h 30 des démonstrations de rock acrobatique, tandis que l'on aura
l'aubaine de suivre, samedi à 16 h, un défilé de mode d'enfants présenté
par « Prim'Enfance».

Avec des stands magnifiquement présentés, les loteries et diverses
productions, organisateurs et participants du commerce local ont réalisé
ensemble , et une fois de plus, une manifestation sympathique qui
prouve la vitalité des activités économiques de Peseux.

Ce sera une véritable fête ces jours. W.Si.
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Faculté des lettres
Aula

Jeudi 24 novembre, de 17 h 15 à 18 h 30
A l'occasion du 500me anniversaire

de la naissance de Raphaël célébré à Paris
par trois grandes expositions

CONFÉRENCE
du professeur Daniel TERNOIS

Directeur de l'Institut d'histoire de l'art
de l'Université de Lyon

Sujet :

INGRES et RAPHAËL
Entrée libre.

Le doyen:
Pierre Centlivres 161591-120

A louer à Neuchâtel. av. du Premier-Mars ,
pour le Ie* janvier 1984 ou dale à convenir

appartement de 4 pièces
complètement boisé, poutres apparentes,
tout confort, cuisine agencée. W. -C. sé-
parés, ascenseur. Fr. 830.— + charges.

Tél. 33 34 81. 160264-126

m

200l Neuchâtel || 
¦

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 11 \

9 '̂ ^^^^^ORTAILLO D

villas
jumelées

de 5 et 6 pièces, cheminée de
! salon, 2 salles d'eau réduit,
' garage et place de parc. j i
i| Extérieurs aménagés. i;

Dès Fr. 430.000.—. 168576-122 lll

A vendre à Môtier,
près du lac de Morat

1 grand
appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains,
W. -C. séparé, etc.
Surface : 172 m2.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.

Renseignements :
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
PI. de la Gare 5
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 64 31. 159268-122

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔLE
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* ' ¦:¦ ' ' ¦ ' y ¦ 'A ' x^̂ ia^PÎ Î ^̂ ^̂ I% *̂ alpllfll&jlffpl x' J

A VENDRE dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bâle
Villas mitoyennes de 5 1/2 pièces et plus, comprenant séjour de 43 m1 avec che-
minée de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, réduit ,
cave, place de parc dans garage collectif , terrain aménagé. Dès Fr. 405.000.—,
disponible dès début mai 84.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre Q 28-520860 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

168043-122
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur

pour le cantonnement N° 51 - secteur:
Bois de L'Halle - La Brévine - Le crêt des
Varodes, rattaché à la division d'entretien
II, avec domicile si possible à La Brévine
ou dans les environs immédiats.
Entrée en fonctions : 1er mars 1984 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de

conduire C (poids lourds)
- jouir d'une bdnne santé
- être domicilié dans la région demandée
Traitement légal.

Adresser les offres de services, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 30 novembre 1983. 159273 120

nu FW n^r =̂

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5. le départe-
ment des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction du passage supérieur des Poudriè-
res dans le quartier de Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivantes:
Terrassement* 7400 m1

Pieux 700 m'
Ancrages 50 p
Béton armé 2800 m5

Revêtements 1400 m2

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

Le chef du Département
A. Brandt 159293-120

Espagne
du soleil
toute Tannée

Grande
exposition

Le samedi 26 novembre de 13 à
19 h et le dimanche 27 de 13 à 18 h
à l'Hôtel TOURING, 1, pi. Numa-
Droz, à Neuchâtel
ALICANTE à 12 km au sud.
Des appartements de luxe dès
37.537 Fr.s. Villas mitoyennes avec
jardin dès 42.600 Fr.s.
L'endroit idéal pour vivre toute l'an-
née et au bord de la plage.
A 50 km d'Alicante, des villas dès
50.460 Fr.s. avec 400 m2 de terrain
compris à 2 km de la mer et dans
une pinède.
JAVEA (Alicante). Des villas dans
une urbanisation de très haut stan-
ding dès 110.050 Fr.s. avec 800 m2
de terrain compris, avec piscine
chauffée en hiver, à 800 m de la
mer et 2 km de la plage, et grande
vue panoramique.
COSTA DORADA (50 km au sud
de Tarragona).
Des villas dès 67.000 Fr.s. avec
800 m2 de terrain compris.

Informations:
(022) 31 39 53 (le soir). 159328-122

SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et en-
robés), renforcements,

b) reconstruction (travaux
de génie civil),

c) renforcement d'ouvrages
d'art,

sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1984, au fur
et à mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux pu-
blics prie les entrepreneurs désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1984, les
documents de soumission,
EN PRÉCISANT LES TRAVAUX QUI LES
INTÉRESSENT, de s'annoncer, par écrit ,
auprès du Service des ponts et chaussées.
Case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 16 décembre 1983.

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 159728-120

Y À VENDRE À 
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Boudry
Libre tout de suite

Superbe appartement de 414 pièces,
100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon. Balcon plein sud.
Dans une très belle PPE.

Contactez
notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94
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(wVt* UNIVERSITE
IfJPj  DE NEUCHÂTEL

*'*ii «/ Faculté des sciences
Vendredi 25 novembre 1983 à 16 h 15
au grand auditoire du Laboratoire suisse

de recherches horlogères
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Nicolas PEGUIRON, métallur-
giste diplômé de l'Université de Neuchâtel

Application du formalisme
booléen algébrique

à la synthèse de systèmes
logiques combinatoires

Le doyen: H. Beck 159703-120

Etudiants - apprentis
Repas midi et soir Fr. 5.50

Maison des Jeunes
Tertre 2, 2000 Neuchâtel

160733-120

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable,
un poste d'

employé(e)
d'administration

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

ments, guichet, téléphone.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau, avec
si possible quelques années de pratique
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : début 1984 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 décembre 1983. 159586-120
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BULLETIN
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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:
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à son nouveau moteur musclé de M. | 3 § Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
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Neuchâtel : Garage du Littoral , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419  55.
Boudry : Garage des Jordils (038) 421395.  Chézard : U. Schurch. (038) 53 38 68. Colombier: J. -Cl. Geiser. (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer. (038) 471556.  Fleurier:
P.-A. Bugnon. (038) 61 11 72 Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 1613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage
de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert. (039) 37 16 22. 55332-110

URGENT, à vendre pour cause imprévue

immeuble avec
commerce

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

Faire offres sous chiffres RR 2289
au bureau du journal. 159599-122

A vendre â Peseux

maison
mitoyenne
4 chambres. 1 séjour,
cuisine agencée, petit
jardin.
Prix Fr. 443.000.— .
Adresser offres sous
chiffres 87-756 à Assa
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

161571-122

A vendre

magnifique
terrain
â bâtir à St-Blaise .
Fr. 185 —le m2
plus les viabilités.

Adresser offres sous
chiffres 87-757 à Assa
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

161570-122

A vendre
à Lignières

FERME
mitoyenne à
transformer en
4-5 appartements.
Fr. 11 5.000.—.

Offres
sous chiffres
N°BF 2310au
bureau du journal .

159991-122

Comptoir "

papiers \QjJpeints 
^̂

Seyon 15 rJ/
Neuchâtel
25 40 50 
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Couleurs J?
et vernis ftc?))
Papiers P.
peints /^̂ vTissus ((/"¦
assortis X
_

 ̂ 159898-110 *̂.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement
2 pièces + baicon

Prix Fr. 430.— charges comprises

studio meublé
2 pièces, cuisinette, douche, W.-C.
Prix Fr. 270.— charges comprises.
Schweingruber S.A.
Tél. (038) 5711 15. msn-ta

(

Suite des annonces classées ]
en page 8 J

Neuchâtel, â vendre

petite maison
jardin , vue, tranquillité.
Adresser offres
écrites à GK 2315 au
bureau du journal.

160752-122

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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



Comment donner une leçon à un chien « menaçant»?
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district pla-

cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé,
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

A la campagne, certains propriétai-
res de chiens octroient certes un peu
trop de liberté à leurs compagnons en
les laissant errer à leur guise. Ils sont
d'ailleurs régulièrement mis à l'amende
pour cette infraction. Mais cela ne de-
vrait pas non plus autoriser leurs voi-
sins à prendre ces animaux pour cible !
Ainsi P.-A. C. comparaît-il devant le
tribunal pour infraction à la législation
sur la protection des animaux et tir à
proximité des habitations. Le prévenu
a logé une balle dans le flanc du chien
de la plaignante parce que celui-ci,
après avoir sauté la barrière du jardin,
constituait un danger pour le fils du
prévenu.
- J'ai eu peur, parce que cet animal

est menaçant , a expliqué P.-A. C. J'ai
poussé un cri qui a fait fuir le chien.
Celui-ci a repassé la barrière et lors-
qu'il s'est trouvé de l'autre côté de la
route cantonale bordant mon jardin,
j 'ai voulu lui donner une leçon en lui
tirant dessus.

Utilisant de la munition employée
pour tuer les lapins à bout portant, le
prévenu n'a pas imaginé qu'à pareille
distance, le coup blesserait l'animal. II
n'empêche que le chien a subi une
opération, mais que la balle n'a pas pu
être extraite.

Entendus en qualité de témoins, le
père, le beau-frère et un voisin du pré-
venu ont unanimement qualifié le
comportement du chien de menaçant.
- Pas du tout, a rétorqué la plai-

gnante, lorsqu'il est content, il retrous-
se les babines...

Le mandataire du prévenu a deman-
dé l'acquittement de son client en ar-
guant qu'un tel acte, justifié par les
circonstances présentes, n'était pas
punissable et qu'il n'y avait pas eu de
mauvais traitement envers les ani-
maux. Quant au tir lui-même, l'avocat
a relevé que la trajectoire n'avait pas
créé de danger pour autrui même si le
projectile a traversé la route avant d'at-
teindre le chien. Enfin, il s'est opposé à
la confiscation de l'arme affirmant que

la munition employée par son client
n'était pas dangereuse pour les êtres
humains.
- Si ce n'est pas dangereux pour

les humains, pourquoi mon chien a-t-
il été blessé, s'est exclamée la plai-
gnante ?

Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaine.

UN AUTOMOBILISTE «FRAGILE»

R. D. circulant le 24 juillet 1983 vers
1 h du matin, sur la route communale
du Pâquier, a heurté avec l'aile avant
gauche de sa voiture un poteau soute-
nant les fils du téléphone. Le prévenu
a quitté les lieux sans aviser le lésé.
L'enquête menée par la police sur la
base des débris trouvés sur place a
permis d'identifier le prévenu. A l'au-
dience, R. D. a expliqué qu'il avait tout
d'abord pensé qu'il avait touché un
piquet de clôture à bétail. Connaissant
le lésé, il a renoncé à l'aviser à une
heure aussi avancée. Mais le lende-
main matin, devant l'étendue des dé-
gâts, le prévenu a pris peur... Interrogé
plusieurs jours après par la police, il a
d'abord nié avant d'être confondu.
D'emblée, le président a étendu la pré-
vention à l'article sanctionnant la
soustraction volontaire à une prise de
sang, le prévenu ayant admis une con-
sommation d'alcool avant l'accident.
Celle-ci est d'ailleurs minime : 1 bou-
teille de 7 décilitres entre 2 personnes.
Les faits ne sont pas contestés, mais
l'avocat du prévenu s'est attardé sur
les circonstances personnelles de son
client: divorce, faillite et, finalement,
grave dépression.
- Le traitement médicamenteux

que suivait mon client avait un effet
euphorisant et cela explique son com-
portement minimisateur après le choc.
Puis, l'effet s'étant quelque peu dissi-
pé, mon client s'est trouvé «fragilisé»
le lendemain matin, ce qui explique
également sa peur, a dit l'avocat.

Dans son jugement, le tribunal a lar-
gement tenu compte de ces circons-
tances. II a retenu la perte de maîtrise,
la violation des devoirs en cas d'acci-
dent, la conduite en état d'incapacité,
mais a abandonné la prévention de
soustraction à la prise de sang en rele-

vant que le comportement de R. D.
n'était pas motivé par la crainte de la
prise de sang et de son éventuel résul-
tat. Mais le prévenu, conscient du
mauvais mariage des médicaments et
de l'alcool aurait dû s'abstenir de con-
duire. R. D. a été condamné à une
amende de 600 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an et à 82 fr. de frais,
alors que le ministère public réclamait
une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment et 400 fr. d'amende.

UN VERRE DE TROP...

Interceptée le 30 août 1983 vers
14 h 40 par la police cantonale, A. D.
a été soumise à une prise de sang dont
l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 1,83 pour mille ! A l'audien-
ce, la prévenue a exposé qu'il lui arri-
vait de temps à autre de boire un verre
quand elle était angoissée, mais «que
maintenant, c'était bien fini»! Le man-
dataire de la prévenue a demandé au
tribunal de tenir compte du fait que sa
cliente n'envisageait qu'un très court
trajet , du risque théorique minime
qu'elle présentait pour les autres usa-
gers mais aussi de l'absence de tout
antécédent judiciaire, malgré 30 ans
de conduite. Considérant que le taux
d'alcool était trop important pour une
simple condamnation à une amende,
le tribunal a infligé à A. D. une peine
de 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. La prévenue
paiera 246 fr. de frais de justice.

P. V., au volant de sa voiture, est
reparti prématurément d'un signal
« Cédez le passage», coupant ainsi la
route à un motocycliste, il a été con-
damné à une amende de 100 fr. et à
40 fr. de frais.

Circulant en direction de Savagnier,
R. E. a perdu la maîtrise de sa voiture
quelque 500 m avant le village, dans
un virage à gauche. Le véhicule esl
sorti de la route et a effectué deux
tonneaux dans un champ. R. E. a été
condamné à une amende de 190 fr. el
à 110 f r. de frais.

ON N'ENTERRE PAS LES CHATS !

Enfin, le tribunal a rendu trois juge
ments dans des affaires ayant fait l'ob

jet d'un compte rendu antérieur. H. K.
avait été renvoyée devant le tribunal
pour avoir fait enterrer deux chats au
fond de son jardin. Le tribunal a jugé
que la prévenue avait contrevenu au
règlement concernant la police sanitai-
re des animaux, l'article 19 s'appli-
quant manifestement aux cadavres de
chats. Or, a dit le tribunal, l'ignorance
par l'auteur d'une disposition légale
sanctionnée pénalement ne constitue
pas à elle seule une erreur de droit.

Au surplus, le fait que la prévenue
ait constaté que les paysans jetaient
leurs chats sur leur fumier, lié à l'ab-
sence de réaction éventuelle des auto-
rités communales, ne l'autorisait pas à
utiliser sa propre méthode d'élimina-
tion de cadavres. Propriétaire d'au
moins 24 chats et de 4 chiens, H. K.
ne pouvait ignorer les problèmes d'or-
dre sanitaire qu'impliquait sa méthode.
La prévenue a été condamnée à 40 fr.
d'amende et 65 fr. de frais.

D. C. avait détourné diverses cotisa-
tions retenues sur le salaire de ses ou-
vriers au détriment de diverses caisses
et assurances. II a été condamné à
6 jours d'emprisonnement avec sursis
durant 2 ans et à 211 fr. de frais.

Enfin, A. G., père et fils, étaient pré-
venus d'avoir mouillé leur lait dans
une proportion de 2 à 2,5 pour cent.
Le tribunal, considérant que l'installa-
tion de traite acquise par les prévenus
ne permettait pas une purge totale de
l'eau de nettoyage, a retenu que les
prévenus avaient fait preuve de négli-
gence dans la mesure où leur connais-
sance de la machine et l'observation
de son fonctionnement auraient dû les
amener à supposer qu'un arrêt préma-
turé après l'opération de rinçage avait
pour conséquence la présence de cinq
fois plus d'eau dans les tuyaux. La
négligence est toutefois de peu de
gravité. Les prévenus ont été chacun
condamnés à 50 fr. d'amende et
174 fr. de frais de justice.

M.

Une agréable soirée de musique
Fanfare de la Croix-Bleue et Chœur des XVI

C'est un nombreux public qui s'est
rendu samedi soir à la salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48, pour y applaudir les
remarquables prestations tant de la fanfa-
re que de la formation chorale fribour-
geoise le «Chœur des XVI». Dès les pre-
mières mesures du concert, on est saisi
par l'atmosphère particulière de la musi-
que de la Croix-Bleue où transparaît cet
idéal que poursuivent ces quelque 25
musiciens. L'ensemble est bien équilibré
dans tous ses registres et la sonorité de
ce corps de musique n'a rien à envier à
bon nombre de nos fanfares neuchâte-
loises.

Placée il y a quelques mois sous l'ex-
perte direction de M. Claude-Alain Fahr-
ny, la musique de la Croix-Bleue propo-
sait un programme composé essentielle-
ment d'oeuvres anglaises et américaines.

Ce choix a paru des plus judicieux et il
a sans doute réuni tous les suffrages du
public puisque plusieurs pièces eurent

les honneurs du bis. Nous nous attarde-
rons particulièrement aux compositions
d'Edward Gregson qui ont permis à tous
les registres d'être mis en valeur. Nous
pensons notamment à celui des cornets
solos, celui des altos et au jeune premier
trombone, Frédéric Geiser, dont la tech-
nique instrumentale et la sonorité nous
ont particulièrement impressionnés. Nos
félicitations vont également aux trois
jeunes solistes de la composition de
Hans Hartwig : Daniel Dubois, Stéphane
Blanc et Michel Augsburg.

C'est au cours de ce concert que le
président Armand Studer remit des dis-
tinctions à plusieurs fidèles musiciens:
pour 10 ans d'activité à MM. Laurent
Baillod, René Tanner et Léopold Galley;
pour 15 ans à M. Raymond Studer et
pour 30 ans de fidélité à M. Samuel Ma-
tile.

LE «CHŒUR DES XVI »
UNE RÉVÉLATION

Dirigé depuis 1970 par son fondateur
André Ducret, ce chœur fournit des pres-

tations d'un niveau musical absolument
remarquable. Tout est souplesse, justes-
se, nuance, contraste et raffinement.
L'équilibre des voix est particulièrement
soigné. On ne saurait déceler la moindre
faiblesse tant ce chœur apporte avec une
surprenante aisance des œuvres d'une
réelle difficulté de Claude Debussy, Clé-
ment Jannequin, Claude Lejeune, Zoltan
Kodaly et Ferenc Farkas. Toutes les diffi-
cultés sont surmontées avec aisance :
c'est tout simplement un vrai régal!

Nous avons été particulièrement sensi-
bles à la partie de ce récital consacrée à
la formation du chœur d'hommes avec
baryton solo où l'on rendait de façon
émouvante un hommage au peuple d'Is-
raël. C'est avec des œuvres populaires de
différentes régions de notre pays que le
Chœur des XVI a mis un terme à son
concert que nous aurions volontiers
égoïstement prolongé.

Nous ne pouvons que nous réjouir de
réentendre bientôt tant le Chœur des XVI
que la dynamique fanfare de la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds.

CD.

Conséquence d un automne exceptionnel

Après la ville du Locle, le vendredi
11 novembre, celle de La Chaux-de-
Fonds publie aujourd'hui un avis à la
population recommandant à chaque
particulier de diminuer de moitié sa
consommation d'eau. En effet, le débit
de l'Areuse, à laquelle s'approvisionne
la ville, a diminué d'un tiers. II s'agit
donc d'adapter la consommation à la
quantité d'eau pompée à l'usine des
Moyats. Si la situation n'est pas catas-
trophique, elle inquiète pourtant les
services industriels. La sécheresse que
l'on constate depuis le début de l'au-
tomne est sans conteste exceptionnel-
le. II n'est pas rare en revanche que
des mesures de ce type soient prise à
la veille de l'été. Dans ces cas-là, la
pluie ne manque pas de tomber au
milieu de l'année ou en automne. Mais
cette fois-ci l'hiver approche et si la

pluie ne vient pas realimenter les sour-
ces d'ici là, des restrictions, des inter-
dictions, pourraient être envisagées
pour une longue période.

A l'heure actuelle, on n'en est pas là.
L'avis publié ne concerne d'ailleurs
que la population. On ne tient aujour-
d'hui à occasioner des difficultés ni
aux entreprises grosses consommatri-
ces pour qui elle est nécessaire, ni aux
exploitations agricoles dont le bétail
en boit quotidiennement quelque 250
I. par tête. A la maison, les économies
sont possibles. Bains remplacés par
des douches, machines à laver le linge
ne fonctionnant qu'à plein rendement,
ete : l'atteinte à la liberté n'est pas pa-
tente. Cette réduction de moitié de la
consommation privée que l'on souhai-
te atteindre diminuerait la consomma-
tion générale de 20 pour cent: c'est

suffisant ces jours-ci. Des pointages
auront lieu chaque jour pour vérifiei
l'efficacité de cette recommandation.
Parallèlement, on attend bien sûr la
pluie. Une semaine de «flotte» et il n'y
paraît plus, dit-on. Si cela tarde, il fau-
dra en venir aux interdictions.

A titre indicatif, il s'avère que par le
simple fait de tirer une chasse d'eau de
toilettes, neuf litres de liquide coulenl
dans les égouts. Par un rapide calcul,
établi sur la base de chiffres grossiers
(consommation journalière à La
Chaux-de-Fonds actuellement:
13.000 à 20.000 m3; population:

38.000 habitants; part utilisée par l'in-
dustrie: la moitié), on constate que la
consommation journalière d'eau, pai
personne privée, atteint la quantité, as-
tronomique à priori, de quelque 200
litres ! Cela donne à réfléchir. R. N.

En attendant la pluie : économie

Le rock, prélude à un débat
«Jeunesse 83» samedi au gymnase

Pour la deuxième fois consécutive,
le parti libéral-PPN neuchatelois met
sur pied une journée destinée à un
public bien ciblé : les jeunes de 18 à
25 ans. Pas pour les embrigader en
une manoeuvre sournoise dit-on, mais
pour leur offrir une tribune et les écou-
ter. Cette tribune, au gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds, sera
d'abord tenue par deux groupes neu-
chatelois de rock, prélude à un débat
de jeunes placé sous le thème de
l'«évasion». Puis, alors que durant
l'après-midi des stands d'informations
auront renseigné les amateurs sur di-
verses associations de loisirs actifs ou-
vertes à la jeunesse, un repas sera pro-
posé, suivi d'une soirée récréative.

L'an dernier le parti libéral-PPN
neuchatelois avait organisé à la cité
universitaire de Neuchâtel,à titre expé-
rimental, une manifestation semblable
qui a rencontré un réel succès. Fort de
celui-ci, les responsables, enclin à éta-
blir la tradition d'une manifestation
annuelle organisée par ses soins pour
la jeunesse dans le canton, ont décidé
de mettre sur pied la deuxième à La
Chaux-de-Fonds, avant de poursuivre
un tour des districts du canton dans le
même esprit.

La langue véhiculaire est ici le rock.
A cette enseigne, les libéraux-PPN en-
tendent rassembler les jeunes de la
région, pour ensuite les sensibiliser,
sans parti-pris (!), à un thème qui les
touche. Pendant plus de deux heures
la scène appartiendra aux groupes

«Stratus» et « Last degree». Après
quoi ceux qui le souhaitent pourront
participer à un débat présidé par M.
Pierre Hirschi, ancien président canto-
nal du parti libéral-PPN et animé par
huit jeunes gens venus d'horizons
aussi divers que le sont leurs intérêts.
Un point en commun entre eux pour-
tant : une volonté de «faire passer»
quelque chose, d'apporter leur contri-
bution à la défense d'un patrimoine
réel ou subjectif. Sous le chapeau de
l'évasion, on parlera pendant une heu-
re et demie de la nature, du sport, de la
musique.de l'animation de groupe, de
centre de loisirs, d'anciens moulins...
et de la détresse que le trop, le trop
peu, ou le trop mal de loisirs-évasion
provoque chez certains qui s'évadent
pour ne pas revenir, ou meurtri.

Moins de deux heures, c'est peu
pour tourner autour du sujet , d'autant
plus que des responsables adultes
d'institutions concernées seront là
pour répondre, si on les interpelle.
L'ambition est plutôt de cerner les pro-
blèmes fondamentaux qui sous-ten-
dent les diverses interrogations, de
voir les limites des rôles de la famille,
de l'école, etc. De ce matériau, le parti
essayera de tirer des conclusions dont
il exprime la volonté de tenir compte
ensuite. «On vous écoute»: c'est le
message que lancera samedi le parti
libéral-PPN. Pour les jeunes, c'est en
tout cas un concert, puis un débat qui
à priori les concerne tous.

R.N.

M. Rolf Graber remplacera
M. Renk au Conseil communal

LE LOCLE

A la suite du désistement de MM.
Robert Teuscher et Bernard Picard,
l'assemblée générale de la section lo-
cloise du parti libéral-PPN a désigné
hier soir à l'unanimité M. Rolf Graber
pour succéder au Conseil communal
à M. Jean-Pierre Renk, responsable
des services industriels, nommé pré-
fet des Montagnes à la fin du mois
dernier pour le 1er janvier.

M. Graber, licencié en sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel, actuellement chef du person-
nel de la division horlogère des Fa-
briques d'assortiments réunies (FAR)
est âgé de 32 ans. II souhaite occu-
per un dicastère de gestion.

Au cours d'assemblée, un nouveau
comité a été élu. M. Teuscher conti-
nuera d'en assumer la présidence. M.
et Mme Renk, du fait des nouvelles
fonctions, administratives, qu'occu-
pera le conseiller communal, ont dé-
missionné du comité. La vice-prési-
dence sera assurée conjointement
par MM. Hermann Widmer et Ber-
nard Picard. Mme Irma Perrenoud
succède à Mme Renk au secrétariat

et Mme Jacqueline Billod-Morel est
chargée des procès-verbaux.

Lors de l'assemblée du comité, le 7
novembre, il avait été décidé de pro-
poser trois candidats à l'assemblée
générale pour remplacer M. Renk,
tout en laissant la porte ouverte à
d'autres candidatures. En fin de
compte, M. Graber fut seul en cour-
se. Désigné au Conseil communal en
fin de législature, la question du siè-
ge qu'occupera M. Graber reste en
suspens. Y aura-t-il échange entre
les départements avant les élections
communales ou non ? On sait que le
conseiller communal radical, M.
Francis Jaquet, souhaite reprendre
les services industriels. II a l'ancien-
neté pour lui. Si M. Graber prend en
charge le dicastère de M. Renk, com-
me le voudrait une logique formelle,
il paraîtrait alors étrange de modifier
la répartition quelque mois plus tard.
Le problème sera discuté et résolu
par le Conseil communal qui prendra
une décision collégiale.

R.N.

Excitante perspective pour un avenir élargi

Ainsi c est vrai, I autorisation de le
Confédération est tombée, RTN (Ra-
dio Télé Neuchâtel) radio locale du
Littoral, pourra étendre le parapluie
de sa diffusion jusqu'au Val-de-Ruz.
Quelle portée cette décisions peut-
elle avoir sur la région, et quel impact
la vallée peut-elle avoir sur la person-
nalité de l'antenne locale à venir, en-
core en gestation jusqu'au 1er mars
1984?

A vrai dire, la nouvelle n'en est pas
tout à fait une pour l'organisateur
actif de RTN, M. Rémy Gogniat, qui
voit quatre bonnes raisons faisant de
cette disposition nouvelle une quasi-
évidence: l'envergure de 10 km ac-
cordée comme rayon de diffusion
aux radios locales couvre l'essentiel
du Val-de-Ruz, et l'installation d'un
réémetteur soumise à autorisation
n'estv en l'occurrence qu'une mesure
technique, et non un moyen, déjà,
d'outrepasser les strictes limites de
concessions accordées au compte-
gouttes.

II relève aussi que ce ne sera que
justice: RTN sera diffusée également
par câble, et 40% des habitants du
Val-de-Ruz, Valangin, Les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cernier,
auraient pu recevoir le programme
par leur raccord Video, alors que les
autres ne l'auraient pas pu. Discrimi-
nation : est-il sensé de recevoir par
câble, dans la même maison, un pro-
gramme qu'on ne peufeapter sur son
appareil à transistor? Restent deux
arguments, l'un financier, l'autre en-
thousiaste: 12 000 auditeurs de plus,
pour une radio essentiellement finan-
cée par les annonceurs locaux, ce
n'est pas à négliger.

LE VAL-DE-RUZ
AIME LA RADIO

La dernière considération, venue
du coeur, c'est que le Val-de-Ruz a
déjà vécu une radio locale. Elle a
duré trois semaines. C'était Radio
Bulle, rappelez-vous, celle du Forum
économique et culturel il y a un an à
Cernier, et ça «passait» vraiment
bien, dans tous les sens, studio-pu-
blic, public-studio. Samedi dernier,
dans la perspective du futur exercice,
RTN enregistrait la rencontre annuel-
le des chanteurs du Val-de-Ruz, le

sourire était sur toute les faces à l'an
nonce de cette «mise en boîte».

DE L'ARGENT POUR PASSER
AUX ACTES

Mais, si l'autorisation était presque
évidente, l'installation pratique l'est
moins: le plus logique serait d'utiliser
des installations déjà existantes, les
PTT disposent

^ 
d'une antenne adé-

quate dans les' hauteurs des Hauts-
Geneveys. Mais tout se paie, bien
sûr, et la barre est haut placée. Faut-
il alors construire sa propre antenne?
Mais c'est aussi coûteux, pour l'an-
tenne et pour l'amenée du signal. La
desserte du district implique pour la
jeune entreprise un investissement de
30 000 fr. de plus, seulement au ni-
veau de la technique, et cette somme
ne pourra se trouver sans appuis lo-
caux. Des contacts sont pris avec les
autorités communales : l'accueil ré-
servé aux chercheurs de fonds est
encore inconnu. Faudra-t-il attendre
le déblocage de la progression de la
distribution par câble? Et celui-ci se-
ra-t-il le fait des communes, de l'en-
treprise privée, ou peut-être de la
LIM?

Quelle place sera faite au Val-de-
Ruz au sein du nouveau média?
C'est bien tôt pour le dire. On peut
pourtant énumérer quelques consta-
tations de base qui soutiendront la
mise en oeuvre d'un programme à
l'image de tout son bassin d'audi-
tion : la perspective de travailler avec
et pour le Val-de-Ruz est enrichis-
sante, parce que la région amène
avec elle sa personnalité, sa couleur,
son mode de vie en maints points
différent de celui du Littoral. RTN,
qui déplore que La Chaux-de-Fonds
n'ait pas vu son projet accepté par la
Confédération, car ses animateurs
comptaient sur une bonne intégra-
tion de la diversité Haut-Bas pour
servir l'unité cantonale, évoquera ce-
pendant ceux du Haut pour ceux du
Bas: avec le Val-de-Ruz dans son
périmètre d'activité quotidienne, elle
sentira mieux le concret, la terre sous
ses pieds, la réalité de la neige, des
noirs sapins et des pâtures sonnail-
lantes, qui sont aussi de ce pays,
même si elles n'ont pas de radio.

Ch.G.

' . VAL-DE-RUZ . : ' .,.,;¦;

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h, du lundi au vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Papy fait de la résistance.
Eden: 18h30 , Spécialités danoises (20 ans) ;

20 h 30. Le choix de Sophie (16 ans).
Plaza: 20h30 , Rambo (16 ans).
Scala: 20h45 , Ragtime (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche). \ .
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert du lun-

di au vendredi sur demande; samedi et
dimanche, ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17
heures.

Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)
L'homme et le temps. Musée des beaux-
arts: (sauflundi) huit artistes de La Chaux-
de-Fonds.

Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) Les
villes en tant que système écologique.

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)
architecture paysanne.

Vivarium : (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biotopes.

Bibliothèque: «Présence de l'imprimerie neu-
châteloise»; Charles Humbert et «Les
voix» .

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : La Bretagne et
ses peintres.

Galerie La Plume: textiles et aquarelle de
Shila Scn Gupla.

Club 44: (en fin d'après-midi sauf dimanche)
«Chansons murales» de Renée-Blanche.

Beau-Site et Artothèque : exposition décentra-
lisée des artistes membres de l'Artothèque.

Home de la Sombaille: exposition des artistes

amateurs du 3™ âge du canton.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tèl. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Aula de la SSEC: conférence de

M.Carbonnier , «Rôle d'un administrateur
de sociétés », organisée par le Centre d'étu-
des économiques et comptables.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15 h 30, Le dernier vol de l'Arche de

Noë (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (tous les après-midi et

le mercredi soir , sauf lundi) «Rencontre de
trois graveurs », Jean Cornu, Hans-Ruedi
Sieber et Walter Willisch.

Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

Bibliothèque : l'œuvre des Girardet, dans le
cadre du 450mc anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

che).
PERMANENCE S
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôp ital .
tel. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

CARNET PU JOUR j
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NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS 173
¦ A louer tout de suite ou à convenir,

dans un immeuble neuf de 6 logements

appartements de
4% pièces

cuisine agencée habitable, W.-C. séparés, :
grand balcon, cave.
Location Fr. 1048.— + charges.
Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale,
loyers connus pour les 10 prochaines années.
Abaissement de loyer supplémentaire possible pour
revenus inférieurs à Fr. 40.000.— + Fr. 3700.— par
enfant mineur. taï aa-îae

KrS Iralm

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, le
vendredi 25 novembre 1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir: S
1 machine à coudre électrique «Singer» de
1910 - 1 peinture «Portrait de Femme» de
l'Ecole Suisse du XVIIIe - 1 peinture «Nature
morte » de A. Fluckiger, de 1909 - 1 aquarelle
«Paysage» de W. Sprenger - 1 lithographie
«Femme allongée» de Prescott - 1 peinture à
l'huile « Lac Léman» de Prélan - 1 peinture à
l'huile « Paysage Valaisan» de La Sueur -
1 peinture huile sur toile « Paysage» de
Grosslauser - 1 peinture huile sur carton
«P,aysage Valaisan» de Vallet - 1 peinture sur
pavatex «La Reuse » de Gôtz - 1 peinture
huile sur toile «Paysage St. Saphorin» de
A. Bolle - 1 gravure «Femme» de P. E. Vibert
- 2 reproductions anciennes de Ferdinand
Hodler - 1 gravure de Boucher - 1 estampe
Japonaise.
La vente aura lieu au compant , sans garantie
de l'Office vendeur, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente, le jour des enchères, dès
13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE
LA CHAUX - DE - FONDS 159126-124

1 Cherchons à louer sur le Littoral neuchatelois BS

H surface pour bureau de 250 m2 I
I de très bonne qualité et de préférence avec parking pour fejjjj
I plusieurs voitures. Sj|| f

;!ycï Veuillez s'il vous plaît contacter Y%
Kj§ Monsieur HERSCHDORFER t_fi
fja Tél. (038) 25 32 27. heures de bureau. 159457 128 Hfi

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 1 3 h 35 à 1 8 heures sauf le samedi

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

BEVAIX

I - v *îj i 'ir y
f ,j j t : --JÉ j ."S;--. V

Le Cirque de C.-F. Ramuz
illustré par Th. Stravinski,
2 volumes, dont le manuscrit original,
ainsi que tous les dessins originaux.
Estimation: Fr. 15.000/20.000. —

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE
25. 26, 27,

28 novembre 1983
IMPORTANTE COLLECTION DE TA-
BLEAUX: Bonnard. Bosshard, Boudin. Dali.
Dufy, Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck ,
C. Permeke, etc.
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D'ARGEN-
TERIE provenant d'un château de Suisse orien-
tale:
AIGUIÈRES do STRASBOURG, XVIII0.
(Imlin) boules à savon, chocolatières, etc.
HANAP en argent émaillé, Zurich lin XVIe.
HELVETICA: livres, gravures suisses
ART CHINOIS ET JAPONAIS - ART
MÉDIÉVAL
MOBILIER SUISSE ET FRANÇAIS -
HORLOGERIE
OBJETS DE CURIOSITÉ
DISPERSION PARTIELLE de la collection
FRED UHLER (Fondateur des Editions Ides et
Calendes)
LIVRES ANCIENS
et MODERNES ILLUSTRÉS
(Bonnard, Ernst , Picasso, Vallotton) ;
MANUSCRITS: V . Hugo, C. -F. Ramuz .
F. Schubert, P. Valéry.
Expert : M. C. Galantaris. expert près la Cour
d'Appel de Paris.

EXPOSITION PUBLIQUE:
du 22 au 24 novembre 1983 de 10 h à 22 h, i|
Les catalogues (20.—) peuvent vous être
adressés sur appel téléphonique (038)
46 16 09, Bevaix.
IMPORTANT: les personnes désirant enchérir
par téléphone (022) 31 50 50 ou par télex
23 383 sont priées de prendre contact avec les
organisateurs avant le début de la vente.

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

159267-124

La Neuveville

| A louer, dès le 1.2.84

superbe appartement
de VA pièces |

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, réduit, etc. 151526-126

_7̂ \̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V 'An M Transactions immobilière! et commerciale!

Îlr l Gé,ances
|V B 25. Faubourg de fHôpital
51 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 10381253223

â \ 1A louer à Saint-Biaise .
dès juin f f

LOCAUX
convenant à une industrie légère.
Surface: 300 m2.

Faire offres à
M. James Grenacher
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 33. 151539 12eV . J

VERCORIN /"Âjki-f c I
s/Sierre - Valais ^<v/jV<M.ClI.3

i SEMAINES «SKI-SOLEIL» %Y(Wjr â"5*""""
tout compris: rem. mécan. + % pens. ^&È>W

Fr. 240.— en appartement , sans pension
Fr. 390.— en hôtel

du 7.1. au 11.2. et du 11.3, au 14.4.1984
Hôtels Agences

! Victoria tél. (027) 55 40 55 B.A.T. tél. (027) 55 82 82
Mayons (027) 55 12 79 Bosquets (027) 55 26 80
Orzival (027) 55 15 56
Maya Appart. (027) 55 26 80

REIMS.: OFFICE DU TOURISME - VERCORIN - (027) 55 26 81 158911 126

À LOUER immédiatement ou pour date à convenir à la
rue des Parcs

magnifiques appartements
de 3 pièces

\ avec cuisine agencée, bonne isolation phonique, vue
imprenable. Loyer mensuel dès Fr. 700.— + charges.

S S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances, rue de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

157844-126

«̂^̂ ^.-- .̂ll m II HHM IMI HMII H II I Il lll "

A LOUER

studio
au centre de la ville, tout confort ,
pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 96 35. 159825-126

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

Magnifique appartement
de plain-pied avec jardin

4 pièces
à Cortaillod, séjour avec fourneau,
3 chambres, confort.
Place dans parc souterrain.
Tél. 42 51 18. 160195-126

LE LANDERON
A louer

jolis appartements
de VA pièces

mansardés, cuisines agencées, à
proximité du centre du village.

3j 161529-126

(~***̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilière! el commerciales
^^  ̂ ^̂ -\ Gérances

' S 25 , Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

E Tél . 10381253229

A louer aux Hauts-Geneveys

appartement de 3% pièces
Libre tout de suite.
Pour visiter et traiter :

a 

ADMINISTRATION
GÉRANCE COMPTABILITÉ

ES
Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 59 33. 161565126

v J

PESEUX - à louer
tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 350.— + Fr. 45.— chauffage.
Pour visiter: M. Tschanz. (038) 31 41 37.
Pour traiter:

VERIT
SOCIÉTÉ DE GESTION ET IMMOBILIÈRE
1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34
TÉLÉPHONE (021) 23 99 51 159983-126

À LOUER, rue du Râteau et
rue de l'Orangerie, très beaux
appartements de

1 à 5 pièces
certains en duplex.
Immeubles entièrement rénovés,
avec ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 159304.12e

H A Boudry, tout de suite ¦

I STUDIO 1
S Fr. 315.— + charges. P
m 159307-126 Uj

Rue des Saars 2
à louer tout de suite
ou date à convenir

studio
spacieux
avec salle de bains,
sans cuisine.
Loyer mensuel
Fr. 287,80,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter: S.l.
BÂLOISE
Tél. (021 ) 22 29 17.

159982 126

Appartement
2 pièces
à louer à Bevaix.
Tout confort -
Début 1984.

Tél. 46 11 95.160279.126

Région

Crans-Montana
En chalet, pour 3-6 pers.
Fr. 265.— à  Fr. 460 —
semaine. Noél min.
2 semaines.

Tèl. (021 ) 22 23 43
Logement City

159447-134

Urgent:
Cherche à louer

local
pour atelier (travail
d'horaire normal)
min. 70 m2, si possible
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 37 86.
160744-128

Ebéniste
cherche

petit
local
Neuchâtel et environ.
Tél. (038) 24 35 68,
heures des repas.

159955-128

À LOUER

VILLA
sur falaise , Portalban,
Gletterens , vue
imprenable.
Tél. (037) 61 27 38.

160750-126

Appartement
3 pièces
à louer à Bevaix.
Tout confort -
Début 1984.

Tél. 46 11 95.160280 126

Appartement
5 pièces
à louer à Bevaix.
Tout confort -
Début 1984.

Tél. 46 11 95.160278 126

A louer pour le
1°'janvier 1984 à
Peseux:

modeste
appartement
de deux chambres,
cuisine avec eau
chaude sur l'évier,
W.-C, le tout en
parfait état de
propreté , jardin , loyer
mensuel Fr. 300.—.
Pour visiter,
s'adresser à Etude
Dubois 8i Wenger ,
notaires
4, Temple Neuf ,
Neuchâtel
Tél. 25 14 41.

159691-126



Religieux condamné pour diffamation !
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Bernard Schnei-
der, président, et de M™ Chantai Hu-
guelet-Delachaux, a tenu audience
hier à Môtiers.

Entre l'Equateur et le tropique afri-
cain du Cancer, un religieux, A. A.,
avait baptisé un jeune homme de cou-
leur. Celui-ci se retrouva, un jour, ou-
vrier agricole à la ferme du Pré-Mon-
sieur, sur territoire communal de Mô-
tiers. Dans des circonstances que nous
avons résumées à l'époque, A. A., qui
habite maintenant le canton de Fri-
bourg, vint reprendre son protégé.

II le fit en laissant entendre que
l'agriculteur avait donné à manger
du... veau crevé à son employé. On
comprend que le paysan n'ait pas vou-
lu laisser passer ces allégations falla-
cieuses sans réagir. II le fit par une
plainte pénale.

Dialecticien habile et parfois même
désagréable, A. A. prétendait que sa
pensée avait été déformée. Des té-
moins ont été entendus, et A. A. a
écopé, pour diffamation, de 100 f r.
d'amende et de 95 fr. de frais de justi-
ce. Cette amende sera radiée de son
casier judiciaire dans une année.

Si, par ce jugement, l'agriculteur a
obtenu satisfaction et réparation, il a
aussi été établi que la vérité ne sort
pas toujours de la bouche d'un reli-

gieux. A. A., cependant, ne s'est guère
montré satisfait de l'issue du procès...

PRISE DE BEC

Le baigneur L. C, au ciair de lune
caniculaire de juillet qui trouvait l'eau
trop... froide à la piscine des Combes,
à Boveresse, mais qui, au moyen d'une
pierre entourée d'un linge avait péné-
tré dans un local pour tenter de forcer
les caisses devra encore attendre huit
jours avant d'être fixé sur son sort,
bien que le jugement sur son cas fût
prévu pour cette semaine.

Lors d'un rendez-vous au trial, à
Saint-Sulpice, une prise de bec avait
eu lieu entre deux jeunes gens du bas
du canton parce que le premier n'avait
pas voulu acheter le véhicule que le
second, C.-A. J., avait commandé à
son intention. Une plainte fut portée
contre ce dernier pour contrainte, car il
aurait dit que si son copain n'honorait
pas sa commande il bouterait le feu à
sa voiture...

De cette soi-disant intention, il n'est
rien resté après les débats. On a seule-
ment appris que le ton est monté entre
les deux gars, mais rien de plus. Aussi,
faute de preuve, C- A. J. a-t-il été ac-

quitte et les frais mis a la charge de
l'Etat. D' ailleurs, la plainte frisait peut-
être la témérité...

Ancien membre de l'équipe cycliste
suisse des cadets, G. P., de Sainte-
Croix, actuellement apprenti à l'école
technique, n'est pas un jeune à la re-
cherche de paradis artificiels. N'empê-
che qu'il lui est quand même arrivé
une mésaventure désagréable.

Déconsigné du service militaire pour
le week-end, il monta chez ses pa-
rents, avec lesquels il soupa lors d'un
repas organisé par les contemporains
de son père. Puis il but un café pom-
me, une bière et une suze.

L'idée lui vint alors de se rendre en
auto dans un bar-dancing, à Fleurier.
Dans la nuit du 21 au 22 août, peu
après 1 heure du matin, rue de l'Indus-
trie, il fut ébloui par les phares d'une
voiture qui virait en sens inverse. II
freina, nonobstant quoi son véhicule
toucha deux balises, un pylône d'éclai-
rage, roula partiellement sur le trottoir
avant de finir sa course sur le toit dans
un îlot-refuge.

Le conducteur ne fut que légère-

ment contusionné et son permis lui a
été retiré pendant un mois. II fut sou-
mis aux examens d'usage et, deux
heures après l'accident, l'analyse révé-
la une alcoolémie moyenne de 0,78 g.
pour mille.

Si bien que G. P. a été prévenu de
perte de maîtrise, de vitesse inadaptée
et d'ivresse au volant. Une peine de
10 jours d'emprisonnement et de
200 fr. d'amende était requise contre
lui par le ministère public.

G. P. est venu s'expliquer en toute
franchise devant le juge. De l'accident
même, il n'en a pas gardé grand sou-
venir si ce n'est d'être entré dans son
auto après le choc pour arracher les
fils électriques, car l'essence coulait. Et
puis, affirma-t-il , il avait bu très peu
d'alcool dans la soirée.

Le tribunal a souligné qu'il s'agissait
d'un cas limite, et c'est pourquoi la
prévention d'ivresse au volant n'a pas
été retenue. En revanche, G. P. a roulé
à une vitesse exagérée. Cette faute a
été sanctionnée par une amende de
150 fr., à laquelle s'ajoutent par 375 fr.
la totalité des frais judiciaires.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30,
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 heu-
res, excepté le lundi.

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

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet :
tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72. '
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

6512 42.
Fleurier, gare RVT, service d'in

formation: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de rensei

gnements: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Val

Ion : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23; Fleurier, tél. 61 10 21

Aloys Perregaux
au château

MÔTIERS

(sp) Comme chaque année, le
château de Môtiers fermera ses por-
tes pendant le mois de janvier pro-
chain. Mais d'ici là, la galerie d'art
accueillera une dernière exposition,
dont le vernissage aura lieu samedi
en fin d'après-midi. M. Pierre-Alain
Kramer y présentera le peintre neu-
chatelois Aloys Perregaux, de Vil-
liers, au Val-de-Ruz, disciple de l'ar-
tiste français Lapicque, auquel il a,
par ailleurs, consacré sa thèse de
doctorat en histoire de l'art.

«Une ecole pour I ecole»

De notre correspondant :
Le 19 février 1833, le Conseil d'Etat

du canton de Vaud édictait l'arrêté
suivant: «Il est institué à Lausanne,
sous le nom d'Ecole normale provi-
soire, un établissement destiné à of-
frir des moyens d'instruction aux ci-
toyens qui exercent la profession de
régents dans les écoles primaires du
canton , ainsi qu 'aux jeunes gens qui
se proposent d'embrasser cette car-
rière ». Le premier cours de l'école
débuta le 2 septembre de la même
année.

C'est de cet établissement de for-
mation , longtemps provisoire , puis
enfin institutionnalisé, que les ac-
tuelles écoles normales de Lausan-
ne, Yverdon et Burier sont les des-
cendantes. Et c'est son 150m,: anni-
versaire qui est célébré cette année.

Pour marquer l'événement, plu-
sieurs concerts du chœur des écoles

normales ont été donnés en juin.
Vient maintenant une exposition,
susceptible d'intéresser non seule-
ment les «spécialistes» de l'école,
mais également le grand public , si
l'on songe que pratiquement chaque
citoyen du Pays de Vaud a été,
même brièvement, l'élève d'un maî-
tre ou d'une maîtresse primaire. Cet-
te exposition présente l'histoire de
l'école normale vaudoise, les con-
tacts des enseignants avec les autori-
tés scolaires, la population , les élè-
ves, et ce qui se fait actuellement
dans les écoles de formation de maî-
tres.

Sous le titre «une école pour l'éco-
le», elle se tient actuellement au fo-
rum de l'hôtel de ville de Lausanne
(du 16 novembre au 3 décembre).
Puis elle viendra à Yverdon (Aula
Magna , du 9 au 15 décembre, avant
d'être transférée à Montreux (pavil-
lon du collège secondaire, du 20 au
24 puis du 27 au 30 décembre).

Durant son passage à Yverdon ,
auront lieu en soirée, également à
l'Aula Magna , deux manifestations:
une conférence sur «Les débuts de
l'école normale vaudoise », par Mmc

Jacqueline Cornaz et M"c Françoise
Waridel (mardi 13 décembre), et une
«Heure musicale et poétique», par le
chœur des élèves de l'Ecole normale
d'Yverdon (jeudi 15 décembre).

Cure de jeunesse

«m» iMiinnie— BibliothèqueMORD VAUDOIS de L.Aub£rson

De notre correspondant:
L'Auberson, jusqu 'à la mort de

M. Maurice Reymond qui, pen-
dant presque trente ans, a assu-
mé la responsabilité de la Biblio-
thèque d'Yverdon-les-Bains,
avait sa bibliothèque. Après le
décès de M. Reymond, un problè-
me s'est posé au comité de la So-
ciété de développement de la lo-
calité, présidé par M. P. Baud. Ou
continuer selon l'ancienne formu-
le ou carrément innover.

Fort heureusement, le comité a
choisi la seconde solution. Dès
lors, il a fallu transformer la bi-
bliothèque et on a fait appel , à
cette époque, à M mc Madeleine
Jaccard. Les transformations de
la bibliothèque se sont finalement
chiffrées à une somme de
25.000 fr., somme qui a été trou-
vée grâce à l'aide de plusieurs as-
sociations telles que Pro Juventu-
te, la Loterie romande, l'Etat et
également l'aide de la commune
de Sainte-Croix, le tout augmenté

d'apports divers de particuliers,
etc.

Finalement, c'est samedi der-
nier qu'a été inaugurée la nouvel-
le bibliothèque, complètement
transformée et modernisée, en
présence de nombreuses person-
nalités et notamment des repré-
sentants de la municipalité.
Mmc Jaccard a donné quelques dé-
tails sur les transformations me-
nées à bien: par exemple la salle
remise à neuf, la classification de
plusieurs milliers de volumes, la
mise en place d'étagères moder-
nes, d'un fichier, etc.

Le résultat de ce travail est là
aujourd'hui; le public, dès lors, a
pu d'une part visiter la nouvelle
bibliothèque de L'Auberson et se
trouve maintenant en face d'une
bibliothèque populaire , moderne,
qui fera le plaisir des grands dans
cette région où les longues soirées
permettent encore fort heureuse-
ment la lecture de nombreux ou-
vrages anciens ou nouveaux.

 ̂
Un nouveau comité

RIVE SUD DU LAC
Les gymnastes de Payerne en assemblée

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la section de

Payerne de la Société fédérale de gym-
nastique s'est déroulée récemment dans
le local du club, en présence des mem-
bres honoraires et actifs. Placés sous la
présidence de M.Daniel Jomini , les dé-
bats furent rondement menés et les rap-
ports des commissions approuvés.

A la suite dc nombreux départs, le
comité 1984 se compose comme suit:
Philippe Savary, président; Domini que
Rey, vice-président; Daniel Bovet , se-
crétaire ; Serge Clôt , secrétaire aux ver-
baux; Jean-David Schule, trésorier. Au
niveau de la commission technique , les
dévoués moniteurs mis en place sont:
Phili ppe Rey, moniteur-chef; Guy Gil-
land , sous-moniteur actif; André Cor-
namusaz, moniteur grands jeunes gym-
nastes ; Gabriel Page, sous-moniteur;
Phili ppe Savary, moniteur petits jeunes
gymnastes; Jean-David Schule, sous-
moniteur.

Le président de la gym-hommes,
Emile Cuanoud , est très heureux de la
saison écoulée et se propose d'organiser
la «Journée cantonale des gym-hom-
mes » en 1985. Même état de satisfac-
tion pour la gym-dames, que préside
M mc Colette Gloor, ainsi que la section
volleyball , promue en 3mc li gue, et qui
vient de s'affilier à la « Fédération fri-
bourgeoise de volleyball ». Sa présiden-

te, M™Anne-Lise Ray, a la joie de voir
la création des statuts du volley ap-
prouvée par l'assemblée.

A l'occasion de l'assemblée cantonale
qui s'est tenue le 13 novembre à Mou-
don , quatre Payernois ont été élevés au
titre de vétérans cantonaux. Ce sont
MM.Jean leComtc, ancien président
cantonal de la gym-hommes et de la
section payernoisc ; Joseph Staub , an-
cien caissier de la section; Emile Cua-
noud , actuel président de la gym-hom-
mes, et Louis Givcl , ancien président
de section, ex-moniteur-chef et moni-
teur des jeunes gymnastes.

Au cours de cette assemblée générale,
on relevait la présence dc MM. Achille
Meyer , président d'honneur , et Ivan
Rossier , président des membres hono-
raires.

Il force
la frontière

FRANCE VOISINE

Vers 3 heures du matin,
hier, le chauffeur d'un VW
Golf GTI immatriculée NE
87.807 a forcé la frontière
entre la Suisse et la France
au poste des Verrières-de-
Joux (Doubs). La voiture a
brisé les barrières de la
douane suisse et de la doua-
ne française.

D'après les gendarmes, la
Golf GTI, volée à Sainte-
Croix, en Suisse, a été re-
trouvée abandonnée aux
Fourgs, à une dizaine de kilo-
mètres des Verrières-de-
Joux, le pare-brise brisé.
Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie et la poli-
ce de l'air et des frontières.

(AP)

Attention au vertige !
(sp) La section «Chasseron»

du Club alpin suisse organise une
fois de plus un mini-festival de
films de montagne. Au collège de
Buttes, le 28 novembre, quatre
films sélectionnés ou primés aux
festivals de Trento et des Diable-
rets seront présentés par le guide
René Mayor.

BUTTES j

Curieuses exigences
Climats intérieurs

La solitude d'un champ de neige a une façon extraordinaire de parler
d'infini, en accentuant les distances et en atténuant les sons et les pas.
Pourquoi chercherions-nous, en le contemplant, sa surface exacte, ses
limites, et ses possibilités de production en d'autres saisons ? La parure
éclatante le recouvre tout entier d'un mystère que nous n 'avons aucune
envie de percer!

Cette vue me fait songer aux curieuses exigences de quelques-uns,
vis-à-vis de ceux qui s 'expriment au-delà de l'immédiat! Reprocher à un
peintre de ne pas rendre un sujet dans toute son exactitude, c 'est curieux,
injuste même; son œuvre porte l 'empreinte de sa vision personnelle, son
talent propre, sa recherche de plénitude qu 'il fixe en une harmonie de
lignes et de teintes.

Pourquoi les formes qu 'il emploie seraient-elles exactement celles
que tu vois ? Et les couleurs que le peintre dispose, celles que tu désires ?
Que fais-tu de la part d'inspiration ? La particularité et l 'infini sont le
champ de neige de l'artiste. C'est son envolée, la concrétisation de ce
qu 'il a d'abord pressenti, puis accompli; son travail n 'est pas celui d'un
photographe ou d'un dessinateur technique I Ta précision «sacro-sainte»
ne l'intérese pas, il ne peut l 'accepter: il paie le prix de son évasion, parce
qu 'il paie de ses convictions les plus profondes l 'œuvre qu 'il crée. Et c'est
là un fort prix, sois-en bien persuadé I

Pourquoi voudrais-tu aussi, qu 'un poète écrive ces mots qui collent
comme des étiquettes au sujet qu 'il présente ? Que fais-tu de ses senti-
ments, de sa vision personnelle, de la quête nécessaire qu 'il adresse aux
hommes et aux choses ? Pourquoi exigerais-tu qu 'un poète te décrive une
situation ou un événement comme le ferait un reporter dans une compéti-
tion sportive ?

Son domaine, comme le champ de neige, s 'étend à l 'infini, et le
silence fait naître la cadence des phrases et des mots. Pour lui, il n 'est pas
de lieu précis, d'endroit nommé, au-delà du présent il y a l 'avenir, et
dépassant l 'individu, le monde. Le monde des pensées innombrables et
des hommes divers; le monde de joies et de souffrances, de chants
d'allégresse et de cris de douleur! Aujourd'hui ici, demain ailleurs, en
cette recherche constante de tout ce qui vit, existe et passe. Pas de limites
au champ de la pensée, pas d'avis de parcage, nulle piste tracée ! on
marche sans cesse, avançant au fil des découvertes; on lutte et on obéit
à ce souffle extraordinaire: l 'inspiration.

Ne retiens pas ce poète; son chemin peut être parallèle au tien, tes
raisonnements ne sauraient ni le convaincre ni le retenir ! L'eau est faite
pour couler; on ne peut endiguer les eaux d'un fleuve. Sur la rivière du
temps, ceux qui s 'efforcent de fixer les couleurs et les mots n 'ont qu 'une
alternative: s 'embarquer et suivre le cours calme ou tumultueux d'un
destin si peu conventionnel, si mal délimité, face à tes curieuses exigen-
ces !

Anne des ROCAILLES

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

COUVET

(sp) Dernièrement, aux Grands-
Champs sur Couvet, s'est déroulé un dra-
me chevalin. En effet, alors qu'avaient
lieu, comme chaque automne, les opéra-
tions de désalpe des bêtes placées en esti-
vage dans ce domaine par le Syndicat
d'élevage de Chiètres, un cheval, effarou-
ché à l'idée de regagner la plaine, est
monté sur le toit... Excité par le bruit des
tuiles qui se brisaient sous ses sabots, il a
atteint le faîte... pour son plus grand mal-
heur. Car il s'est alors mis à glisser sur
l'autre pan et s'est tué dans sa chute !

Un cheva l sur le toit

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

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Alfred JAQUET
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Môtiers, novembre 1983. 159704.179

La famille de

Monsieur

Auguste MAG NI IV!
p r o f o n d é m e n t  t o u c h ée  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Travers, novembre 1983. istan-m

Deux gros montants ont été discutés
mardi au Grand conseil vaudois. Après
des réticences tenaces, l'Association
de l'hôpital d'Yverdon, prête à cons-
truire son nouvel établissement près du
centre thermal d'Yverdon-les-Bains. a
obtenu la garantie de l'Etat pour les
emprunts souscrits jusqu'à concurren-
ce de près de 61 millions de francs.
L'assemblée a voté d'autre part près de
24 millions pour rénover et transformer
la caserne militaire de Lausanne. (ATS)

Feu vert
pour l'hôpital

(c) L'incendie qui a consumé un
hangar à Yverdon-les-Bains, rue
de l'Arsenal, à la fin de la semaine
passée a fait d'autres dégâts im-
portants en plus de ceux que nous
avons signalés : à part la carrosse-
rie et l'atelier mécanique qui ont
disparu dans l'incendie, un stock
très important de matériel scolai-
re a été détruit, représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Par ailleurs 100 m2 d'aluminium
de récupération ont également
été la proie des flammes et ont
fondu dans l'aventure, de même
que des pièces de collection d'im-
primerie destinées au futur Musée
suisse de l'imprimerie à Yverdon-
les-Bains.

Nouveaux dégâts
après un incendie

(c) Dans son audience d'hier après-
midi, présidée par M. J.-P. Nicollier, le
tribunal de police du district de Payerne
a condamné à vingt-cinq jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans, 500 fr. d'amende, ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause, B.K., né en
1959, domicilié précédemment dans un
village de la Broyé moyenne, pour in-
fraction à ia Loi fédérale sur les stupé-
fiants , violation des règles de la circula-
tion et conduite d'un véhicule sans per-
mis de conduire et de circulation et sans
assurance RC.

Le tribunal, tenant compte de la bon-
ne conduite actuelle du prévenu, a re-
noncé à révoquer le sursis d'un précè-
dent jugement à six mois de prison d'un
tribunal genevois.

Au tribunal de police

Assemblée générale
Centre athlétique broyard

De notre correspondant:
Le Centre athlétique broyard s'est

dernièrement réuni en assemblée gé-
nérale sous la présidence de
M. Claude Charmoy. Dans son rap-
port , M. Charmoy s'est félicité du tra-
vail effectué durant l'exercice écoulé
et regrette la démission de
M. Philippe Loup, membre fondateur
et directeur technique de la section
d'Avenches.

Les principales activités de la sai-
son ont été brièvement relevées par
M. Dario Jomini , chef technique de la
section de Payerne. Il a félicité deux
médaillés d'argent aux championnats
de Suisse: Eric Baillod en cross-coun-
try, et Alexandre Roulin sur 800 m. et
1500 mètres. La section hors stade
compte actuellement quelque 100
membres dames pratiquant le foo-
ting.

Les membres suivants ont rempor-
té les différents challenges : Jean-
Claude Ruchat , athlète de l'année ;
Alain Wehrli , cadets A; Alexandre
Roulin , cadets B; Stéphane Bettex ,
écoliers; Alexandre Rosset , espoirs ;
Christine Lauener , dames; Sylvaine
Armand , cadettes.

LE COMITÉ

Pour le prochain exercice, l'assem-
blée renouvela sa confiance au comité
suivant: Claude Charmoy, président;
Jean-Marc Rapin , vice-président;
Violette Wenger, secrétaire ; Serge
Grognuz et Gaston Curty, membres-
adjoints. Jean-Claude Ruchat , Claude
Oyerney et Claudine Rochat , en qua-
lité de suppléants , seront vérifica-
teurs des comptes. La commission te-
chnique aura la composition suivan-
te: Dario Jomini , responsable; Syl-
vette Herbez , Denise Bonny, Andréas
Streit , Jean-Marc Rapin , Paul Andrey
et Michel Fahrer.

(c) C'est aujourd'hui que se tiendra le
«troc-vente» de matériel sportif d'hiver.
Celte méthode sympathique dc mettre à
jour l'équipement d'hiver des enfants est
maintenant entrée dans les traditions
payernoises , et , chaque année , chacun se
réjouit d'aller troquer. La salle des fêtes
connaîtra donc une vive animation. Le
paiement des ventes cl la reprise des ob-
jets invendus sont fixés à vendredi pro-
chain.

Troc-vente
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NISSAN MICRA l.O DL
Moteur de 1,0 litre , 50 CV/DIN , traction
avant , équipement comp let , radio , etc.
Fr. 9850.-, Fr. 198.- par mois en leasing
sur48 mols- NISSAMIEMWW

Garage Ledermann
Agence Datsun - 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 31 81 159997.110
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ARTICLES UTILES I
POUR VOS CADEAUX I

DE FIN D'ANNÉE I
EMOSAIM sous-vêtements pour le ski a

Articles d'hiver SCHOLL I
pantoufles fourrées S

(exécutions Manchester, velours) te

Ceintures chauffe-reins Gibbaud el Termarin i
BROXODEFM T ET BROXOJET |

SOINS DENTAIRES I
Poches de toilette - Eaux de toilette p

Coffrets de fête U

Service à domicile. On réserve pour les fêtes ! j
A 2 pas du S des Jeunes-Rives I

Expéditions postales par retour du courrier g
Fermé le lundi matin. 159259.110 B

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes , dim.
11.3 « 7.6 m seulement Fr. 19.800.—.

Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fau-
quez 124. 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 159006110

LA GAMME OPEL
A DES CONDITIONS
JAMAIS  ̂VUES!

" ' 161543-110

Tous travaux de rénovation
Peinture, papiers peints, tapis mur à
mur, parquets, nettoyages.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Devis et déplacement gratuits.

Tél. (038) 3617 74. 156497110

A vendre

Pendules neuchâteloises
fabrication soignée, couleurs, gran-
deurs diverses, garniture bronze,
mouvements de qualité très soignée.

Adresser offres écrites à Hl 2297 au
bureau du journal. 160213 - 110

|. A vendre lot de

TÔLES ONDULÉES
largeur utile 83,6 cm !

Long. Prix par pce

cm galv. coul. tuile
200 17.— 22.50
250 21.— 28.—
300 25.— 33.50

TÔLES DE FAÎTE
50 cm 8.— 10.—

b. Livraison franco domicile dans
rayon. Stock limité.

\ SShmufcL ACIERS
Y 2088 Cressier,

tél. (038) 47 13 74 151559 110

JEUDI 24 NOVEMBRE 1983 A 20 H 30
SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

NEUCHÂTEL

Destin de toxicomanes
neuchatelois 10 ans après :

quel espoir ?
Conférence présentée par M. Duvanel, socio-
logue et le D' Cherpilloz, Directeur du Centre
psychosocial, La Chaux-de-Fonds.
La conférence sera suivie d'un débat sur les
problèmes liés à la toxicomanie animé par les
conférenciers et des représentants du Drop
In, du Groupe information Drogue et de
l'Association des parents.
Entrée: Fr. 3.—
Association de parents pour la lutte contre la
toxicomanie. i60734.no

ECKANKAR présente
conférence publique sur le thème

Tâme, cette inconue
jeudi 24 novembre 1983 à 20 h
Collège des Terreaux-sud
Grand auditoire - Entrée libre
Organisation :
ECKANKAR Société Suisse
Région Yverdon/Neuchâtel

159979-110

Piano Bar 1900
Seyon 27

votre apéritif et vos soirées avec

Franco Giribaldi
pianiste I5867B- HO

Occasions
Renault 9 GTS
82, 9800.—
Citroën GS X3
79, 6800.—
Cherry 1.2
82, 8200.—
Mercedes
74. 230 aut.. 5800.—
Ford Taunus Break
4800.—
Ritmo 85 Super
33, 12.500.—
Renault 5 TX
83, 12.500 —
Talbot 1308 S
P8. 6200.—
Caravane
"i pi.. 2500.—
Horizon
'78, 4500.—
Renault 15
expertisée. 800 —
pour bricoleur
Bus camping à
vendre ou à louer.

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

159996-142

Honda Clrlc
1983

Honda Quimei
1981.louge

Honda Accord
1978. blanche¦s im
1979. brune
VW Mf U

1975, bleue, autom
Ford Sranoda 1.1 inj.
1980. beige met.. 1 o.

159744-142

A vendre

Bus VW
4 pneus neige,
ainsi qu'une

Alfa 1750,
moteur «2000».
30.000 km.
le tout bas prix.

Tél. 25 26 63.160741-142

voitures+utilitaires

Neuchâte l 025 07 70 1

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/ \
BREAK
Ford Escort
Ford Taunus

Datsun Cherry
Datsun Bluebird

Peugeot 305
Simca Rancho
Renault 4 F6

Fiat 238
Transit 9 places

dès Fr. 163.—
par mois

Auto Marché
Gampelen
Tél. (032)
83 25 20

^y 159998-142̂

Magnifique

Citroën CX 2400
Polios C-molic
mod. 1977, bleu
met., 51.000 km
seulement.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 142.— par
mois sans acompte.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

159750-142

A vendre

GOLF LS
expertisée,
très bon état ,
80.000 km, Fr. 4800.—

Tél. (038) 31 25 59.
160748-142

Break
Vauxhall Vivo
1300
1 974, 54.000 km.
crochet remorque,
parfait état ,
Fr. 2500.—.
Tél. 63 30 00/01.

161033-142

Alfasud Tl
105 CV
mars 1983. garantie non
accidentée avec
seulement 15.000 km.
Etat-Top. Fr. 315 — par
mois sans acompte.

Garage Seeland.
rue d'Aarberg 71.
Bienne.
tél. (032) 23 51 23
(demander
M. Hanzi). 159980-14;

A vendre

Alfetta
GTV L
expertisée,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 57 13 93.
161566 142

A vendre

Datsun
Cherry GL
1200 cm3,1980,
66.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 57 13 93.
161567-142

A vendre de
particulier , cause
double emploi

Toyota Celica
1600 ST
mod. 79.
Tél. 63 34 28.

161034-142

Dyane 6
com.
mod. 80, 38.000 km,
bleu, exp. oct. 83.
Fr. 139.75 par mois
sans acompte.

Tél. (032) 86 27 45.
à midi ou dès 19 h.

159981 14?

f Ford Taunus 1
|| 53.000 km. ¦
I expertisée , partait I
I état. Fr. 5900.—. I
» Tél. (038) H
H 24 18 42. m
B 161531-142 M

A vendre

Opel Ascona 1.6 S
90.000 km, 1977.
Expertisée.
Prix Fr. 3200.—.

Tél. (038) 25 99 41,
entre 12 hot 13 h - 18 h
et 20 h. 160265 142

Toyota Tercel
mod. 83, et

Citroën CX 2002
mod. 75, expertisées.
Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 1010.

161035-142

A vendre

Renault 5
automatique
1978. 50.000 km Parfait
état. Expertisée 11 -83,
radiocassettes,
Fr. 5000.— .

Tél. 24 30 90. 160758 142
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^DISTR I CT DE LA WEUVEVILLE Aménagement des rives

«L'aménagement du territoire doit
être le reflet des préoccupations de la
population». Conseiller d'État et direc-
teur des travaux publics du canton de
Berne, Gotthelf Biirki a souligné, dans
une récente conférence de presse tenue
au musée de la vigne de Chavannes, la
volonté cantonale de tenir compte de
l'opinion du public quant au nouveau
projet de plan directeur pour l'aména-
gement des rives, des lacs et des riviè-
res.

De par sa situation au bord du lac de
Bienne, La Neuveville est directement
concernée par le projet en question.De
nombreuses modifications sont en effet
prévues du côté des rives neuvevilloi-
ses. Des modifications dont profiteront
essentiellement le grand public, mais
que plusieurs propriétaires fonciers du
chef-lieu ne manqueront certainement

pas de combattre. Toutes les mesures
préconisées dans le plan directeur peu-
vent, dès à présent, être consultées et
commentées par les Neuvevillois. II suf-
fit pour cela de se rendre soit à la Pré-
fecture , soit dans le bâtiment des Servi-
ces industriels où deux exemplaires du
plan directeur sont exposés jusque vers
la mi-décembre.

Soumis actuellement aux Neuvevil-
lois, le plan directeur met en évidence
les principes nécessaires à l'application
de la nouvelle loi (juin 1982) sur les
rives des lacs et des rivières. Sorte de
guide général, le plan directeur est en
quelque sorte destiné à faciliter la tâche
des communes lacustres du canton,
toutes tenues d'arrêter à brève échéan-
ce des plans de protection des rives.
Ceux-ci établissent notamment :

# des zones de protection des rives

dans des régions exemptes de construc-
tion, des limitations du permis de bâtir
dans des régions pourvues de construc-
tions;

G un chemin longeant la rive;
# des surfaces libres mises à dispo-

sition de la collectivité pour la détente
et le sport;

# des mesures visant au maintien
ou au rétablissement des rives dans un
état proche de l'état naturel.

Dans chaque cas, un examen et une
comparaison des intérêts privés et pu-
blics seront faits. D'éventuelles inter-
ventions devront pouvoir se fonder sur
le concept global, donc sur l'intérêt pu-
blic. Après la population, ce sera au
tour des communes, des organisations
intéressées et de l'administration de
prendre position avant que le Canton
n'établisse un rapport récapitulatif de la
procédure de participation. En dernière
instance, c'est le Conseil exécutif qui
adoptera le plan directeur définitif.

DES PRÉS DE LA TOUR
À CHAVANNES

Des Prés de la Tour à Chavannes, et
au vu du projet de plan directeur, les
rives neuvevilloises sont appelées à su-
bir de nombreuses modifications. Une
exception cependant pour ce qui est de
la zone située entre la gare CFF et l'hô-
tel J.-J. Rousseau : espace essentielle-
ment public (promenade, surfaces de
gazon, port, plage), cette zone conser-
vera son affectation actuelle.

Changement de décors toutefois
pour le secteur compris entre la gare et
Saint-Joux. De nombreuses parcelles
privées utilisées comme jardins et do-
tées souvent de pavillons et autres ins-
tallations d'amarrage ne correspondent
plus à l'utilisation prévue par la régle-
mentation en vigueur. Les mesures en-
visagées : délimitation et création d'un

espace d'utilité publique pour la déten-
te et le sport ; achat ou expropriation
des terrains englobés dans ledit espace
et construction d'un nouveau chemin
piétonnier en bordure immédiate du lac.

Par ailleurs, il est également prévu de
supprimer les différentes installations
d'amarrage pour bateaux, installations
qui portent préjudice aux roselières.
Bien entendu, il on examinera la possi-
bilité de créer un petit port où seraient
regroupés les bateaux amarrés actuelle-
ment sur les parcelles privées.

À Saint-Joux, la zone de détente en
voie de réalisation répond en tous
points de vue aux objectifs du plan di-
recteur. Une nouveauté tout de même :
l'aménagement des installations néces-
saires à la pratique de la planche à
voile. Plus à l'est, soit à la hauteur de la
forêt de Larrus, un chemin piétonnier
sera également aménagé sur l'ancien
mur du lac et des places de stationne-
ment public créées dans la bande de
terrain située entre la forêt et la ligne
CFF.

Reste la zone de maisons de vacan-
ces de Marnin : là encore, un chemin
de rive sera créé de toute pièce de
même qu'un petit port pour regrouper
les embarcations des vacanciers. Les
mêmes mesures pratiquement s'appli-
quent pour Chavannes où une zone de
protection des rives devra encore être
délimitée.

Voilà pour les données essentielles
du «problème neuvevillois».La balle est
maintenant dans les camp de la popula-
tion. Des propriétaires fonciers en parti-
culier (une soixantaine) ne vont certai-
nement pas se gêner de donner leur
avis. Quant à savoir s'ils seront aussi
compréhensifs que l'ont été les proprié-
taires fonciers vivant au bord des lacs
de Thoune et Brienz...

D.GISIGER

Loi sur la santé et
séparation des pouvoirs

CANTON DE BERNE Grand conseil

Les députés au Grand conseil
bernois ont entamé mardi l'exa-
men de la nouvelle loi sur la santé
qui doit remplacer l'ancienne lé-
gislation sur l'exercice des profes-
sions médicales , qui date de 1865.
Pas moins de 93 amendements ont
été déposés sur le bureau du par-
lement pour une loi qui contient
55 articles.

La nouvelle législation doit no-
tamment réglementer la vente de
médicaments par les médecins.
Elle prévoit de maintenir le droit
actuel qu 'ont les médecins d'avoir
leur propre pharmacie, mais de le
limiter dans les agglomérations où
un service d'urgence est organisé
en permanence par les pharma-
ciens.

Le projet de loi prévoit en outre
d'autoriser certains prélèvements
d'organes ainsi que des autopsies
sauf en certains cas expressément
mentionnés. La loi actuellement
en vigueur soumet ces types d'in-
tervention à une autorisation gé-
nérale.

Tout uri chapitre de la loi est
consacré, en outre, aux droits du
patient. Certains articles stipulent
expressément le droit des malades
à être renseigné sur les opérations
et les- traitements qu 'ils subissent
et les risques qu 'ils courent de ce
fait. y

LE PREMIER CANTON

Par ailleurs, un député du

Grand conseil bernois a déposé
lundi une motion dans laquelle il
demande que des fonctionnaires
fédéraux ne puissent plus occuper
les sièges bernois au Conseil des
Etats. On tiendrait ainsi compte
du principe de la séparation des
pouvoirs , indique le député. La loi
fédérale qui règle l'accession au
Conseil national dispose que les
fonctionnaires fédéraux ne peu-
vent être élus à la chambre du
peuple, à moins de renoncer à leur
fonction.

Actuellement , les deux repré-
sentants bernois au Conseil des
Etats ne sont pas des fonctionnai-
res fédéraux. En revanche, le Fri-
bourgeois Otto Piller est directeur
de l'office fédéral de métrologie et
le Zuricois Riccardo Jagmetti est
professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Tous deux
n'auraient pas pu devenir
conseillers nationaux sans renon-
cer à leur fonction , comme l'a fait
Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, élu à la chambre du
peuple en octobre dernier.

A la chancellerie fédérale , on
précise qu'actuellement, qu 'aucun
canton n 'interdit à des fonction-
naires fédéraux d'être simultané-
ment conseillers aux Etats? Au cas

.-:• où le Grand conseil bernois accep-"s;,târait cette motion , Berne dey-ien-
' drait donc le premier canton à dé-

clarer incompatibles l'exercice
d'une fonction fédérale et la char-
ge de sénateur. (ATS)

Projet présenté à Berne
Nouvelle ecole française

BERNE (ATS). - La nouvelle
école française de Berne sera
construite à Obère Murifeld, dans
la banlieue de Fa Ville fédérale. Le
résultat du concours architectural
a été présenté hier à la presse par
l'office d'information du canton
de Berne. Le nouveau bâtiment
comprendra outre l'école françai-
se, un centre sportif municipal.

L'actuelle école française de
Berne se trouve à la Schwarztors-
trasse, près du centre ville. Elle
accueille en priorité les enfants
de langue maternelle française
ou italienne des employés des
administrations fédérale et can-
tonale, et accessoirement les en-
fants de diplomates en postes

dans la Ville fédérale. Le nouveau
bâtiment devrait comprendre
deux classes enfantines, 13 clas-
ses primaires et cinq classes se-
condaires.

On prévoit également, à terme,
d'y installer un centre culturel
pour les Romands de Berne. La
construction sera financée par la
Confédération et le canton de
Berne, mais le coût n'en est pas
encore fixé. Le projet devra être
approuvé par le Grand conseil
bernois, tandis que le centré
sportif devra être accepté en vo-
tation communale. Le président
de la commission scolaire de
l'école de' langue française, M.
François Landgraf, espère que le
nouveau bâtiment pourra être
inauguré dans quatre ans.

Vers un report en 1986
VILLE DE BIENNE Exposition suisse de sculpture

Organisée toutes les cinq années à Bienne (dernière
édition en 1980), l'Exposition suisse de sculpture (ESS)
n'aura très vraisemblablement pas lieu en 1985, comme
cela était prévu, mais bien plutôt en 1986. À l'origine de ce
report surprenant :le récent et inattendu décès du Bâlois
Félix Handschin à qui avait été confiée la direction artisti-

L'ŒUVRE OFFERTE À M. ROBERT AESCHBACHER. .
Une œuvre originale de Michel Engel. ¦

(Avipress-M. Paoluzzo)

que de la 8me édition de l'ESS. Très connu dans les
milieux artistiques en Suisse, Félix Handschin était pro-
priétaire d'une galerie d'art et organisait également moult
expositions, à Bâle principalement. Ainsi, l'exposition de
sculpture perd non seulement son directeur artistique,
mais également son âme, comme le souligne Francis Sieg-
fried, attaché aux affaires culturelles de la ville de Bienne:

- Incontestablement, le directeur artistique de l'ESS
marque de son empreinte toute la manifestation, définit
l'orientation de l'exposition et sélectionne les invités.

Dans les mois qui précédèrent son décès, Félix Hands-
chin avait déjà tiré les grandes lignes de ce que serait la
8me édition de l'ESS. Son oeuvre ne sera toutefois pas
poursuivie, la direction artistique d'une exposition telle
que celle organisée à Bienne faisant intervenir des concep-
tions très personnelles.

- On peut comparer un directeur artistique à un artiste-
peintre, explique Francis Siegfried. Si un peintre meurt et
laisse derrière lui un tableau inachevé, on n'ose imaginer
que d'aucuns terminent l'oeuvre du peintre décédé. C'est
grosso modo le même problème qui se pose après le décès
de M. Handschin.

En d'autres termes, le nouveau directeur artistique appe-
lé à prendre la succession de M. Handschin devra donc
reprendre les choses à zéro, d'où le report quasi certain
de l'ESS en 1986.

DON D'UNE SCULPTURE

Le conseil de fondation de l'ESS a encore rendu hom-
mage à M. Robert Aeschbacher, président fondateur. À
cette occasion, il lui a remis une oeuvre originale du
sculpteur neuvevillois Michel Engel. Dès la première expo-
sition de sculpture en 1954, M. Aeschbacher a été un
ardent défenseur et un collaborateur efficace des exposi-
tions biennoises. Grâce à lui,la Fondation a trouvé ses
bases juridiques. II en a du reste assumé la présidence lors
des expositions de 1975 et 1980.

D.Gis.

CANTON DU JURA Coup dur à Delémont

L'entreprise Edouard Paskowsky, à Delémont, fabrique da
construction métallique et mécanique, a fermé ses portes hier.
Soixante et une personnes sont ainsi licenciées avec effet immé-
diat.

Dans un communiqué publié en fin
de journée, la direction de l'entreprise
annonce qu'elle a été contrainte de
déposer son bilan. La faillite a été dé-
clarée par le président du tribunal du
district de Delémont lundi, après que
toutes les solutions en vue du main-
tien de l'entreprise, même sous une
autre forme, ont été envisagées.

Comme d'autres fabricants de ma-
chines, poursuit le communiqué,
Edouard Paskowsky n'a pas échappé à
la dégradation du marché mondial sur
lequel s'écoulait 80% de sa produc-
tion. Le franc suisse trop cher à
l'étranger, la surproduction mondiale
de machines-outils, des produits trop
coûteux par rapport à la concurrence
effrénée rencontrée sur tous les mar-
chés ont eu raison de cette entreprise,
qui avait été fondée en 1921. En rai-
son des pertes importantes qu'a enre-
gistrées l'entreprise en 1982 et 1983,
pertes qui ont absorbé toutes les ré-
serves, 61 personnes, y compris l'ad-

ministration, se retrouvent au chôma--
ge. Les partenaires sociaux ainsi que
les autorités communales et cantona-
les ont été informées.

L'entreprise avait des unités à Delé-
mont, Porrentruy et Bellerive (entre
Delémont et Soyhières). En 1981, elle
avait reconstruit l'usine qu'elle possé-
dait à Bellerive, en y installant ses sec-
teurs administratifs et de production.
En raison du manque de travail, l'unité
de Porrentruy avait été abandonnée en
septembre dernier. Elle a occupé jus-
qu'à 90 personnes.

La FTMH a pris connaissance «avec
consternation » de la faillite de l'entre-
prise Paskowsky, à Delémont. Dans
un communiqué publié mardi soir, la
FTMH indique qu'elle mettra tout en
œuvre, avec l'office des faillites de De-
lémont et les autorités compétentes,
pour trouver une solution afin de
maintenir le maximum d'emplois.
(ATS)

BÉVILARD

L'entreprise Schàublin à
Bévilard, spécialisée dans
la fabrication de machines-
outils, a décidé de licencier
une trentaine de collabora-
teurs dans' ses succursales
de Bévilard, Tramelan et
Orvin, a rapporté mardi
l'agence de presse Air. Un
responsable de la société a
confirmé la nouvelle à
l'ATS et a précisa qu'il
s'agissait d'un «ajustement
du personnel de là produc-
tion».

Au siàge de Schàublin,
on précise que la décision
fait suite à la baisse des en-
trées de commande enre-
gistrée depuis quelques an-
nées. L'entreprise vit d'ail-
leurs sous le régime du
chômage partiel depuis
1981.

Les licenciements seront
effectifs dès la fin novem-
bre. Mais la direction, tout
en précisant que des mesu-
res ont été prises en faveur
i des personnes licenciées,
se refuse à d'autres com-
mentaires. En particulier,
elle ne donne pas d'indica-
tions sur la répartition des
licenciements entre diver-
ses filiales de la société.
(ATS).

nombreux emplois
supprimés

Nouveaux citoyens et citoyennes

De notre correspondant:
La cérémonie des promotions civi-

ques, rite de passage important pour
tous et toutes, s'est déroulée vendre-
di soir dans la salle du restaurant de
l'Ours à Prêles. Parmi l'assemblée,
on relevait de nombreuses personna-
lités, tels que MM. Mario Anoni , pré-
fet , les maires de toutes les commu-
nes du district de La Neuveville, Al-
bert Giauque, Jean-Pierre Scherten-
leib, Charles Marty, Jean Racine et
Marcel Guillaume, M. Jean Bour-
quin , pasteur, et deux invités :
M'k' Jacqueline Etter , chancelière de
l'Etat de Berne et M. Marcel Houl-
mann, ancien préfet , ainsi qu'une
bonne délégation des conseils com-
munaux des communes.

L'allocution de circonstance a été
prononcée par M. Anoni, nouveau
préfet du district. La fanfare «Har-
monie » de Prêles, sous la baguette de
M. Christian Gauchat , apporta la
note gaie de la soirée.

L'honneur des souhaits de bienve-
nue incombait à M. Albert Giauque,
maire de Prêles, qui dirigeait cette
cérémonie des promotions civiques
1983.

Dans son introduction , il adressa
quelques bonnes paroles à l'égard de
tous ceux et celles qui ont eu 20 ans
cette année , en les encourageant à
suivre la bonne voie et les incitant
encore à écouter les conseils de leurs
parents et de leurs aînés.

«BOUFFEE D'AIR FRAIS»

Quant à M. Anoni , il a prononcé
une allocution de belle tenue, qu'il a
conclue en ces termes :

— A l'heure où la vie économique
est incertaine, à l'heure où le doute
s'installe et parfois, il faut bien l'ad-
mettre, à l'heure où la peur s'installe
dans cette fin de siècle difficile , puis-
siez-vous, les jeunes, rester avant
tout vous-mêmes, garder le plus
longtemps possible l'enthousiasme

LE PRÉFET ANONI PENDANT SON
ALLOCUTION. — «Puissiez-vous gar-
der le plus longtemps possible l'en-
thousiasme de la jeunesse ».

(Avipress - J. Carrel)

de la jeunesse et représenter, pour
les anciens, cette bouffée d'air frais
que nous attendons et dont nous
avons besoin.

En intermède, la fanfare Harmonie
joua quelques morceaux de son ré-
pertoire qui ont été vivement applau-
dis, et le mot de la fin a été apporté
par le pasteur Jean Bourquin de la
paroisse de Diesse.

La remise de souvenirs a été faite
par le maire de chaque commune et,
au terme de cette cérémonie, une col-
lation a été offerte à tous les partici-
pants et invités.

Cérémonie à Prêles

COURRENDLIN

Le Jura innove : depuis lundi soir il a
son «Mister Jura ». C'est la première
fois qu 'un concours de beauté est orga-
nisé à l'intention des hommes. Plus de
300 personnes, en majorité des femmes,
ont assisté, dans un établissement public
de Courrendlin , près de Delémont , au
couronnement en ponctuant le défilé
d'appréciations les plus diverses.

Les 13 concurrents, venus des sept
districts du Jura , se sont présentés en
tenue de soirée, en tenue de sport et en
.caleçon de-bain, devant un jury composé
de .trois femmes. Finalemen t , dans un
mouchoir de pochp, elles ont choisi Em-
manuel Gossin , 21 ans, de Delémont,
blond , long, mince, aux yeux bleus.

C'est Miss Jura qui a distribué les
prix. Car le même établissement public
avait déjà organisé au mois de juin le
concours de la plus belle femme du
Jura.(ATS)

Le plus beau
Jurassien

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

NODS

(c) L'invitation à l'opération « Portes
ouvertes» qui a eu lieu à Nods, diman-
che après-midi, peut être considérée
comme tout à fait positive. Les nom-
breux visiteurs qui s'y sont déplacés
pour venir s'initier sur la vitalogie en
témoigne.

Comme il l'avait promis à son élève,
le D' Peter Huggler était là en personne.
II s'est entretenu avec ses admirateurs
et a fait un large exposé sur ce thème.

« Portes ouvertes »
à l'Institut de vitalogie

Organisé de main de maître, au
cours du dernier week-end, le tradi-
tionnel Comptoir neuvevillois a con-
nu un très grand succès.

En effet , les visiteurs ont été très
nombreux et ont aussitôt envahi l'ai-
re de l'exposition à l'ouverture du
vendredi soir. A l'occasion de la fer-
meture des portes, dimanche soir, les
commerçants se sont déclarés unani-
mement enchantés de l'impact, tant
du point de vue des affaires que de
celui des relations publiques. Preuve
en est la participation au concours.
Le nombre de bulletins a doublé par
rapport à 1982.

Devant un tel succès, l'organisa-
tion d'une exposition consacrée au
commerce local s'avère indispensa-
ble. Il s'agit d'un besoin, et les habi-
tants d'une région savent le témoi-
gner par leur présence plus qu'im-
portante. Les commerçants locaux
ont raison de proclamer leur raison
d'être et de démontrer que leurs ser-
vices ou produits sont compétitifs, et ,
supportent la concurrence. Le com- ~
merce neuvevillois a ainsi prouvé son
indispensable complément au bien-
vivre d'une cité telle que La Neuve-
ville. Un prochain rendez-vous est
déjà pris pour 1984 ! (GD)

Plein succès
du Comptoir neuvevillois

CARNEE DU JOUR
CINEMAS
Apollo : I5h et 20hl5 , Timerider; 17h45,

Reporters.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le margi-

nal (4mc semaine).
Elite: permanent dès 14h30, Sex Wish.
Lido I: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15 , Les vacances

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

de); 17 h 45 et 21 h 45, Zelig (version fran-
çaise).

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

Palace : 14H30 et 20h30, Krull ; 16H30 et
i 8 h 30, Mommie Dearest.

Rex: 14h30 et I9h45 , Ben Hur (dès 14 ans
en matinée).

Studio : permanent dès 14h30, Prends-moi,
je suis prête!

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,

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

avant J.-C. », jusqu 'au 29 janvier.
Galerie «Atelier au Ring 1 »: dessins et pein-

tures de Jean-Paul Perregaux jusq u'au 27
novembre.

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 Kuepfer, Schulgasse 19 à
Nidau: exposition de Denis Brihat jus-
qu 'au 22 décembre.

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

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

MOUTIER

(c) Le tribunal correctionnel
du district de Moutier, dans sa
dernière audience, a acquitté
quatre jeunes autonomistes de la
région de Moutier du délit de lé-
sions corporelles. En effet, ils
étaient accusés d'avoir malmené
un jeune pro-Bernois lors d'une
échauffourée remontant à 1977.
En revanche, leur participation à
l'émeute a été prouvée, et ils ont
été condamnés chacun à 200 fr.
d'amende et aux frais.

Condamnés
pour émeutes

TAVANNES

(c) Depuis le mois d'août der-
nier, où M" Georges Droz, le re-
gretté président de la paroisse ca-
tholique romaine de Tavannes-
Reconvilier, est décédé, la pa-
roisse n'avait plus de président.
Réunis récemment en assemblée
extraordinaire, 27 paroissiens et
paroissiennes, sous la présidence
de Jean-Pierre Zampiéron, de
Reconvilier, ont désigné un nou-
veau président en la personne de
M. Pierre Eggenschwiler.

Nouveau président
de paroisse
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RÉVISION CARBURANT COLLABORATEUR
DE CITERNES LUBRIFIANT . ,,rni-rrde VENTE

(service interne)i MARGOT et PAQUETTE S.A. v '
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• Si vous êtes attirés par le contact avec la clienèle,
• Si vous avez des aptitudes dans l'organisation: de la vente et des H;

transports... !
... prenez rendez-vous avec M. Sydler. (Discrétion assurée). W5ss.i3sl{

super 10me anniversaire
10 articles vedette

• Glaces Pierrot
chocolat , vanille ,

_p p café glacé 1 litre 4y*
• Parfait en tube 280 g 1̂
• Zwiebacks Hug 250 g 2^
• Suchard Express 2kg \T$f

É-

- ' ->j 0 $ Tr '*,y * Kronenbourg 6 x 33 ci 3^
IA rCÇfX * Kanterbrau sixpack 6 * 33 ci 2$r

& I B#S • Côtes-du-Rhône AC 1 litre 4>
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ECHELLE ALU
coulissante 2 plans
8 m seulement
Fr. 238.—
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel.
Expertise gratuite et
sans engagement.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948-110

Dormir nordique
etc.
Pour tous
renseignements
téléphoner au
N° (032) 41 84 68.

160757-110

¦ PAS DE PANIQUE ¦
BNOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses Braves 1
159002-110

Les verrues
que faire ?

(037) 64 20 76.
1S9977-11C

Menuisier
entreprend tous
travaux d'intérieur.
Prix modéré.
Tél. 24 35 68,
heures repas.

159954-110

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un conseiller , fort
vendeur, totalement indépendant,
désirant se créer un important

gain
accessoire

pouvant devenir un gain principal.
Parfait honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
1 59378-136

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche pour sa division de construction , à Neuchâtel, un

ingénieur ETS en génie civil
Notre nouveau collaborateur sera amené à diriger des travaux
spécifi ques de génie civil tels que la construction et l'entretien de
canalisations afférents aux réseaux souterrains. Par la suite, il
pourrait être occupé à des études et à diriger des travaux relatifs aux
réseaux téléphoniques.
Après une formation spécialisée approfondie, notre nouveau colla-
borateur trouvera une activité stable, indépendante, intéressante et
variée.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél . N° 113. inter-
ne 407 ou adresser leurs offres manuscrites à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 161510138

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
158361-136
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Pour faire face à l'expansion de notre portefeuille
de mandats nous cherchons plusieurs

réviseurs
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité commer-
ciale, mieux encore d'une licence es sciences com-
merciales , possédant 4 à 5 ans de pratique de la
révision, désirant poursuivre leur formation jusqu'au
diplôme fédéral d'expert-comptable.
Langue maternelle française ou connaissances ap-
profondies de celle-ci , anglais souhaité.
Conditions d'engagement et prestations sociales
excellentes.
Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats doivent nous adresser leurs
offres de service détaillées avec tous les
documents habituels ou prendre contact
avec notre chef du personnel,
M. Robert Mesey.
Discrétion assurée. 159910-136

INSPECTORATS
INTERNATIONAL S.A.
cherche

employé(e)
de commerce

CFC ou équivalent, français-anglais,
pour divers travaux de bureau.

Les offres avec curriculum vitae
sont à nous envoyer à la rue des
Moulins 51, case postale 145,
2000 Neuchâtel 4. 159948-136

(Wc\ Touring Club Suisse
V^^^V Office de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

une jeune employée
de commerce

titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent. Une candidate formée dans
la branche «voyages» aura la préférence.
Adresser votre offre de service à la direction
du Touring Club Suisse, 1, Promenade-Noire,
2001 Neuchâtel. 159964-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons pour notre service de sécurité

• GARDE D'USINE
avec chîen

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. leim-ta

JBKffffi FKTïï ¦¦ I iiiiEEMlMM'Ili lHITill

H ^^̂ ^  ̂ engagerait

i une jeune caissière-vendeuse 1
à mi-temps, pour son magasin du Landeron. \
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. UISIRM* J j

Maison centre
Genève cherche

couple
avec sérieuses
références et
permis de travail.
Appartement de
fonction.

Tél. (022)
20 31 33,
int. 312. 159829 136

Môchten Sie beru flich
weiterkommen ?

Haben Sie zuwenig
Handlungsspielraum ?

Im Auftrag eines bekannten und erfol- j
greichen Detailhandelsunternehmens
mit einem grossen Filialnetz in der
ganzen Schweiz suchen wir einen jun-
gen, beweglichen

Verkâufer aus dem
Lebensmittelhandel

als verantwortlichen Leiter einer Lebens-
mittelabteilung mit vielseitigem und ans-
prechendem Angebot.

Sie haben bis heute im Verkauf fachliche
Grundlagen und Erfahrungen gesammelt
und vielleicht auch schon erste Geh-
versuche in Richtung Mitarbeiterfùhrung
gemacht. Heute wollen Sie nun Ihre
Karriere weiterfùhren und suchen ein
Unternehmen, in welchem Sie Ihren
Ehrgeiz voll zum Tragen bringen kônnen.

! Idealereise sind Sie bilingue D/F (mùnd-

i Wir stehen Ihnen gerne fur weitere Aus-
kùnfte zur Verfùgung. 159773 us

! Frau T Merki

xSeR*e»
Treuhander fur Personalinvestitioncn

R 8001 Zunch, St. Annagasse 16
^g  ̂ Telefon 01 21113 2/

AT Cherche j

I sommelier-ère I
tout de suite. H

I Tél. 24 27 13. !
B 1 60241-136 J

Brasserie de Cernier
engage

sommelière
avec permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 22 98. 161564-136

Wir suchen- zuverlàssige
. und verantyyprtungsbewusste

Frau
fur Unterhaltsreinigung
in Neuenburg.
Arbeitszeit:
Montag-Sonntag 07.00-09.00 Uhr.

Bewerbung erbeten an:
GSR International AG
Hauptsitz und Verwaltung
Wallstr. 13, 4051 Basel
Tél. (061 ) 22 96 17. 159973-136

mgÊ_ jBMMBrWË jjjj
MEUBLES. PRIX INTÉRESSANT: chambre,
salon, etc.; vélo dame, manteau cuir dame,
manteau lapin fille , ensemble ski dame, chutes
tap is, catelles cuisine. Tél. 31 40 26. leoiss iei

1 ARMOIRE PENDERIE + 2 rayons, dimen-
sions 205-100-58. 200 tr. Tél. 36 14 64, dès
19 h. 160714 161

4 PNEUS NEIGE, cloutés , sur jantes 145 SR
1 3, excellent état. 160 fr. Tél. 25 33 63. de 8 h à
10 h. 160262-16 1

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE 165 « 13
radiaux pour Taunus. Tél. 33 44 61. 160746 - iei

BELLES POMMES DE TERRE, livrées. Tél .
(038) 25 26 63. i60742- i6i

SALON D'ANGLE avec 2 tables, bon état , prix
bas. Manteau vison petite taille + manteau
fillette N° 1 52. Tél. 31 67 95. 1602S3-1€1

SKIS DYNASTAR 185 cm avec fixations Salo-
mon 222. 300 fr. Tél . 33 47 53. 160730161

ACHÈTE TRAINS Marklin. Hag et Buco. avant
1965. Tél. (039) 31 33 82. midi et soir.

25161-162

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
1 8 heures. 160250-163

GRAND STUDIO, cuisine agencée, balcon,
libre tout de suite, 375 fr. Tél. 31 67 95. 1602B2 163

PESEUX DANS VILLA , magnifi que situation,
chambre meublée indépendante, pour monsieur.
Tél. 31 69 1 3. 160756-163

POUR LE 1" JANVIER 1984. appartement
duplex, 4 pièces, cheminée de salon , zone pié-
tonne. Tél. (038) 24 47 02, après 19 heures.

160743-163

À COLOMBIER, appanement 514, cheminée,
lave-vaisselle, 1200 fr + 11 5 fr. de charges.
Tél. 41 1 7 71. 160739-163

BOUDRY . studio meublé dans villa avec place
de parc. Tél. (038) 42 17 67. 160272-153

PESEUX-SERRIÈRES. petit studio pour per-
sonne tranquille, 270 fr. Tél. 31 40 87, dès 18
heures. 160277-163

MEUBLÉ 2 PIÈCES, confort moderne, cuisine
installée, bains, téléphone, vidéo. A couple soi-
gneux. Tél. 25 23 51. 160263-163

NEUCHÂTEL-CENTRE, petit Iî4 pièces tout
confort pour fin décembre. Cheminée, vidéo,
jardin. 730 fr. (+ charges). Tél. 24 65 32.

160236-163

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR, 3
pièces, haut de Neuchâtel. confort, situation
agréable. Tél. 25 49 47, dès 17 h. 160747-163

LES HAUTS-GENEVEYS. joli 3 pièces, cuisi-
ne agencée. Tél. (038) 53 44 50. 150754 -163

LA SAGNE, appartement 3 pièces rez-de-
chaussée rénove dans ferme , indépendant,
chauffage bois et électricité, centre --village.
Conviendrait aussi comme week-end. Tél . (039)
31 51 84. 160745-163

NEUCHÂTEL: studio meublé, cuisinette et
douche, 315 fr. dès 1e'janvier. Tél. (038)
24 26 05, l'après-midi. 160732 163

À ÉTUDIANT-ÉTUDIANTE, studio meublé,
tout confort, libre. Tél. 25 95 41. midi et soir.

160266-163

HAUT DE LA VILLE , appartement de 4 cham-
bres + salle de bains, 495 fr. + 115 fr. charges.
Adresser offres écrites à DH 2312 au bureau du
journal. 160255163

NEUCHÂTEL, MAILLEFER, 2 pièces. 420 fr.
Tél. (039) 23 16 55. prof . 159951-163

M^LttTOfîP T̂OlIll
CHERCHE APPARTEMENT DE 3 Â 4
PIÈCES au Landeron. Tél. 51 42 21 (midi ou
SOir). 152987-164

JEUNE COUPLE cherche 3 ou 4 pièces, loyer
600 fr. maximum. Faire offres à: J.-P . Mathez.
Courtelary 29. 2720 Tramelan. Tél. (032)
97 46 19. 160235-164

URGENT ! 2 étudiants cherchent appartement
2 pièces Neuchâtel, loyer modéré. Tél. (039)
31 67 84. 160729 164

VACANCES ÉTÉ 84, pour 6-8 semaines , cou-
ple retraité neuchatelois cherche appartement
meublé 1-2 pièces, même demi-confort, rég ion
Neuchâtel - environs , si possible avec jardin et
vue. Adresser offres écrites a El 2313 au bureau
du journal. 16072B-164

CHERCHE PERSONNE quelques heures par
mois pour ménage et repassage. Tél. 33 67 06,
le SOir, 160707 165

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour travail
facile du 22 décembre au 6 janvier. Vie de famil-
le. Adresser offres écrites à AE 2309 au bureau
du journal. 160737-155

CHERCHE PERSONNE pour garder fillette de
2 ans deux à trois fois par semaine, plus éven-
tuellement week-ends. Téléphoner le matin
33 62 95. 160727 -165

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

DEMOISELLE s'occuperait de personnes du
3me âge, malades ou handicapées, ayant besoin
d'aide ménagère, compagnie. Avec références.
Tél. (038) 51 34 41. i59384 - i67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
pour: coupe, permanente, mise en plis. etc.
Tèl. 24 20 20. ieo7i6 - i67

PERDU DANS LA NUIT DU 13 au 14 novem-
bre, région rue de la Côte, chienne grise, Bear-
ded Collie, tatouage dans l'oreille ECA 388.
Récompense. Tél. 33 62 95 ou 31 74 47, matin
et SOir. 160726 169

TROUVÉ À NEUCHÂTEL chienne bobtail;
aux Geneveys-sur-Coffrane chat adulte tigré.
Refuge SPA: tél. 41 23 48. 160274-169

Â DONNER petit chat beige, propre, affec-
tueux. Tél. 33 32 02. 160271-169

PERDU quartier Evole chat gris et blanc , yeux
vert s, répondant au nom de Mery. Tél . 25 04 48.

160259-169

TROUVÉ chatte noire et blanche, petites taches
sur la truffe , aux Gouttes d'Or à Neuchâtel;
chaton écaille de tortue dans la région de
Boudry. Refuge SPA, Tél. 41 23 48. i6026i-i69

QUI ADOPTERAIT CHIENS bergers alle-
mands croisés, bouviers croisés et diverses races.
Refuge SPA , tél. 41 23 48. 160260 169

A vendre

sapins
blancs et rouges
pour Noël.

Tél. (037) 61 27 38.
160749-110

ÀVENDRE

1 TV couleur
neuve, Phili ps,

garantie.

Tél. 42 27 27
154623-110
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¦ 
Venez von , laites une course d'essai. Chez Cormondrèche: Bruno Crescia , Garage, 038/317003; Le Locle: Jalusauto SA, | !le concess.onna.re SKODA le plus proche ou R We Dreispitz _ Garage| 032/5188 88; Tavannes: P. Mùlier , ^

pj 
directement chez . importateur. 

Garage, 032/9142 06. Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon . | ;

f réalisation, rénovation, ^V
accessoires et oroduits de \
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tél. 038-53 35 46 
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«ftmm» Temple du bas

Jeudi 24 nov., 20 h 15

Réservation de billets: Office du Tourisme,
place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43.
Prix 18.—/ 12.— pour apprentis, écoliers
et étudiants. 159422110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

159270-110
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Bl 9 de solides équipes enca-
*| drées de contremaîtr es
Jr : compétents
'<i* O un parc important de ma-
|5' chines de chantier et de
• ! camions

< V Depuis 1 897 au service de la
j ! bonne construction.

9 co/nf/fj
'S' / / oAi /esa

\ Rue de la Gare 18
' 5 2024 Saint-Aubin/NE
" N

S Tél. (038) 55 27 27

i ^_ Entreprise

j c  ̂ générale 
de 

construction
j ?\ .... est prête à exécuter pour
s > ^ vous immédiatement ,
; 5< tous travaux de maçonne-
HFîra rie que vous pourriez lui

confier. 153544.uo



Ligue B: La Chaux-de-Fonds « s'oublie »
Ej£l5 hockcy sur glacc I Nouvelle soirée pleine de suspense en championnat de Suisse

AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4

(1 -0 3-1 2-3)

MARQUEURS: S. Berdat 13™; M.
Siegenthaler 24™ ; Sigouin 24™ et
25™; Crawford 37™; Bégin 44™;
Meier 55™; Ch. Berdat 58™ (2
fois); Crawford 60™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Benard,
Aubry ; Sembinelli , Barras ; Bach-
mann. Sanglard, O. Siegenthaler;
Sigouin, Trottier , M. Siegenthaler;
S. Berdat, Bergamo. Entraîneur:
Trottier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Dubois,
Zigerli; Caporosso, Meier, Buff;
Neininger, Tschanz, Niederhauser;
Crawford, Marti , Bégin. Entraî-
neur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Suter, Claude/
Moresi.

NOTES : patinoire couverte
d'Ajoie. 3800 spectateurs, dont une
forte cohorte de «supporters »
chaux-de-fonniers. Ajoie se présen-
te sans Baechler et Blanchard (bles-
sés). A la 2™ minute, Ch. Berdat
puis S. Berdat tirent sur un mon-
tant du but de Lemmenmeier ! A
plus d'une reprise, le «speaker» de-
mande au public de ne pas s'ap-
puyer sur les bancs ! La pause entre
le premier et le deuxième tiers-
temps dure 27 minutes, les arbitres
ayant fait refaire la glace, celle-ci
présentant des défaillances (trous).

A la mi-match, Bourquin entre pour
Dubois au sein de la défense chaux-
de-fonnière. Apparition par inter-
mittence de Mouche. A la 45™,
Lemmenmeier lance sa canne; l'ar-
bitre accorde un penalty et les
Chaux-de-Fonniers font entrer Len-
gacher dans le but... le temps de
retenir ledit penalty exécuté par Si-
gouin! Tirs dans le cadre des buts :
33-37 (9-11 12-15 11-11). Pénalités :
1 1x 2 '  contre la Chaux-de-Fonds ; 5
x 2' contre Ajoie + 5' à O. Siegen-
thaler.

La Chaux-de-Fonds s'est-elle battue
elle-même? Pour avoir parfois dans le
passé été étouffée d'entrée de cause lors
des derbies contre AJoie, l'équipe des
Mélèzes se montra prudente à l'extrême,
refusant délibérément de prendre des ris-
ques en début de match. Pour ce faire,
elle renia ses vertus collectives et offen-
sives. Celles-là même qui lui permirent
de refaire surface , de croire à nouveau en
une possible qualification pour le tour de
promotion au sortir de sa crise d'octobre.
Et, à vouloir jouer «en dedans», elle per-
dit encore de ses moyens au fil des minu-
tes.

Après avoir concédé un but entaché
manifestement d'un hors-jeu «gros com-
me une maison » - le palet ressortit 2 fois
de son camp de défense sous les yeux
d'un des arbitres, alors que les Juras-
siens y étaient encore... - elle se montra
nerveuse à l'extrême, plus encline à ac-
cumuler les erreurs, les gestes stupides
qu'a élaborer de bonnes actions.

Certes, au terme du premier «vingt»,
elle était parvenue à limiter les dégâts à
ce but concédé après 13 minutes de jeu,
les Trottier, Sigouin, Berdat , Siegenthaler
et consorts ne parvenant pas à concréti-

ser des occasions de but habilement
amenées. Survint alors le geste stupide
de Meier qui houspilla l'arbitre (23mc)
suite à une expulsion justifiée de Du-
bois : l'espace de 2' Ajoie évolua à 5
contre 3... le temps de porter la marque à
3 à 0! Puis, en supériorité numérique
toujours, Sigouin fit passer le tableau
d'affichage à 4-0. Alors, La Chaux-de-
Fonds se souvint qu'elle pouvait présen-
ter un autre hockey que celui élaboré
jusque-là.

Les Chaux-de-Fonniers prient, dès
lors, résolument la rencontre en main. Ils
firent preuve d'un fond technique supé-
rieur, leurs actions devinrent plus tran-
chantes. Et il fallut à Anton Siegenthaler
toute sa classe, sa sûreté pour éviter le
pire alors que la marque avait passé à
2-4 (43™).

Les espoirs les plus fous étaient alors
permis à une équipe chaux-de-fonnière
retrouvée, résolue, entreprenante. Des
espoirs qui ne se concrétisèrent hélas
pas, Christophe Berdat, en l'espace de
20 secondes, creusant un écart alors irré-
médiable, le premier but étant obtenu
alors que Bégin purgeait une pénalité
mineure.

II convient toutefois, au sortir de ce
derby passionné où la hargne et les
coups bas présidèrent l'espace de 2 tiers-
temps, de ne point minimiser la victoire
d'Ajoie. L'équipe de Trottier a su tirer
parti des trop nombreuses pénalités qui
tombèrent sur les Chaux-de-Fonniers

Ligue A
CP Zurich - Bienne 4-7 (1 -2 2-3

1-2) ; Fribourg/Gottéron - Davos
4-5 (0-1 1 -3 3-1 ) ; Arosa - Lugano
9-0 (4-0 3-0 2-0) ; Langnau - Klo-
ten 6-4 (1 -2 2-2 3-0).

1. Davos 1714 2 1 95- 43 30
2. Arosa 17 9 3 5 82- 48 21
3. FR/Gottéron 17 8 2 7 76- 8018
4. Kloten 17 8 0 9 70- 7516

5. Lugano 17 7 1 9 65- 7815
6. Langnau 17 6 2 9 53- 6914
7. Bienne 17 6 1 10 77- 9013
8. CP Zurich 17 4 112 57- 92 9

Ligue B, Ouest
Lausanne - Sierre 3-3 (1-0 1-2

1-1); Ajoie - La Chaux-de-Fonds
6-4 (1 -0 3-1 2-3); Viège - Villars
4-2 (2-1 1-0 1-1); Langenthal -
Berne 1-5 (0-1 1-1 03).

1. Sierre 1813 3 2 91- 57 29
2. Berne 1813 1 4 124- 66 27
3. Langenthal 18 9 2 7 80- 66 20
4. Ajoie 18 7 2 9 80-11316

5. La Chx-Fds 18 6 3 9 77- 8815
6. Viège 18 6 210 70- 8314
7. Villars 18 6 210 81- 9914
S. Lausanne 18 4 113 58- 89 9

Ligue B, Est
Dubendorf - Coire 2-6 (0-1 1-1

1-4) ; Hérisau - Ambri Piotta 1-6
(1-2 0-1 0-3) ; Zoug - Rapperswil
6-0 (1 -0 4-0 1 -0) ; Wetzikon - Ol-
ten 5-8 (2-3 1-3 2-2).

1. Dubendorf 1813 0 5 105- 77 26
2. Ambri Piotta 1811 2 5 87- 67 24
3. Olten 18 9 3 6 84- 69 21
4. Coire 1810 0 8 81- 68 20
5. Wetzikon 18 5 4 9 84- 9914
6. Zoug 18 5 4 9 67- 8314
7. Hérisau 18 4 5 9 61 - 9013
8. Rappers.-J. 18 4 410 81 - 9712

pour construire sa victoire. (4 des 6 buts
furent marqués en supériorité numéri-
que).

Et puis, si elle avait réalisé ne serait-ce
que le tiers des occasions qu'elle se créa
au 1er tiers-temps, de La Chaux-de-
Fonds on n'en aurait certainement plus
entendu parler. Car, devant les carences
des attaquants ajoulots dans la phase de
réalisation, carences alliées à la chance
qui l'assista (Christophe Berdat tira sur le
poteau gauche du but de Lemmenmeier
et son frère Stéphane toucha le poteau
droit sur la reprise après un peu plus
d'une minute de jeu) La Chaux-de-
Fonds dut sentir qu'elle pouvait quitter le
pays jurassien les deux points en poche.
Hélas ! elle s'y prit trop tard pour renver-
ser la vapeur...

P.-H. BONVIN
REVEIL. - Malgré ce but du Zuricois H. Schmid (au centre), qui égalise à

1-1 et laisse le gardien Anken impuissant, Bienne a enfin renoué avec le
succès au HaUenstadion. (Keystone)

Hambourg piétine...
IPII footbal1 1 Super-Coupe d'Europe

SV HAMBOURG - ABERDEEN
0-0

Volksparkstadion : 12.000 specta-
teurs.

Arbitre : M. Christov (Tch).
SV Hambourg : Stein ; Hierony-

mus ; Wehmeyer, Jakobs, Schroe-
der; Hartwig (46. Wuttke), Rolff ,
Groh, Magath ; Schatzschneider,
von Heesen.

Aberdeen: Leigh ton ; McLeish,
Cooper , Miller , Rougvie ; Strachan,

Simpson, Bell ; Weir , Hewitt,
McGhee.

Devant seulement 12.000 specta-
teurs, le SV Hambourg, vainqueur
de la Coupe des champions, a été
tenu en échec (0-0) par Aberdeen,
vainqueur de la Coupe des coupes,
lors du match aller de la Super-Cou-
pe. Au Volkparkstadion, les coéqui-
piers de Magath se sont montrés in-
capables de prendre en défaut la dé-
fense écossaise.

Les Allemands, qui s'étaient mé-
nagés quatre occasions entre la
19mc et la 22mc minutes, ont dominé
cette rencontre. Après la pause,
Schatzschneider était bien près
d'ouvrir la marque lorsque son tir
percutait la latte des buts de Leigh-
ton , excellent hier soir. A trois mi-
nutes de la fin du match, Aberdeen,
sur un contre , devait manquer d'un
rien le K.rO. Mais l'ailier Weir , seul
devant Stein, tergiversait. Néan-
moins, les Ecossais seront favoris
lors du match retour , le 20 décem-
bre, à Aberdeen.

Université : et de quatre!
La situation se décante en IIe ligue neuchâteloise

¦ Apres quatre tours de championnat — le
tiers est ainsi sous toit — on y voit enfin un
peu plus clair en IIe li gue neuchâteloise. Uni-
versité , à la faveur dc sa mince victoire sur
Young Sprinters , continue de se maintenir
solidement à la tète du classement. Cela ne lui
était arrivé qu 'une seule fois , durant la saison
78/79. Mais celle année , les Universitaires
fêtent également un autre record : quatre vic-
toires d'affilée ! Car il y a quatre ans, après
trois succès initiaux , un nombre impression-
nant dc défaites était venu tempérer l'eupho-
rie du départ.

Cette année , face aux redoutables échéan-
ces du projet «Avant i» , cc très bon début de

championnat ne pouvait pas niieux tomber.
En effet , si nos calculs s'avèrent exacts, il
faudra boucler la série des douze matches
avec au moins 15 points dans l'escarcelle pour
être certain de terminer parmi les quatre pre-
miers , et ainsi poursuivre sa route en deuxiè-
me li gue. Pour Université , il s'agit donc de
batailler encore ferme, ce d'autant plus que
dimanche Joux-Derrière viendra à Monruz
dans l'espoir et l'obligation d'améliorer un
classement pour l'heure très précaire .

Quant à Noiraigue , un habitué des places
d'honneur , sa position ne surprend pas. Lui
non plus, bien sûr , n 'est pas encore à l'abri ,
mais sa progression est intéressante , puisqu 'il

vient de battre trois rivaux que par le passé il
n 'a pas toujours su maîtriser: Joux-Derrière ,
Corcelles-Montmollin et surtout Les Ponts-
de-Martel , que l'on donnait , au début dc sai-
son , emme les favoris du groupe au même
titre que les Nèraouis. Si au Vallon et au
Chef-Lieu on semble satisfait des performan-
ces de son équipe , il n 'en va pas de même
pour les formations de milieu de tableau.
Aussi bien Montmollin que les Joux et Les
Ponts ont gagné leurs points face aux mêmes
adversaires , soit Serrières et Young Sprinters
II. Dans cette opti que, les confrontations di-
rectes entre ces trois adversaires risquent bien
d'être déterminantes.

A ce petit jeu-là , Corcelles possède un léger
avantage . Mais , dimanche à Fleurier , les Pon-
liers l' attendent de pied ferme, après leur dé-
convenue d'il y a dix jours face à Noirai gue.
Qui sera le troisième relé gué. On en connaît
déjà un . Young Sprinters , puisque les réser-
vistes neuchatelois le sont d'office au terme
des dispositions d' «Avan t i» . Depuis samedi.
Serrières est venu rejoindre son co-locataire
dc Monruz.

Certes , pour l'équipe du président Botte-
ron , rien n 'est mathémati quement joué , mais
sa situation devient match après match plus
désespérée.

G.-A. S.
Résultats: Noiraigue-Lcs Ponts-de-Martel

7-5 (3-2 2-3 2-0); Montmollin-Serrières 6-4
(2-0 2-1 2-3); Young Sprinters II-Université
8-9 (2-1 3-2 3-6).

Programme : dimanche , 17 h 30 à Monruz:
Universitè-Joux-Derrière. - 20 h , à Fleur ier ,
Les Ponts-de-Martel-Montmollin. - 20 h 15 à
Monruz , Serrières-Noirai gue.

Classement
1. Université 4 4 0 0 23-14 8
2. Noirai cue 3 3 0 0 20-10 6
3. Montmollin 5 3 0 2 41-17 6
4. Joux-Derrière 4 2 0 2 28-16 4

5. Ponts-dc-Martcl 4 2 0 2 28-18 4
6. Serrières 4 0 0 4 13-25 0
7. Young Sprinters II 4 0 0 4 12-64 0

B
Le programme des « World Séries »,

qui ouvrent la saison alpine 1983/84 dès
aujourd'hui à Bormio , a été une nouvel-
le fois modifié. En raison de l'absence de
neige (les épreuves auront lieu sur neige
artificielle), le «Supcr-G» féminin prévu
pour vendredi a été remplacé par un
second slalom géant masculin.

Programme définitif
Mercredi 23 novembre : géant féminin

(10h30/ 14h). - Jeudi 24 novembre :
géant messieurs ( 10h 30/ 14 h). — Vendre-
di 25 novembre: géant messieurs
(I0h30/ 14h). - Samedi 26 novembre :
slalom féminin (10h30/ 14h). — Diman-
che 27 novembre : slalom messieurs
(10h30/ 14h).

Bormio : nouveau
changement

|*̂ r5 automobilisme

On connaîtra sans doute le nom du
second pilote de l'écurie Ligier , pour la
saison 1984 dc formule 1, la semaine
prochaine , après que le jeune Français
François Hesnault . vice-champ ion dc
France de formule 3, aura effectué un
essai demain sur le circuit du Castellet.

Un essai sans doute déterminant. En
effet , François Hesnault et Michel Per-
te, le champ ion dc France de formule3,
qui avait fait une brillante impression
sur cc même circuit , il y a dix jours , sont
en concurrence pour cette seconde place
dans l'équipe française. Guy Ligier , qui
est toujours à la recherche d' un pilote
pour épauler l'Italien Andréa
Dc Cesaris. semble décidé à opter pour
la jeunesse.

Ainsi , ce sera François Hesnault ou
Michel Ferte... Mais l'éventualité d' un
retour de Didier Pironi , en milieu dc
saison , est toujours envisagée avec con-
fiance du côté de l'écurie française , lors-
qu 'il sera rétabli définitivement de sa
dernière opération à la jambe droite,
subie il y a une dizaine de jours.

Qui sera le
second pilote
chez Ligier?

NS Young Sprinters II surprend
NS YOUNG SPRINTERS II

-UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
8-9 (3-2 2-1 3-6)

MARQUEURS : Henrioud (5), Ri-
chert (2), Hostettler; Boulianne (3),
Ballerini (2), Lapointe (2), Lauber ,
Guyot.

NS YOUNG SPRINTERS II: Russo;
Kissling, Hostettler: Beyeler , Wieland:
Henrioud , Wehrli , Vuillemin: Grand ,
Jacot , Richert; Giroud , Boschung, Du-
perret.

UNIVERSITÉ : Gross: Lauber , Hu-
guenin; Strahm, Claude ; Lapointe,
Boulianne, Renaud; Ballerini ,
McLean , Guyot; Ondrus, Messerli ,
Guye.

ARBITRES : MM. Schafroth et Bau-
mann.

NOTES : Patinoire de Monruz. 100
spectateurs. YS II sans R. Amez-Droz ,
Fort et Righetti : Université sans Gra-
nata , Lironi et Pratt. Pénalités: 2 x 2 '
à YS II; 6 x 2' plus 10' à Université.

Avec la pratique de sa nouvelle ca-
tégorie et quand il peut aligner son
équipe presque complète, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters II est en me-

sure de faire trembler les meilleurs de
la IF ligue. Le résultat qu 'il a obtenu
samedi contre le «leader» Université
en témoigne. Bien entourés par déjeu-
nes joueurs travailleurs et disciplinés,
les routiniers que sont Wehrli et Hen-
rioud , voire Richert et Kissling, sont
capables de donner du fil à retordre à
leurs adversaires et même de jouer un
vilain tour à ceux qui ne les pren-
draient pas au sérieux.

Samedi, les réservistes des «orange
et noir» ont certes fini par s'incliner
mais ils n'ont cédé que dans les der-
nières minutes, s'étant même offert le
luxe de mener par 6-3 à la 41mc ! Leur
manque de condition physique les a
empêchés de conduire à terme leur
lutte pour la victoire. N'empêche, les
Universitaire ont tremblé jusqu 'à la
fin , Henrioud ayant réduit la marque
(9-8) à la 59mc ...

Match à «suspense » et d'assez bon-
ne qualité que celui-ci. Souhaitons,
pour l'intérêt de la compétition , que
les gars de Wehrli soient en mesure de
multiplier les performances de cette
qualité.

D. V.

Reunie a Berne , la Ligue
nationale a décidé, à l'unani-
mité, de recommander l'an-
née prochaine à l'assemblée
des délégués de la LSHG de
remodeler les textes concer-
nant le transfert de joueurs
étrangers de façon à les clari-
fier. Les règlements actuels,
qui ne présentent aucun pro-
blème sur le plan juridique ,
ne seront donc pas changés,
mais recevront simplement
quelques modifications de
complément. La LSHG a ain-
si réagi au conflit (réglé dans
l'intervalle) qui avait surgi
avec la Fédération internatio-
nale au sujet du passage de
Peter Sullivan de Langnau a
Berne. Par ailleurs, la déci-
sion a été prise de rehausser
de 100 francs dès le 1er décem-
bre les indemnisations ver-
sées aux arbitres de ligue na-
tionale.

Ainsi , les arbitres princi-
paux de LNA toucheront 280
francs , les arbitres-assistants
de LNA et les arbitres princi-
paux de LNB 260 francs , les
arbitres-assistants de LNB
240 francs .

Cette hausse des tarifs a été
décidée afin de permettre aux
directeurs de jeu de quitter
plus tôt leur travail et de pou-
voir mieux se préparer à l'ac-
complissement de leur tâche.

Wéùchâtèlaisï
n'a Nez pas
à Granges

ce soir!
Comme nous l'avons annoncé

dans notre édition de samedi
dernier, le match de Coupe de
Suisse entre Granges et Neu-
châtel Xamax, prévu initiale-
ment ce soir à la suite de l'ap-
probation du protêt du club so-
leurois, n'aura pas lieu. En ef-
fet, comme on le sait, Neuchâ-
tel Xamax a fait recours contre
cette décision et il a obtenu
l'effet suspensif de la Commis-
sion centrale de recours, à Ber-
ne. Donc, ce match de Coupe de
Suisse, s'il est rejoué un jour, ne
le sera probablement pas avant
le début de l'année prochaine.
Le temps pour ladite commis-
sion d'étudier les arguments du
recours... « ,

9 Coupe des Champions, match retour du
2™' tour: Wurth Bolzano - Saint-Gervais 2-2
( l - l  1-0 0-1). Bolzano est qualifié (9-6).

Bienne : merci Gosselin
ZURICH - BIENNE 4-7

(1-2 2-3 1-2)

MARQUEURS: Gosselin 2mc ;
H. Schmid 6mc ; Poulin 7me ; Poulin 22™ ;
Durst 25™ ; Steiner 27""-' ; Novy 2T C ;
Gosselin 39mo ; Wist So™ ; H.Schmid
58™ ; Gosselin 58™.

ZURICH : Schcibli; Lehmann , Vas-
ko; Waldacher , Pedrini ; Hurcik , Novy,
L.Schmid ; Geiger. H.Schmid , Durst;
Niederer , R. Boli , Doderer. Entraîneur:
Lefley.

BIENNE: Anken; Koelliker , Floti-
ront;  Dubuis , Poulin; Baertschi , Luthi ,
Wist; D. Kohler , Koller , Lautenschla-
ger; Steiner. Gosselin , W. Kohler. En-
traîneur: Ruhnke.

ARBITRES: MM. Schmid, Kunz/
Voillat.

NOTES: patinoire du HaUenstadion;
glace satisfaisante ; 4300 spectateurs. Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Zurich ; 7 x 2'
contre Bienne.

«Ah ce qu 'on s'... ici!» Cet air bien
connu, nous l'aurions volontiers enton-
né à plus d'une reprise hier soir. Heu-
reusement qu 'il y eut par instants Gosse-
lin et Poulin pour nous faire sortir dc
notre torpeur. Oui , les meilleurs mo-
ments de ce débat nous furent offerts

par les Canadiens du HC Bienne qui
nous prouvèrent que le hockey sur glace
pouvait être un jeu attrayant.

CONFUSION

Confuse, cette partie l'a été dans sa
majorité. Il y eut certes des buts, mais,
pour la plupart , ils ne découlèrent pas
de mouvements bien élaborés mais plu-
tôt d'erreurs défensives. Il n 'empêche
que le sucfcès des Seelandais a été totale-
ment justifié. Ayant compris que l'atta-
que était la meilleure défense, les pou-
lains de Ruhnke optèrent pour cette vé-
rité dès le deuxième tiers-temps, la vo-
lonté ne manqua en tout cas pas du côté
des visiteurs pour faire plier l'échinc à
un Zurich qui ne quittera probablement
pas la lanterne rouge du classement.
Pour réussir cc miracle, il faudrait que
cette formation s'améliore nettement en
défense, où Vasko est loin d'atteindre la
perfection.

Critiqué ces derniers temps, le « Bien-
nois» Poulin fut indiscutablement supé-
rieur. Mais le meilleur étranger se nom-
me Richemond Gosselin, qui marqua
trois fois et donna quatre passes décisi-
ves. Il participa ainsi à l'élaboration dc
tous les buts biennois.

A. de PÉRY

FRIBOURG/GOTTERON - DAVOS
4-5 (0-1 1-3 3-1)

MARQUEURS : Wilson 12""; Lus-
sier 23mc ; Wilson 25rae ; Bosch 26mc ;
Eberle 35me ; Fuhrer 47me ; Richter
52m,; ; Ludi 55mc ; Nethery 59mc .

FRIBOURG/GOTTÉRON: Meuw-
ly; Cadieux, Jeckelmann ; Brasey,
Girard ; Rotzetter, Lussier, Theus ;
Ludi, Raemy, Richter , Weber , Beau-
lieu, Fuhrer. Entraîneur: Cadieux.

DAVOS: Bûcher; C. Soguel, Moz-
zoleni; Wilson, M. Muller; Jost , Jae-
ger; Gross, J. Soguel, Paganini;
Eberle, Nethery, Th. Muller; Batt ,
S. Soguel, Bosch; Scherrer. Entraî-
neur: Hober.

ARBITRES: MM. Voegtlin, Ram-
seier/Zimmermann.

NOTES: patinoire communale de
Saint-Léonard; 7600 spectateurs
(guichets fermés). Fribourg sans Ga-
gnon (toujours blessé); Davos sans
Weber et Triulzi (blessés). Vladislav
Tretiak , gardien de l'équipe
d'URSS, est parmi les spectateurs.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg ; 2
x 4' contre Davos.

Si Davos est le «leader» incontes-
té de cette première division, ce
n'est pas pour rien. En effet , face à
ce Fribourg-là , certes généreux
puisqu'il a réussi à égaliser à quatre
partout à cinq minutes de la fin , les
hommes de Hober n'ont finalement
que très peu été inquiétés. En fait ,
les hommes de Paul-André Cadieux
n'ont pu qu 'avouer une infériorité
certaine, se traduisant aisément par
des réalités chiffrées pour le moins

incontestables: en effet , même si
Fribourg s'est montré volontaire, en
aucun moment il ne fut l'égal de ces
Grisons, décidément intouchables.

UN INSTANT...

Durant toute la rencontre, la for-
mation davosienne a été supérieure
à son hôte. Cependant , l'espace d'un
instant , les plus fanatiques des
«supporters » du HC Fribourg au-
raient pu croire à un éventuel ren-
versement de situation. Mais mal-
heureusement pour eux, il n'en fut
rien, et c'est tant mieux pour l'équi-
té sportive. En effet , ce Davos-là
était tout simplement imbattable.

Avec un Nethery qui , dans les
dernières minutes, réussissait à bat-
tre un Meuwly pourtant excellent,
Davos a justifié ses ambitions. C'est
logique pour la formation de Hober
qui, à l'heure actuelle, avec une
avance de neuf points, peut décidé-
ment lorgner vers les lauriers sans
crainte pour son avenir.

D. SUDAN

Arosa - Lugano 9-0
(4-0 3-0 2-0)

Obersec: 2290 spectateurs.
Arbitres : MM.Tschanz, Hirter/ Schnei-

ter.
Buts : 1. Mattli L-0; J4. Dekumbis 2-0 ',

18. Dekumbis 3-0 : 19. Dekumbis 4-0; 30.
Malinowski 5-0;,33. Staub 6-0; 3£,'Lindc,-,,
man'n'7-0; 57. Mattli 8-0; 59. Sturzenegger
9-0.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Arosa , 9 x 2 '
contre Lugano.

Note : 350™ match de LNA pour Ueli
Hofmann (Arosa).

Langnau - Kloten 6-4
(1-2 2-2 3-0)

lins : 4770 spectateurs .
Arbitres : MM.Schiau , Hugentobler /

Kaul.
Buts : 7. Waeger 0-1; 10. Hess 0-2 ; 19.

Horak 1-2 ; 24. Rueger 1-3 : 25. Horak 2-3 ;
31. Berecr 3-3 ; 34. Johnston 3-4 ; 53. La-
pensée 4-4; 53. Berger 5-4 ; 60. B. Wuth-
rich 6-4.

Pénalités : 3 x 2' contre Langnau; 7 x
2' contre Kloten.

Note : 250™ match de LNA pour Wick
(Kloten).

L'international servettien Alain
Geiger (23 ans) ne participera pas à
la tournée africaine de l'équipe na-
tionale. Il s'est fracturé le poignet
samedi dernier lors du match de
championnat contre Lucerne aux
Charmilles. Cette fracture nécessi-
te la pose d'un plâtre qu'il devra por-
ter pendant six semaines. Néan-
moins, il n'est pas exclu que Geiger
soit aligné samedi contre Sion s'il
peut porter une protection adéquate.

Favre possible à Alger
Paul Wolfisberg entreprend des

démarches afin de s'assurer la parti-
cipation de Lucien Favre pour le pre-
mier match de la tournée africaine,
le 30 novembre contre l'Algérie, à
Alger.

9 France. — Championnat de lre di-
vision , dernier match de la 19""-' jour-
née: Paris-Saint-Germain - Rouen
2-0. - Classement: 1. Bordeaux 28; 2.
Monaco , Paris-Saint-Germain et Nan-
tes 26; 5. Auxerre 25.

Alain Geiger n'ira
pas en Afrique

DIVERS

Le jeune Marinois Pascal Chevalley
(1961). spécialiste de « body-building» , a
enlevé , lors des épreuves organisées fin oc-
tobre à Genève, le titre dc champion ro-
mand dc la catégorie seniors légers. Il s'est
également vu attribuer la coupe du Grand
Prix de Genève.

Le week-end passé, en outre , Pascal
Chevalley a obtenu la médaille de bronze
de sa catégorie , au championnat de Suisse.
Voilà de belles performances à l'actif dc ce
jeune sportif de Marin.

Un Marinois champ ion
romand de « body-building »



YVendredi 25 novembre 1983 à 20 heures
Cercle National - Neuchâtel

GRAND
LOTO
de NS Young Sprinters H.-C.

Système fribourgeois
25 tours + 3 royales - Abonnement 20.— 3 pour 2

; Meuble - vélo de course - appareils ménagers - appareil photo -
pendules - sacs garnis - lard - jambons - etc.

Organisation : «Puck d'Or» 159975-110

<HM0DEN> Etoile de Noël \
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PO(//? AGENCER OU RÉNOVER
VOTRE INTÉRIEUR

UN SEUL PARTENAIRE
Fourniture et pose :

VHII ClOyCS toutes formes , toutes couleurs

dQniIQirBS Villero y et Boch

vUlulIlCw complètement équipées

Visitez notre salle d'exposition.
Demandez un devis sans engagement.

161541-110

 ̂ — I q—'/fini céramica S.A.
NJ L----- c  ̂ »,-5=r r—l Serre 11
O* ^̂ -̂-̂ ÈÎiSs 

^ l—I 200o NEUCHATEL
\ r-— » Tel. 038/25.02.33
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' ' Samedi matin ouvert

UN VRAI cadeau de Noël !

&Ê ê& VISA Chrono 275.-

En OUI ! comme cadeau de Noël

offrez-vous
i le mois de décembre 1599001 10

achat comptant de I mf mf m ) i/ Sj

Qjsines susses ?̂
pour la vie. WBU WÊÊ
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j
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t— Q» « |» La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
m â̂mi r 131X1 f^ '"' n'importe quel souhait. Elle

-
^

—;—; vous garantit une réelle planification
wUISIlIGS et un scrvice "conse i' s Par 'os spécia-

listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys,
Jean-Louis Bron, Menuiserie-Vitrerie,
Collège 2, 038/53 1176

" 155844-110

Commerçant actif , grand, généreux,
sensible, attentionné, aimant voyager,
appréciant son activité professionnelle,

_ la vie de société et d'intérieur, cherche

1 compagne
• pour amitié, voire pour union et partager
I les moments de la vie. Je désire une
, jeune femme féminine, ouverte, douce et
E avec de l'humour.

I Adresser offres sous chiffres
a Q 28-029284 PUBLICITAS.¦ 2001 Neuchâtel. 159950 154

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une §|

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||

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

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

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

(Annonces commerciales exclues) m

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE £
2074 Marin/NE }.
cherche, *
pour le 1er décembre 1983 ¦

un maçon i
M |, B)

responsable !
Salaire et avantages sociaux q
intéressants, chambre personnelle »
et pension à disposition. 

^

Présenter offres écrites â
ou téléphoner à jj|
l'administrateur, u
tél. (038) 33 51 51. 159987 135 |

Restaurant des Tunnels |
«Chez Nunuss » ¦
cherche n

accordéoniste j
pour Nouvel-An. |

<p (039) 28 43 45. issass-ias

Hitzkircher.. ..
Une bianche en pleine expansion :
les jus de fruits

Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés
de notre branche. Qualité, absence de bureaucratie,
mobilité et rapidité de décision face aux courants
nouveaux du marché, tout cela nous a déjà valu un
chiffre d'affaires en constante augmentation et nous
assurera à l'avenir une place importante sur le marché.
Notre service extérieur , s'occupe de l'hôtellerie et du
commerce de détail, et pour cette raison nous cher- !
chons à le renforcer en lui adjoignant une

personne j
qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel, de 1
Fribourg, du Jura , ainsi que du Jura bernois.
Notre nouveau collaborateur doit être un vendeur I
expérimenté, solide et capable d'initiative. II doit être j
âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son
travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations .
sociales conformes aux exigences actuelles, le rem- '
boursement de ses frais et enfin !

un travail bien préparé.
Si vous avez l'impression que cette annonce s'adresse
à vous, et si vous parlez l'allemand, prenez contact
avec nous (par téléphone ou par écrit). !

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH j
6285 Hitzkirch ,
Téléphone (041) 85 12 02 i
(Prenez contact avec Monsieur Syfrig) 159857 1 35 '

.... _^£_i

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158360 136

Café du Port I
Hauterive/NE H
cherche |

sommelière j
Entrée : 1"' décembre I
(sans permis $_
s'abstenir). n

Tél. (038) 33 50 22. |
159949-136 |

engage pour août 1984

• APPRENTIS(ES)
- monteur électricien
- mécanicien

faiseur d'étampes
- employé(e)

de commerce
Lescandidats(tes) ayant suivi l'éco-
le secondaire sont priés(ées) de (
faire offres à notre service du per-
sonnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. leisea-uo

J J'achète

j armoires
ï anciennes
1 ainsi que tous
• autres meubles
I anciens, même en
I mauvais état.

| R. ROSSETTI
1 Gare 14, 2034 Peseux
ï Tél. (038) 31 30 20.
f 158550-144

H J'achète M
I ANTIQUITÉS I
R Débarras H
H d'appartements. ¦
S vieux bijoux, H
m statuettes, etc. H
H Tél. 36 14 06. I
Ë 160110-144 H

i Restaurant
I à louer à couple
¦ sérieux.

J Adresser off res
1 écrites à FJ 2314
i au bureau du
ï journal. 160751-152

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«=

j jeune boulanger
I cherche place.
| Entrée tout de suite.
ï Adresser offres
I écrites à IM 2317
1 au bureau du
i journal. 150276-138

Demoiselle
cherche place

d'aide de bureau
Adresser offres
écrites à HL 2316
au bureau du
journal. 160257 138

j Dessinateur
J en machines, de 24 ans
I cherche changement de
I situation, étudie toute
I proposition.
I Adresser offres
I écrites à CG 2311 au
J bureau du journal.
| J 160254-138

Jeune fille
22 ans, ayant
travaillé 4 ans
comme aide de
bureau, cherche
emploi - Neuchâtel
et environs.
Libre dès janvier ou à
convenir.
Tél. (038) 5713 07.
heures des repas.

160735-138



Deux chocs à l'affiche
|pE|l football | Un mercredi de Coupe UEFA

Bayern Munich-Tottenham et Not-
tingham Forest-Celtic Glasgow seront
incontestablement les deux matches-
phares des matches aller des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA, qui
se dérouleront ce soir.

Bayern est le seul club ouest-alle-
mand encore qualifié en Coupes d'Eu-
rope; il aura la lourde responsabilité
de redorer le blason de la RFA bien

terne actuellement, aussi bien au ni-
veau des clubs qu'à celui des sélec-
tions, nationales. Et la venue des An-
glais de Tottenham, et peut-être aussi
des terribles «hooligans», au Stade
olympique n'est pas de nature à rassu-
rer outre-mesure, les Bavarois qui ne
se sont qualifiés qu'aux pénalties face
aux Grecs de PAOK Salonique... En
revanche, les «Spurs » avaient fait

grosse impression face au Feyenoord
Rotterdam de Johan Cruyff, battu 4-2
à White Hart Lane et 2-0 en Hollande.

Autre affiche prestigieuse: Notting-
ham-Celtic. Comme Bayern, Notting-
ham aura tout intérêt à creuser l'écart
chez lui, au City Ground, car le retour
à l'Hampden Park de Glasgow risque
d'être «chaud»! II faut rappeler que les
Portugais de Sporting ont été fessés
(0-5) sur la pelouse des «Super-Mac»
du Celtic.

LA BONNE PART?

Le tenant, Anderlecht, peut donc es-
timer qu'il n'a pas tiré un trop mauvais
numéro avec le R.C. Lens. Les Belges
devront cependant se méfier des len-
sois, derniers qualifiés français en
Coupes d'Europe et qui viennent, cu-
rieux hasard, d'éliminer successive-
ment... deux équipes belges, la Gan-
toise et Antwerp, sans avoir connu
une seule fois la défaite. Evidemment,
la perspective de jouer le match retour
au Parc Astrid joue en faveur d'Ander-
lecht.

Autre curiosité de ces huitièmes : le
«choc» yougoslave qui opposera Rad-
nicki Nis et Hajduk Split. Le tirage au
sort n'a pas arrangé les affaires de la
Yougoslavie qui va donc perdre un
club.

Les autres rencontres (Sparta Rot-
terdam-Spartak Moscou, Watford-
Sparta Prague, Austria Vienne-lnter
Milan, avec Prohaska face à son an-
cienne équipe, et Sturm Graz-Loko-
motiv Leipzig), sans être aussi «rele-
vées» n'en sont pas moins très indéci-
ses.

LES HUITIÈMES DE FINALE

Lens-Anderlecht; Sparta Rotter-
dam-Spartak Moscou; Radnicki Nis-
Hajduk Split; Watford-Sparta Prague;
Bayern Munich-Tottendam; Notting-
ham Forest-Celtic Glasgow; Austria
Vienne-lnter Milan; Sturm Graz-Lo-
komotiv Leipzig.

i 

F̂ g cyclisme | Au CC Littoral

Le Club cycliste du Littoral a tenu ,
dernièrement , son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Jean-
Claude Degrandi.

Dans son rapport , M. Degrandi a fait
une rétrospective succinte des manifes-
tations organisées par le CC Littoral
l'an dernier, relevant par ailleurs le peu
d'intérêt de certains sociétaires à la vie
du club. Le président de la commission
cyclotourisme, M. Buchilly a présenté
un bilan de sa section, une section où
tout a l'air de fort bien marcher.

Un des points forts de cette assemblée
a sans conteste été le rapport des res-
ponsables de la section «non-voyants».
En vacances à l'étranger, Jean-Daniel
Christen et Jean-Biaise Montandon
avaient fait parvenir leur rapport sous la
forme... d'une cassette enregistrée ! Avec
leur humour coutumier , les deux hom-
mes établissaient le bilan de l'année
écoulée : participation à l'émission de
télévision «Place du Marché » où le club
reçut trois nouveaux tandems, sept sor-
ties en tandem et une en pédalo. L'expé-
rience a été une réussite, puisque, en
moyenne, une dizaine d'aveugles ont
pris part à chaque sortie. Elle sera re-
conduite l'an prochain , en essayant
d'améliorer encore certains détails.

Côté compétition , l'équipe des juniors
a réussi de fort bons résultats lors des
championnats contre la montre par
équipes, terminant troisième sur le plan
cantonal , sixième sur le plan romand
(les deux fois en étant la première équipe

exclusivement junior) et neuvième du
championnat de Suisse (première ro-
mande). Si l'on ajoute à ces résultats les
performances individuelles — notam-
ment une victoire sur le plan national de
Schopfer — le bilan est fort positif.

Pour la saison à venir , le CC Littoral
a inscri t à son programme divers bre-
vets, le contrôle de la randonnée perma-
nente du Pays neuchatelois, le week-end
dès'3Ô0 kilomètres, toutes ces manifesta-
tions concernant surtout les cyclotouris-
tes. Au nivea u de la compétition , le club
a prévu des courses d'entraînement en
début de saison. L'élimination cantona-
le du Test suisse du kilomètre et le
Grand Prix du Littoral , qui sera réorga-
nisé après avoir été laissé en veilleuse en
1983. Nous aurons l'occasion de revenir
en détail et en temps utile sur ces mani-
festations.

Ph.W.

RSI basketba11 I Chronique de l'activité régionale

Deuxième ligue

Fleurier a passé près de l'exploit.
Contre Union II, les Vallonniers n'ont
pas cru assez rapidement à leur chan-
ce. Impressionnés par la présence de
Bûcher, ex-pensionnaire de LNB, ils
ont balbutié une mi-temps avant de
réagir merveilleusement sous l'impul-
sion des anciens, Gubler et Simon-
Vermot. Les jeunes Axel et Vida, trop
nerveux, manquèrent des occasions
faciles. Union doit une fière chandelle
à Bûcher (28 pts) dont l'adresse, l'as-
surance et les passes déconcertèrent
l'adversaire. Frascotli par ses «rus-
hes», Perriraz par sa volonté parache-
vèrent le travail de Bûcher.

Val-de-Ruz, quant à lui, a été impé-
rial face à des Unionistes à nouveau
très en verve. La Chaux-de-Fonds
continue sa chevauchée fantastique.
La patte du «coach» Castro se fait
déjà sentir. Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers, en particulier Forrer et les Botta-
ri, s'annoncent redoutables. Encadrés
par des hommes d'expérience tels que
Willen, cette jeune phalange peut pla-
cer la barre très haut.

Corcelles, malgré son revers, est à
féliciter. Virtic lui a donné la manière.
Neuchâtel 50 a profité de la faiblesse
de St-lmier pour empocher deux
points précieux.

La Coudre a fait un pas de plus vers
le titre. Gnaegi (24), Zini (22 pts) et
Duerest (15) furent remarquables d'ef-

ficacite sous les-paniers. Ils furent ai-
dés par une équipe appliquée et ho-
mogène. Côté Val-de-Ruz, Geiser (29
pts) et Sauvain (24) étaient insaisissa-
bles...

Résultats: Chaux-de-Fonds - Cor-
celles 97-93 ; Fleurier - Union 62-66;
St-lmier - Neuchâtel 50 61-79; Val-
de-Ruz - Union 92-87 ; La Coudre -
Val-de-Ruz 91-72.

Troisième ligue
Rien n'arrêtera dorénavant Peseux.

On enregistre, en outre, la première
victoire de Val-de-Ruz. Fleurier est
égal à lui-même, imitant en cela
l'équipe-fanion.

Résultats: Val-de-Ruz - Fleurier
54-45: Auvernier - Peseux 65-85.

Chez les cadets
Pas si mal, Fleurier ! Picard paie de

sa personne et fournit une prestation
exemplaire. Cornuz, Ventrici et Aeby
progressent. Un 5 de base de bonne
facture se dessine gentiment. Côté
Union, Lambelet, Bertrand, par leui
assurance, ont désarçonné leurs ad-
versaires. Dubois, grand gabarit mais
bien maladroit, a ratissé de nombreux
ballons; il a tout de même inscrit de
jolis paniers.

Résultats : Union - Fleurier 71-43;
Peseux - Union 33-78; Bienne - Au-
vernier 53-88.

Juniors masculins
Face à une équipe chaux-de-fonniè-

re bien organisée et articulée autour
d'un ou deux éléments de valeur.
Union a probablement laissé s'échap-
per la dernière chance de se qualifier
pour le tour qualificatif A. Elle n'a
pourtant pas démérité mais elle a com-
mis un trop grand nombre de mauvai-
ses passes et de marchers, et les tirs au
panier furent défaillants. Durant toute
la rencontre l'écart est resté entre 10 et
18 points au bénéfice de La Chaux-
de-Fonds. Victoire logique des gars du
Haut qui ont pris leur revanche puis-

que Union les avait battus au premier
tour (grâce à Wavre, soulignons-le).

Belle résistance des Universitaires
face au favori, Fribourg. Le débat fut
très ouvert. Les Fribourgeois durent
puiser dans leurs réserves pour venir à
bout de Neuchatelois très accro-
cheurs.

Résultats: La Chaux-de-Fonds -
Union 76-64 (42-30) ; Université -
Fribourg 89-106.

Coupe de Suisse
féminine

Pas de problème pour les Chaux-
de-Fonnières qui assurèrent sans en-
combre leur qualification pour les
16mes de finale en battant Letzi Zurich
(1™ ligue), cela malgré les absences de
Mora, Guder et Poloni. L'entraîneur
profita de ce «galop d'entraînement»
pour remettre en selle certaines joueu-
ses qui doutaient un peu et pour es-
sayer de nouvelles combinaisons.

Ligue B dames
WOLLISHOFEN -

CHAUX-DE-FONDS
38-58 (16-35)

Victoire à la Pyrrhus. Le «basket »,
outre-Sarine, est dénué de finesse ! II
est avant tout basé sur la «virilité», la
rudesse et même la provocation. Seul
le résultat compte. Peu importent les
moyens utilisés. Par une attitude scan-
daleuse, les Zuricoises s'attaquèrent
aux Neuchâteloises qui se mirent au
diapason, malheureusement. La ren-
contre se transforma en un véritable
combat de rue ! Meyrat fut le bouc
émissaire. Dépassés, les arbitres ex-
pulsèrent injustement la Chaux-de-
Fonnière Frascotli et Asticher, sorties
pour cinq fautes. Les Chaux-de-Fon-
nières ont toutefois pu conserver
l'avantage pris en première période.

Ce triste débat est à oublier bien
vite. Espérons que cette expulsion ne
faussera pas la suite du championnat.

G. S.

Spielmann : la perfection
tactique

GË3__!f!̂ f__| CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Spielmann (1883-1942) fut un célè-
bre joueur d'échecs autrichien. Auteur de
«l'art des sacrifices», ouvrage dans le-
quel, en classant les différents types de
sacrifices , il développe sa théorie suivant
laquelle on peut gagner beaucoup de
parties en sacrifiant du matériel. Spiel-
mann manifestait une grande imagina-
tion et un talent exceptionnel pour les
situations sauvages. Voici un exemple
d'attaque de roque digne de Morphy.

Blancs : Spielmann (Autriche)
Noirs : Walter (Allemagne)

Caro Kann
1. e4-c6 2. Cc3-d5 3. Cf3-Cf6 4.

e5-Ce4 5. De2-Cxc3 6. dxc3-b6. Les
blancs se débarrassent de la menace Fa6
par: 7. Cd4-c5. En effet, sur 7. ...Fa6 suit
8. Df3-FxF 9. e6-fxe6 10. Dh5+. etc.

OBJECTIF: LE MAT

8. e6 ! ! - fxe6. Le sacrifice ne peut
être accepté: 8. ...cxC 9. Db5+ Fd7 10.
exf7+ Rxf7 11. Dxd5+ suivi de DxTaS.
8. ...Fa6 est réfuté par 9. DxF-CxD 10.
Fb5+ et gagne. 9. Dh5+-Rd7. 9. ...g6
est impossible : 10. De5-Tg8 11. Cxe6-
Fxe6 (si 11. ...Dd6- 12. Cc7+I). 12.
Dxe6-Tg7 13. Fb5+ Cd7 14. Dxd5, etc.
10. Cf3 ! ! Probablement le coup le plus
difficile à trouver de toute la partie. 10.
...Rc7 11. Ce5-Fd7 12. Cf7-De8 13.
De5+ Rb7 14. Ff4-c4. Le seul coup
pour ne point perdre la Tour h8.

UNE ATTAQUE FOUDROYANTE

15. Dc7+ Ra6 16. Cd8! Cc6 17.
Db7+ Rb5 18. a4+ Rc5. 18. ...Ra5 ne

va pas à cause de 19. b4+ Cxb4 (cxb3
e.p. Da6 mat), cxb4, etc., et le final qui
valut à Spielmann un nouveau prix de
beauté.

19. Dxc6!l Fxc6 20. Cxe6 échec et
mat. C. K.

Belle performance neuchâteloise

SiS curli"g 1 A la « Dolly-Cup »

Le week-end dernier se déroulait , à la
patinoire des Vernets à Genève, la tradi-
tionnelle «Doll y-Cup». C'est un des plus
grands tournois , puisqu 'il ne réunit pas
moins de 72 équipes, suisses et étrangères.

Cette année, une jeune équipe neuchâte-
loise y partici pait. Ce «team» formé de
Michel Gilliéron , Vincent Gressot , Jean-
Gabriel Jeannot et Michel Jeannot (ski p),
joue cette saison pour la première fois dans
cette composition. L'équipe neuchâteloise
est tombée dès le premier tour contre une
des grandes formations du curling: Genè-
ve-Molard (J. -J. Vecchio ski p), tenante du
titre et annoncée favorite. Si le match fut
très serré, Neuchâtel-Sports a affiché jus-
qu 'au bout une grande concentration et
une belle technique. GE-Molard a finale-
ment dû s'incliner 6-5.

Neuchâtel rencontra ensuite, aux
deuxième et troisième tours , deux équi pes
étrangères ; les Neuchatelois ont battu Me-
gève sans trop dc difficultés (6-3), mais ont
dû , une fois encore, faire preuve de ténaci-
té dans la rencontre les opposant à Paris
avant de l'emporter 7-5!

A l'issue de ce troisième tour un classe-
ment général était établi. Les 24 meilleures
équipes prenaient alors part à la « Dolly-
Cup», 24 autres participaient à la Coupe
dc la Genevoise-Assurances, le solde était
éliminé.

Au 4mc tour , Neuchâtel-Sports rencontra
Lausanne-Vignoble; ici encore, le match
fut serré puisque Neuchâtel l'emporta 9-8.
Seules quatre équi pes demeuraient alors
invaincues : GE-dames 3 (L. Burkhalter ),
Champéry CC (A. Berthoud), Soleure (R.
Simcn) et Neuchâtel (M. Jeannot). Neu-
châtel dut alors affronter le Soleure de

Rico Simen , qui présente déjà un beau
palmarès: deux titres de champ ion suisse
junior en 1980 et 1981 (ce qui leur valut de
partici per à trois championnats du monde
juniors) et , surtout , une grande expérience
puisque les quatre mêmes joueurs évoluent
ensemble depuis sept ans. Contre Soleure,
Neuchâtel-Sports connut sa seule défaite
du tournoi (9-5), le niveau techni que de
son adversaire étant véritablement plus
élevé.

Alors que l'équipe neuchâteloise rem-
portait facilement le match du tour final
contre GE-Certoux (14-3), Soleure rencon-
trait l' autre finaliste , GE-dames 3, sans
connaître de défaite. Mais la jeune équipe
genevoise dut aussi s'incliner contre Soleu-
re qui remporta ainsi la « Dolly-Cup» en
n'ayant concédé aucun point.

La Coupe de la Genevoise-Assurances
fut remportée par Bienne-City (J. Jungen),
qui s'imposa 14-3, en finale , contre Thou-
ne.

En se classant finalement à la 6mc place,
l'équipe neuchâteloise a accompli une très
belle performance.

LE CLASSEMENT

1. Soleure (M. Gross, J. Dick , T. Kay,
R. Simcn); 2. Kusnacht (P. Frei) ; 3. GE-
dames C (L. Burkhalter); 4. ZH-Stadt (A.
Pescia); 5. Lausanne Romanel (A. Bas-
tian); 6. Neuchâtel-Sports (M. Jeannot); 7.
Genèvc-City (T. Carugati); 8. Zoug Ro-
senberg (J. Muller). — Classement «Gene-
voise»: 1. Bienne City (J. Jungen); 2. Ber-
ne Zachringcr (R. Schneider) ; 3. GE-Mo-
lard (J.-J. Vecchio). D.J.

Une motion adoptée contre
les influences politiques

ffifg oiympiSmj~| Rédigée à Lausanne

La commission des athlètes du CIO a
adopté à l'unanimité une motion destinée
à lutter contre l'influence de la politique
dans le sport, à l'issue de la réunion qui a
eu lieu durant le week-end, à Lausanne, a
annoncé un communiqué du Comité in-
ternational olympique (CIO). Cette mo-
tion , rédigée par l'Américain Edwin
Moses, détenteur du record mondial du
400 m. haies , précise qu 'aucune organisa-
tion privée ou politique, qu 'aucun gouver-
nement ou individu, ne doit intervenir ou
empêcher la participation d'un athlète ou
d'une équipe et contrecarrer l'organisa-
tion des Jeux en général.

Nous prenons acte de l'existence de
facteurs inconnus et incontrôlables qui
existent dans le monde moderne. Nous
estimons néanmoins que les sportifs d'au-
jourd'hui , dans leur grande majorité, sou-
haitent être en mesure de récolter le fruit
de leurs efforts acharnés et de concourir,
sans être soumis à une pression ou une
influence politique mal venue, indique le
communiqué.

La commission des athlètes du CIO

affirme à l'unanimité que la participation
aux Jeux olympiques doit se faire en
accord avec la charte olympique (notam-
ment pour ce qui est du dopage, de l'ad-
mission et de l'influence politique). En
outre, tous les pays ayant un comité na-
tional olympique doivent être invités aux
JO par le comité d'organisation des Jeux
olympiques compétent et aucun comité
national olympique (CNO) ne doit être
éliminé par ce dernier , ajoutent les athlè-
tes.

Deux rencontres amicales officielles
fi gurent , pour l'instant , au programme
de l'équi pe nationale pour le printemps
prochain. Il s'agit des matches Suisse-
Pologne du mercredi 28 mars à Lucerne
et Suisse-Suède du mercredi 2 mai à
Berne.

D'autres rencontres pourraient
s'ajouter à cette liste — la date du
mercredi 18 avril est notamment réser-
vée à l'équi pe nationale — mais une
décision définitive ne sera prise
qu 'après le tirage au sort des groupes
du tour préliminaire du «Mundial
1986», qui aura lieu le 7 décembre
1983 à Zurich. Par ailleurs , la Fédéra-
tion argentine a confirmé la venue en
Suisse de son équi pe nationale le 1er ou
le 2 septembre 1984.

Suisse-Pologne
à Lucerne

Première ligue, groupe 1 :
Yverdon réagit sainement

Yverdon-Sport.i . qui, depuis quelque
temps déjà , p lafonnait el ne réalisait que
des résultats médiocres en comparaison
de son remarquable début de champion-
nat , a sainement réagi face à Rarogne ,
qui n 'eut en aucun moment droit à la
discussion puisque battu sur le «score »
sans appel de 5-0. Les Vaudois du bout
du lac s 'accrochent donc très fort à leur
p lace de « leader » du groupe I , talonnés
qu 'ils sont par Montreux , vainqueur lo-
gique d'Etoile Carouge.

Les deux néo-promus se portent bien :
autant Savièse que Payerne ont empo-
chés les deux points dimanche, et le
handicap de jouer à l'extérieur n 'altère
nullement leurs visées. Savièse a battu
Saint-Jean, alors que les hommes de
Narbel ont contraint ceux de Richard
Durr (Stade Lausanne) à leur laisser la
totalité de l'enjeu. Une victoire bienve-
nue pour les Payernois , qui réalisent
ainsi une très bonne opération en vue du
maintien auquel tout le monde à Payer-

ne, croit encore. Les Fribourgeois de
Fétigny, eux , recevaient la très peu ma-
niable équipe de Malley, un des poursui-
vants immédiats d'Yverdon. Fétigny,
comme à son habitude face à des forma-
tions bien cotées , sortit le grand jeu et
empocha un point tout à fait mérité dans
cette rencontre d 'un bon niveau et que
personne ne « méritait » de perdre.

Quant à Fritsche et son équipe, ils
réalisent de fort bonnes choses ces
temps-ci , puisqu 'ils sont revenus indiscu-
tables vainqueurs de Nyon où l'équipe
locale aura de plus en p lus de peine à
sortir d'une galère prenan t l'eau de tou-
te part. Boudry peut ainsi «voir venir »
et passer l 'hiver sans trop de souci, puis-
que son cap ital de points est monté à 15,
ce qui est déjà une option non négligea-
ble sur le deuxième tour qu 'il pourra
jouer de façon décontractée.

D. SUDAN

Le football doit conserver
ses propres caractéristiques

OPINIONS Pourquoi vouloir copier le hockey ?

Partons du principe que toute chose peut être amé-
liorée sur cette croûte terrestre , pour autant que les
améliorations ne découlent pas de calculs opportunis-
tes, donc intéressés, ce qui est, hélas ! le cas la plupart
du temps.

Quand, au fil des ans, tout va bien, s'installe une
vague monotonie conduisant directement vers un rigo-
lo fier d'annoncer qu'il faudrait voir pour apporter
quelques modifications à l'ordre établi, le bout de gras
étant toujours discutable. C'est ainsi que le football
s'est rapproché du hockey sur glace, en autorisant le
changement de deux joueurs, fait auquel chacun s'est
habitué.

PLUS BESOIN DE SIMAGRÉES

Au départ et dans l'esprit, il s'agissait de pallier les
défections de joueurs blessés, car dans l'optique des
coeurs simples, il n'était pas chrétien d'obliger une
équipe à jouer avec un effectif réduit de par la «mé-
chanceté» adverse. Comme de juste, s'installa la co-
médie des morts-vivants; le défilé des boiteux com-
mençait. II ne dura pas longtemps, les changements de
joueurs étant montés en grade pour devenir membres
à part entière de sa Majesté la Tactique. Plus de faciès
douloureux ni d'allure clopin-clopante, mais très sou-
vent... un masque colérique soulignant la rogne du
«retiré».

Beaucoup plus marrants sont ceux qui s'en vont à la
quatre-vingt-neuvième minute, héros d'une stratégie
suprême ! A quand le port obligatoire du chapeau de
Napoléon pour messieurs les entraîneurs? Si j'étais
arbitre, je rallongerais la partie d'autant.

Tenez ! à propos de temps, j'ai lu quelque part qu'il

faudrait , comme au hockey sur glace, opérer d'après la
montre, c'est-à-dire ne compter le temps que lorsque
la balle est en jeu. C'est vrai que ces «artistes » se font
la vie belle en l'expédiant à tout moment hors de la
surface , manière de respirer un petit coup. Une chose
est sûre : le temps perdu à cause des chinoiseries lors
de la mise en place des coups francs devrait être
décompté. Quant au reste, de par l'universalité du
football dont les règles doivent être partout égales,
j'imagine assez bien la difficulté de jouer partout au
temps réel.

ON N'APPREND PAS SUR LE BANC

Un autre truc revenant par périodes plus ou moins
espacées, comme les lettres boule de neige, réside en
la demande d'autoriser l'apport d'un deuxième étran-
ger, comme en hockey sur glace. Cette manie de co-
pier viendrait-elle de l'école?

Ce n'est pas sombrer dans une stupide xénophobie
que d'affirmer sa conviction absolue que le recours au
deuxième étranger aurait davantage de points négatifs
que positifs, le hockey sur glace le démontrant parfai-
tement. II faudrait être doté d'une sacrée dose d'effron-
terie pour prétendre qu'on apprend davantage sur le
banc que sur le terrain, comme il faudrait être sacre-
ment naïf pour nous imaginer être suffisamment riches
pour payer une super-vedette (à côté de l'autre), étant
établi que ce deuxième monsieur devrait forcément
être meilleur que celui dont il prendrait la place.

Au fait ! de tous ces professionnels étrangers, com-
bien sont-ils à être supérieurs à nos meilleurs joueurs?

A. EDELMANN-MONTY

SPORTS TÉLÉGRAMMES
BOXE. — Le Portoricain Hector Camacho

a conservé son titre de champion du monde
des supcrp lume (version WBC) en battant
son compatriote Rafaël Solis , par K.-O. à la
5mc reprise , à San Juan de Porto Rico. Cama-
cho demeure invaincu en 23 combats.

RUGBY. - Paris. Deuxième test-match de
la tournée australienne en France : France-
Australie 15-6 (6-3).

TENNIS. - A Acrsch (BL), la RFA a
remporté un match international des juniors
jusqu 'à 14 ans en battant la Suisse pur 28-6.

Championnat du monde
Victoire de Kortchnoï
Demi-finale des prétendants du

championnat du monde, à Lon-
dres : Kortchnoï (Suisse/noirs) bat
Kasparov (URSS) en 52 coups. Le
match a eu lieu lundi soir. Hier, ces
deux joueurs étaient au repos et c'était
au tour de Ribli (Hongrie) d'affronter
un autre Soviétique, Smyslov.

Les clubs de li gue nationale A seront
seuls en lice les 26 et 27 novembre. Voici
l'horaire des matches.

Samedi 26 novembre: 16 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Bâle. — 17 h 30, Chias-
so - Wettingen; Saint-Gall - Vevey. — 18
h, Servette - Sion.

Dimanche 27 novembre : 14 h 30, Lau-
sanne - Grasshopper; Young Boys - Neu-
châtel Xamax. — 15 h , Aarau - Bellinzo-
ne; Zurich - Lucerne.

Young Boys - Xamax
dimanche après-midi

Président: Jean-Claude Degrandi.
Vice-président : Jean-Daniel Christen.
Secrétaire : vacant. Secrétaire aux ver-
baux : Pierre-Alain Plancherel. Cais-
sier : Jean-Biaise Gemmer. Commis-
sion sportive : Pierre-André Jobin.
Commission cyclotouriste : Bernard Bu-
chill y. Commission des loisirs : Claude
Zanetta. Chef du matériel : Francis
Burgat.

Le comité pour 1984



i
^
r t  CONCERT

jfef j de
 ̂Y*k9m ÏH77

avec «GIDDY BAND»
dès 17 h et jusqu'à 18 h 30

les VEIMDREDIS2-9-16
et 21 décembre
(le 21 décembre d e 1 7 h à 2 2 h)

TOUT POUR LE BRICOLAGE , LE JARDIN (? / IMû
LA DÉCORATION ET L'AMÉNAGEMENT / f̂\^Ê

PLUS DE 25 000 ARTICLES SOUS nîff oBr
LE MÊME TOIT ^RP 7̂

OBXXtAMA
1 59794-199

machine à café espresso
unique et polyvalente!
Elle peut servir el 
préparer de vrais (Tmiriii! 

" ' T'̂ 2
Irish Collée, de bons lllIllSlUi fJf
cafés au lait, de m iï%&
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|S MIGROS
En prévision d une catastrophe, les samaritains se préparent

Jour après jour , les samaritains de la Côte déploient une activité
certes pas forcément spectaculaire, mais combien utile.Nous avons
donc questionné Mn,c Sauser , la dévouée présidente, et M. Dysli ,
membre fidèle du comité, qui s'occupe spécialement des relations
publiques.

FAN : Depuis quand les samaritains œuvrent-ils dans la région?
La section des samaritains de Peseux-Corcelles-Cormondrèche a

été fondée le 17 février 1925 par 23 personnes stimulées par l'exem-
ple d'Henry Dunant. Certains de ces membres sont encore en vie :
M"L' M. Roulet fait même encore partie de la section. Bel exemple de
fidélité. _ ¦ _ j  ". . '. ', ' .

Actuellement, la section compte 36 actifs, 110 passifs, 3 honoraires
et 1 membre d'honneur. La médaille Henry Dunant a été décernée
à 5 d'entre eux. Le comité se compose de 7 personnes, d'un instruc-
teur et de 2 moniteurs. Ces derniers ont des activités diverses :
préparer les exercices mensuels qui ont lieu le 2'"" mardi du mois,
donner les cours de sauveteurs pour le permis de conduire (environ
sept cours par année), un cours de samaritains avec le médecin de
la section , des exercices avec les pompiers ou la protection civile.

UNE BELLE INNO VA TION
Dès 1982, la section possède une caravane qui a été aménagée spécia-

lement et qui est utilisée comme poste sanitaire mobile dans les mani-
festations organisées par les nombreuses sociétés de notre village. La
section a participé également à la Fète villageoise et à la Journée
cantonale neuchâteloise des samaritains. Le dépôt d'objets sanitaires est
très sollicité par la population.

FAN : Connaissez-vous des problèmes particuliers?
Ce qui nous préoccupe , c'est le recrutement de personnes motivées

pour les cours de samaritains, qui sont pourtant utiles pour chacun et
qui permettrait d'augmenter quelque peu nos effectifs. D'autre part ,
nous souhaitons pouvoir mieux préparer la population à soigner les
malades à domicile. Pour cela , le cours « Soigner chez soi», donné par
une infirmière de la Croix-Rouge, en collaboration avec les samaritains,
est particulièrement intéressant. Des appuis financiers permettraient de
compléter le matériel d'exercice et celui du poste sanitaire.

L'A VENIR
En 1984, nous aurons la charge et le plaisir d'organiser la Journée de

l'Union romande des samaritains. Bien des contacts ont déjà été pris
afin que nos hôtes d'un jour gardent un durable souvenir de leur
passage dans la localité. Nous pensons également fêter , en 1985, le 60""
anniversaire de la section. Donc, les « samas de Peseux» ne chôment
pas et il y a bien du travail en perspective.

Pour conclure , il est utile de signaler quelques adresses à retenir :
celle de la présidente , M"K Monique Sauser (Pain-Blanc 11, Serrières),
celle du dépôt d'objets sanitaires chez M"u' Ch. Zaugg (Tombet 32,
Peseux) et le local de la section qui se trouve aménagé dans le sous-sol
de la salle des spectacles, à la rue Ernest-Roulet.

(Recueillis par W. Si.)

Le chœur mixte
de la Côte

va donner un concert
Dans la pratique de l'art

choral , le chœur mixte de la
Côte, fondé en octobre 1 980,
a déjà fait un joli bout de che-
min. Et quand on connaît la
baguette tout à la fois énergi-
que et sensible du directeur
Francis Perret, il faut recon-
naître que les choristes ne
ménagent pas leurs efforts
mêlés de plaisir, pour aug-
menter et améliorer sans ces-
se leur répertoire déjà riche et
varié.

Après avoir présenté un
premier concert de grande
classe à la salle des specta-
cles - c'était en décembre
1981 -, le chœur mixte a
choisi l'an dernier le cadre so-
lennel de l'église catholique
de Peseux, avec son excellen-
te acoustique.

Le chœur mixte de Peseux en répétition. (Avipress - P. Treuthardt)

C'est ce prochain dimanche
27 novembre, à 17 heures, à
nouveau à l'église catholique,
que le chœur mixte donnera
son concert avec un bouquet
de chants variés, allant des
classiques anciens au réper-
toire populaire, sans oublier
les mélodies plus modernes.
Lors de ' la récente vente pa-
roissiale, les choristes ont,
avec brio, produit un bel
échantillon de leur qualité et
c 'était de bon augure.

En deuxième partie de ce
concert , c'est le chœur
d'hommes de Travers qui se
produira.

De beaux moments musi-
caux en perspective, nous a
confié le président Jean-
François Coulet. Nous nous
en réjouissons. W.Si.
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Vous pouvez réserver pour la fin de
l'année
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café
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rr™*m8mmmY*:- - e traction avant ou propulsion arrière, boîte Financement et leasing: Renault Crédit SA,
ZFÊL»siAn, 5 vitesses de série Riedthofstrass e 124, 8105 Regensdorf.
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Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! e3.22aT.af
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A.. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 471266 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garagedes Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52, Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, Route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville - Garaae et Carrosserie des VianesS.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier. 63 34 63. 168„o2 ,,0

/  /IPteSa CombinN

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
cl demandez une démonstration sans engagement Conditions avantageuses

v et service assuré. Nous vous attendons chez. *
X. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. >̂

f CONSULTATION JURIDI QUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS fl
NEUCHATELOIS K
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 j|
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 f?j
Un avocat pratiquant est à votre disposition |"

1 pour vous donner tous conseils juridiques et ï*
j pour vous diriger dans vos démarches les P£

plus urgentes chaque jeudi , de 16 h à |i
20 h. 156257110 M1 ¦¦¦¦¦ Il 1 11 11 !¦!¦¦ ¦!¦ "

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

chèques f idélité Li3
158199-110

ECriteailX en rente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Festival de la viande
Loto de la SFVC
Vendredi 25 novembre à 20 h
au Cercle Libéral
Superbes quines.

Venez Nombreux ! 159953110

Indépendant, exécute

travaux manuels
24 heures sur 24 à votre service,
+ PETITS TRANSPORTS.

Winkelried - Bôle
(038) 42 35 82. 159952110
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. .
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I Envisagez-vous M
H un achat? B
I N'y renoncez pas! m
I Nous vous aiderons, M
«PsM Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : !&*•
*j9B péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos F?f«*'

.StsËS plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, S r m
P̂BM sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ĵ faft'?'
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I Apprenez la sténographie
chez vous, à votre rythme

en 48 périodes d'environ une heure, grâce à la méthode
programmée AIMÉ PARIS.

Le cours programmé de sténographie comprend :

- 3 brochures explicatives avec cache de contrôle;
- 1 brochure de tests ;
- 1 brochure de correction;
- 12 cassettes d'exercice;

et vous donne la possibilité de vous présenter à l'examen
AIMÉ PARIS en vue de l'obtention du certificat.

Ce programme a été réalisé par des spécialistes de l'ensei-
gnement : MM. J.-Emile Getaz, Antoine-P. Maye, Mauri-
ce-L. Wehrli. Après dix ans d'étude et de recherche, la
méthode est enfin commercialisée.

L'éditeur de la collection L'Education professionnelle est
M. Rémy Hildbrand, directeur de l'Ecole FAX, à Genève.

Exclusivité pour la Suisse :
Institut Byva Formation. Evole 5, 2000 Neuchâtel.
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Antenne 2 à 20 h 35

Le poison
de la chambre noire

Un film de
June Wyndham- Davies

MOTS CROISÉS
Problème N° 1594

HORIZONTALEMENT
1. L'auteur du vers «Chassez le naturel, il re-
vient au galop». 2. Circonscription territoriale,
dans l'ancienne France. 3. Lac. Monnaie. Par-
tie d'un ensemble familier à Cincinnatus. 4.
Amas vaporeux. Roi d'Israël. 5. Dans le titte
d'une comédie de Molière. Eau de La Fontaine.
6. Celui de Berre est salé. Conjonction. 7. Le
sou-chong en est un. L'osier sert à en faire. 8.

Divinité. Son portrait est une œuvre célèbre de
Rigaud. 9. Pièces qui forment le corps de la
selle. Grande période. 10. Son étoile, c'est Vé-
nus. Barbe de certains épis.

VERTICALEMENT
1. Rongeurs qui vivent à la manière des cas-
tors. 2. II gouverna l'A. -E. F. On le cria sur le
baudet de la fable. 3. Possessif. Celle de Ro-
land est fameuse. Adverbe. 4. Napoléon y con-
clut un traité en 1807. Ville de Serbie. 5. Inter-
jection. Le seul endroit où Achille était vulné-
rable. 6. Algue verte marine. Ancien nom d'une
ville de Serbie. 7. Pronom. Célèbres galeries
vaticanes ornées de fresques. 8. Le successeur
de Mohammed V. Multitude dense. 9. Autre
nom du moi. L'erg en fait partie. 10. Palissy en
rechercha un durant de longues années. Che-
ville.

Solution du No 1593

HORIZONTALEMENT : 1. Pourtours. - 2.
Dense. Usée. - 3. Es. lasi. Se. - 4. Sein. Per-
çu. - 5. Téléga. Pal. - 6. Oside. Pi. - 7. Têt.
Tigrée. - 8. Urée. Cao. - 9. ER. Stérile. - 10.
Rêveuse. As.
VERTICALEMENT : 1. Destituer. - 2. Pesée.
Erre. - 3. On. Ilote. - 4. Usines. ESE. - 5. Réa.
Gît. Tu. - 6. Spadices. - 7. Ouïe. Egaré. - 8. Us.
RP. Roi. - 9. Rescapé. Là. - 10. Séculières.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de céleri
Tomates farcies au jambon
Nouillettes nature
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Tomates farcies au jambon
Proportions pour quatre personnes : 8 gros-

ses tomates , sel, poivre , 250g de jambon cuit ,
1 oignon , 10g de margarine , 10g de farine ,
l ,5dl de crème à fouetter , paprika et ail en
poudre , V.\ d'eau , sucre , persil haché.

Préparation: Ôtez la calotte des tomates ,
videz-les et assaisonnez-les avec sel et poivre.

Coupez en petits dés le jambon et l'oignon,
faites-les revenir dans la margarine. Saupou-
drez de farine , laissez réduire. Ajoutez-y en-
suite la crème à fouetter (gardez-en 1 cuillerée
à soupe) et épicez avec le paprika et l' ail en
poudre.

Farcissez les tomates de cette préparation.
Remettez la calotte sur les tomates, rangez-les
dans un plat à gratin et mettez au four pré-
chauffé à 220°.

Entre-temps , délayez un peu de farine dans
'Al d'eau et ajoutez-y la chair des tomates.
Laissez réduire , ajoutez 1 cuillerée à soupe de
crème à fouetter. Assaisonnez dc sel et poivre.
Versez la sauce sur les tomates cuites et sau-
poudrez de persil haché.

Préparation: 10 min. Cuisson: 20-25 min.
Un conseil

Sachez utiliser vos restes de viandes. Il est
cependant plus facile d'accommoder un reste
de viande rôti qu 'un reste de viande en sauce.

S'il vous reste un peu de poulet par exemple ,
vous pouvez en faire des croquettes et les pas-
ser au four ou dans la friture . Si la viande est
en sauce, accommodez-la avec des légumes et
faites un genre de potée. II y a enfin la solution
de faire une sauce spéciale avec beaucoup d' in-
grédients, champignons ou oignons, par exem-
ple, qui vous donneront un plat assez copieux.
Il faut avant tout éviter de présenter un p lal
semblable pendant toute la semaine sous pré-
texte de le finir à tout prix.

Alimentation

Pour vous reconstituer , si vous n'avez pas faim:
— Beaucoup de salades dures , dès de viande, de
gruyère , œufs durs et olives , champignons crus ,
thon , noix , riz mêlé à quel ques légumes cuits ou
crus, nourrissent bien.
— Les crèmes glacées très riches «passent» faci-
lement , les boissons très fraîches ou glacées aussi ,
le lait aromatisé aux fruits ou à la vanille , le
chocolat au lait frappé, le jus de raisin ou d' ana-
nas.
— Ajoutez de la crème fraiche aux polages , aux
légumes, salades , entremets. — Mangez le p lus
possible au petit déjeuner , avant qu 'il fasse trop
froid :miel , confitures , fromage , jambon , œufs.

A méditer
Ah! quel talent je vais avoir demain.

H. BERLIOZ

•
$

" NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront exigeants, d'un caractère
£ difficile et auront assez peu d'amis.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Si les responsabilités sont
* bien partagées, leur poids sera moins
* lourd. Amour: II est toujours dange-
* reux de poser des questions qui irritent
* ceux qui vous aiment. Santé: Les
+ maux de tête peuvent être dus à la
* fatigue des yeux ou à une mauvaise
* digestion.
•
*
$ TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Des chances remarquables
* s'offriront à vous, sachez les saisir tout
$ de suite. Amour: Aimez sans con-
* trainte, surtout si l'on vous a donné
$ des preuves d'affection. Santé: Si
* vous ne souffrez pas de quelque chose
$ de précis, ne soyez pas un malade ima-
* ginaire.
•
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
-k
* Travail: Les chances se précisent; à
* vous de savoir les utiliser. Soyez juste
-k dans vos observations. Amour: Sa-
* chez écarter less nuages. Grâce à votre
i, subtilité, vous pourrez découvrir une
* amitié cachée. Santé: Né parlez pas
* trop fort, vous fatigueriez vos cordes
i vocales inutilement.
*
î CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Soyez actifs, mettez à jour
£ votre courrier, négociez, traitez.
* Amour : Sachez réprimer vos froideurs
J et ces réserves qui blessent l'être qui
* partage votre vie. Santé : Vous avez
£ besoin de calme et de sérénité. Surveil-
* lez votre alimentation.
•
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si vos activités se rappro-
chent des voyages, vous serez très fa-
vorisé. Amour: Vous êtes à un tour-
nant dans vos relations avec une per-
sonne qui vous est chère. Santé: Ra-
lentissez votre rythme d'activité avant
une trop grande fatigue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les travaux astrei gnants ne
vous rebutent pas. C'est une grande
chance pour votre avenir. Amour: Cli-
mat optimiste et animé, émaillé de di-
versions. Acceptez les petites remar-
ques. Santé : Même si vous vous sen-
tez plein d'énergie, n'abusez pas de
vos forces.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez bien aidé. C'est
surtout sur le plan social que vous
pourrez donner la mesure de vos quali-
tés. Amour: Evitez de formuler des
critiques, vous pourriez fâcher de bons
amis. Santé: Nervosité. Prudence:
quoi que vous en pensiez, vous n'êtes
pas invulnérable.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: La journée peut être mouve-
mentée, soyez donc méthodique. Un
peu d'indépendance sera nécessaire.
Amour: Les influx étant au beau fixe,
vous aurez des satisfactions apprécia-
bles. Santé : Soyez prudent. Si le mo-
ral est bon, la santé ne peut qu'en
bénéficier.

tr******************************

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail : Les dispositions astrales mar- *
quent un net décalage entre l'intention *
et l'action. Amour: Soyez discret, les ¦*¦
secrets doivent être bien gardés. Le J
hasard peut vous faire rencontrer un *
ancien ami. Santé: Vous avez le foie *
frag ile, ne vous exposez pas aux refroi- *
dissements. *

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Ne vous laissez pas déborder. •
Vous avez tendance à «lever le pied», J
bien à tort. Amour: Si vous savez *
éviter les petites discussions, la jour- *née sera agréable. Santé : Si vos maux *
d'estomac persistent, faites des exa- t *mens approfondis. £

•
**

VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: II vous arrivera de petits inci- *dents qui n'étaient pas prévus, faites-y *
face. Amour: Quelle que soit votre •
situation, vous pourrez connaître de *
belles satisfactions. Santé: Evitez les *
sports violents, vous vous fatigueriez *trop vite. Choisissez mieux. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Si vous rencontrez des diffi- *
cultes, prenez des initiatives. Amour: •
La chance pourrait naître sur votre *
chemin, l'âme sœur sera là pour vous *
aider. Santé: Surveillez votre esto- *mac, ses réactions pourraient être une J
indication. •

:•**•••*•****•••+**•*••••**•••••**•
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par Luisa-Maria Linares
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Par malheur, ce ne fut que trop vrai. Jamais plus
elle ne le revit.

— La vallée du Grand Roi, annonça le pilote
comme en écho à ses pensées, nous atterrirons dans
cinq minutes.

«Et là-bas, il y aura Sergio, pensa-t-elle en trem-
blant. Mais non : elle ne se tromperait pas une autre
fois. Sergio ne l'attendrait pas sur la piste. La pre-
mière entrevue se situerait à l'endroit et au mo-
ment choisis par lui.

Elle ne s'était pas trompée : pour l'accueillir, il
avait délégué Paco, le mari de la gouvernante Adé-
la , celui qui servait à table et s'occupait du garage
et des chevaux, le factotum, un peu plus vieux, un
peu plus courbé, avec ses énormes moustaches
tombantes, son visage disgracieux et son pantalon
en tire-bouchon. Sans nul doute , la disparition de
Nélo, qu 'il servait depuis tant d'années, avait été
pour lui un rude coup. Naturellement, le testament
ne l'avait pas oubliél. Un legs généreux lui reve-
nait.

— Bonjour , Paco...
Elle lui tendit la main, qu 'il pressa , les yeux

baissés. Puis il se chargea de la valise. Du regard,
Loréna fit le tour de la grande masse de la Cabaha,
pompeuse et disparate construction, non dénuée de
grandeur. L'étrange demeure semblait guetter et
attendre.

Le regard de Loréna exprimait sans doute une
irrépressible inquiétude, car Javier Martos l'obser-
vait en silence , d'un air intrigué.

— Senora de Albara...
Elle nota qu'il ne l'appelait plus Loréna , comme

dans l'appartement de San Telmo. Elle essaya de
sourire.
- Oui?
Ils s'observèrent un instant , comme si les mots

leur manquaient.
- Je voudrais vous dire... que... certaines nuits,

je dors en bas, dans la «Casa del Estanque1 », où
logeait Alvaro. Si vous aviez besoin de quoi que ce
soit , vous pourriez me téléphoner à n'importe quel-
le heure. Si vous aviez besoin de l'hélicoptère, par
exemple , s'empressa-t-il de préciser.

Pourquoi parlait-il ainsi? Sa peur était-elle à ce
point évidente qu 'elle inspirait pitié?
- Merci , je m'en souviendrai.
Ils s'éloignèrent , chacun dans sa direction, Javier

vers le hangar, Loréna derrière Paco qui montrait
le chemin.

Apparemment, elle n'entrerait pas par la porte
habituelle, mais par une aile de la construction,

celle que, lors de la première visite, Nélo avait
appelée ironiquement «la porte du palais des Tu-
dor», par allusion à son style de vieille résidence
anglaise.

Devant cette porte attendait Adéla, comme tou-
jours vêtue de voir. Désormais peut-être en signe
de deuil, pour honorer la mémoire de son maître?

— Bonjour, Madame, salua-t-elle, comme si elle
revoyait Loréna après une courte absence, comme
si elle ne l'avait pas gardée, réfugiée dans sa cham-
bre à coucher , la nuit d'avant la fuite , toute une
nuit , sans prononcer un seul mot.

— Bonjour , Adéla.
Leurs regards s'évitèrent.
Loréna ne se rappelait pas être allée dans cette

partie de la maison. C'était mieux ainsi: les souve-
nirs l'y tourmenteraient moins. Comme si elle devi-
nait ses pensées, Adéla expliqua :

— El Senor a voulu qu'on décore cette aile.
Naturellement, «El Senor», c'était Sergio, main-

tenant. Loréna devrait se rappeler qu 'elle était
donc la «Senora », propriétaire de cinquante pour
cent que Sergio ne céderait pas facilement , elle en
était sûre.

Une pensée la saisit: «Il ne me le pardonnera
jamais , je le connais trop bien. »

Il enviait son père et convoitait tout ce qu 'il pos-
sédait , y compris les femmes qui lui plaisaient.

Adéla s'arrêta dans la galerie du premier étage,
ouvrit une porte et s'effaça.

Impossible de nier le bon goût de Sergio. L'appar-

tement aménagé pour Loréna , jaune et blanc, était
accueillant à souhait: une grande chambre... meu-
blée d'un seul lit à une place, promesse évidente
que l'intimité de l'occupante ne serait pas partagée ;
un petit salon pimpant, une terrasse spacieuse
agrémentée de meubles de jardin à la dernière
mode ; une garde-robe et une salle de bains toute de
miroirs et de dorures. Luxe, chic , beauté... De la
terrasse, le regard embrassait une perspective rare
du «Valle del Gran Rey », un paysage plus harmo-
nieux , moins abrupt que cet autre où , la nuit de la
fuite , Sergio fut sur le point de la précipiter dans le
vide.

Le divan et les fauteuils du boudoir se révélèrent
divinement moelleux et les armoires encastrées
dans le mur auraient pu contenir les atours de
Cléopâtre. Le mince vestiaire que Loréna avait ap-
porté s'y perdrait certainement.

La très perspicace Adéla demanda;
— Est-ce là tout votre bagage, Senora?
— Tout — et , remarquant un imperceptible geste

de surprise — , j'achèterai ici tout ce qui me sera
nécessaire.

Elle regretta aussitôt ses paroles car Adéla devait
penser: « Naturellement. Maintenant tu es riche!»

Mais le visage triste et ridé accueillit le propos
sans ciller.

(1) N.D.T. : Casa del Estanque: Maison de l'étang.
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JK. -1 SUISSE
SP Î ROMANDE

14.05 Point de mire
14.1 5 Vision 2

A revoir:
- TéléScope, magazine de la

science de la TV romande
- Escapades, Grizzly, roi des

pêcheurs
- Rock et belles Oreilles,

magazine du pop et du rock
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes qui
parleront aujourd'hui du
vélomoteur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 BennyHill

Le burlesque anglais

20.35 Agora
francophone
Deuxième rendez-vous par
satellite interposé entre la Suisse,
la France et le Canada.
Thème :
Racismes au quotidien
Trois histoires, trois débats
Les animateurs : Guy Ackermann
(Suisse), Pierre Dumayet
(France) et Claire Lamarche
(Canada)

Les trois animateurs (cités plus haut) de
cette émission devenue francophone.

(Photo TVR)

23.35 Téléjournal
23.50 Bonne nuit !

<î£&\ FRÂNcï7~
t 
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11.30 T Fl vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Les télécommunications
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes g.
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton de science-fiction
17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack Spot
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 Tirage du loto
20.30 Football à Lens

Coupe d'Europe UEFA :
Lens - Anderlecht
3me tour, match aller

22.20 Pygmalion
Ballet de J.-Ph. Rameau
C'est là la troisième partie du
triptyque par lequel T F 1
s'associe à la célébration du
tricentenaire de la naissance de
Rameau

23.10 T F 1  dernière

=̂- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne, une étoile pour

Napoléon (3)
13.50 Carnets de l'aventure

de Bernard Germain:
Concerto d'Alaska
Des souvenirs, dix ans après
l'ascension du Mont Kinley
(6420 m)

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Platine 45

Nouveautés du rock
17.45 Terre des bêtes

- Haro sur les ânes
- Un vol d'hirondelles

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

20.35 Le poison de la
chambre noire
d'après Peter Lovesey
film de June Wyndham-Davies
Un drame passionnel à l'époque
victorienne. Un polar très british
où plane l'ombre de la potence.

21.55 J.K. Kennedy
écrit par Ted Strauss
film sur les «années Kennedy»,
documents inédits, témoignages

22.50 Histoire courte
«La semaine du blanc»,
film de Patrick Taulere

23.05 Antenne 2 dernière

I l  . 1 1 xi i , J 
|
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15.00 A l'Assemblée générale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 L'inspecteur Gadget
Le monstre du Lochness (3)

20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Agora
francophone
Emission de la Communauté des
télévisions francophones en
triplex et en direct:
Racismes au quotidien
Trois histoires, trois débats
Pour la France: Pierre Dumayet

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle
d'Amérique indienne

IrJU Î SVIZZERA 1
|SrW [ ITALIAMA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

' Romanzo d'appendice
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale:
Bellinzona a teatro
in diretta del Teatro sociale

22.05 Telegiornale

22.15 Musicalmente
con Tony Esposito

23.15 Mercoledi sport

rJU Î SUISSE | "H
SP Î ALEMANIQUE T l̂

16.30 Neige, ski et
superchampionne
Erika Hess entraîne les enfants
de Zermatt

Erika Hess, une bien charmante «fille
en or». (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
Bobifax & Co

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au vétérinaire

Un clou dans l'estomac
d'une vache

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'invité de Heiner Gautschy:
Frédy Knie senior, directeur du
Cirque national Knie

21.10 Cabaret suisse
Extraits des nouveaux spectacles

21.55 Téléjournal
22.05 La Paix est possible I

mais l'est-elle vraiment?
22.50 Sports résultats
22.55 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1
10.03 Sport aktuell. 11.25 Caé in Takt.

12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Unter dem Chapiteau: De Moskauer
Eiszirkus - Aufzeichnung aus dem Palais
des Sports in Paris. 17.00 Die Spielbude.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Hallo Larry - Spate Liebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Landluft - Eigener
Herd ist Goldes wert. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Rote Erde (8) -
Fur Kaiser und Vaterland. 21.15 Bilder aus
der Wissenschaft. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra - Fussball-UEFA-
Pokal Achtelfinale - Hinspiele. 0.00
Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2 
¦¦ 
|,

" - ",
',

10.03 Sport aktuell. 11.25 Café in Takt.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorrri in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.04 Das
Gestàndnis - Aus der Reihe «Bettkanten-
geschichten». 16.35 Die Propellerinsel
(2) - 10 Millionen PS in falschen Handen.
17.00 Heute - Anschi.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land
(1 ) - 9teil. australische Série. 18.57 ZDF -
lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute. 21 .20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Der Denver-Clan - Der
ungeliebte Sohn. 22.10 Zukunft ohne
Traume - Jùgendliche in der Bundes-
republik. 22.55 5 nach 10- Jugen '83 -
eine wehleidige Génération? - Anschl.:
Heute.

^^̂  ̂
I ' ' I  II. I. 

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen: Alte
Musikinstrumente 1600-1800. 10.35
Beobachtungen im Spechtrevier - Film von
Théo Kubiak. 11.20 Paris - Film von
Alexandre Halot. 11.30 Die Kennedy Saga.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Das Mànnlein Mach kaputt. 17.30
Biene Maja. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robins Nest. - Hilfe, Hilfe gesucht ! 18.30
G Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein anderer Mann, eine andere
Frau - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Claude Lelouch. 22.25 Sport - Anschl. :
Nachrichten.

[ fe  [RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à : 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Raphaël, fais tour-
ner le monde! de Jack Jaquine. 23.05 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours . 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz news. 18.30 Em-
preintes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . :  5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 17.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète :
Ch. Dutoit, chef d'orchestre. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music -
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club
de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

BANDAGE^ _ . -̂
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I BOUTIQUE
. y DU CHÂTEAU
é.-'C- dm. Tél. 31 85 55
^> '? -.̂ ~v Port du vin 1

AUVERNIER

P* v J PRÊT-À-
" ' PORTER
£
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fc Dames - Messieurs

Br 1 -̂es nouveautés
gySi automne - hiver

\Wm ^̂ kt> sont arrivées
159937-196 ,

r : ^HOTEL BELLEVUE
C'est sûr...

^™g?k onyrevient - !
mÇÎ- / / -; Chambres -

«** ^T̂ ^̂ ^ l 

Places 

de parc

P̂- yfyp j fâ& Spécialités :
¦¦&0 f̂ _wW JM* Filets de perche - Palées
¦$*H$ ¦

'*̂ ;œ$* Filets de Palée a u gratin
¦$&'$£!¥ Filets de Pa|ée Colbert

'"-•' " Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
\ 159938-196 y^

Pour bien finir l'année 1983

La Maison
Henri-Alexandre Godet

à Auvernier
vous propose :

ses Vins du Pays
ses crus du Beaujolais. G. DUBŒUF
ses grands Vins de Bourgogne et de
Bordeaux

son Marc Vieux de Pinot Noir
sa vieille Eau-de-Vie de Lie
ses Kirsch , Prune et Mirabelle du Pays

sa vieille Prune du Périgord
son Pineau des Charentes VALLET
son Cognac VALLET Hors d'âge
son Cassis de Dijon et sa Prunelle de
Bourgogne Védrenne
et son fameux Calvados CAMUT 12, 25,
40 et 50 ans d'âge

Caves ouvertes : en semaine 7 à 17 heures
samedi 1 0 à 1 2 heures

Livraison à domicile
Envois par poste et CFF Tél. (038) 31 21 08

159946-196 j

r- >
c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d 'Auvernier du

Domaine E. de Montmo llin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
159940-196

V /

r \ ^_~_ A NOUVEAU :
p1

 ̂
cuisses de 

grenouilles
BK^PJ fraîches
|v-V '̂Sra Nous vo us proposons
Bfu('l̂ «y nos spécialités de

Ê̂&ëèTtjy poissons du lac
Ĵ TŶ^S&P^. ainsi que notre buffet
j52̂ 2?mS$'îP*- cie desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF _ . . .

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DES 15H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ ;

Toujours notre SfifViCfi SOÎQÎ IS
carte habituelle _,__ _ _ _ z_ M_sur assiette

Vt 159944 -196 J

| AUVERNIER %|J une perle du Littoral !
• •••••••••••••••••••••••-A

\ CONTE \
X DE NOËL \
* *•••••••••••••••••••••••• a

L'auteur — L écrivain Gérald
L 'Eplattenier , en primeur, a
réservé ce conte aux lecteurs
d'Auvernier et des autres vil-
lages de cette région à laquelle
il est profondément attaché.

A la suite d 'une de ces classiq ues querelles d 'amoureux. Patrick et
Christine a vaient décidé de se quitter «pour toujours ». Le garçon
demanda à son amie de lui rendre toutes ses lettres et sa photo, sur
laquelle, avec sa barbe f risottée, il f aisait penser à un berger, en lui
remettant sponta nément, de son côté, les nombreux cadea ux qu 'elle
lui a vait off erts !

— Le pullo ver que je t 'ai tricoté, tu peux le garder, je ne saurais
qu 'en f aire, lui avait-elle dit. Secrètement conten t, Patrick le reprit
donc ! Et ils s 'étaient séparés, tristes à en mourir, lui. jouant à
Vindiff éren ce, elle, retenant ses larmes... La rupture avait eu lieu une
semaine a vant Noël.

Noël — La féerie de la neige. (Arch)

Patrick , âgé de vingt-et-un ans , travaillait en qualité
de porteur d'express et de télégrammes à la Poste de sa
ville natale où sa silhouette , avec sa grande pèlerine et
son chapeau dominant une bicyclette jaune , était fami-
lière. Christine , vingt ans , demoiselle de réception chez
un dentiste , était de petite taille , portait de longs che-
veux noirs qu 'elle nouait parfois en queue de cheval et
dans son visage fin et un peu pâle brillaient de grands
yeux bruns très francs. Elle logeait dans un petit studio
de la vieille ville et ne voyait plus du tout ses parents ,
divorcés. Quant à ceux de Patrick, ils étaient morts dans
un terrible accident de voiture.

Patrick et Christine avaient fait connaissance dans un ,
bar à café où il allait jouer le soir , quand il n 'était pas de- '
service , d'interminables parties de football de table , ces'
fameux «goals-goals » (prononcés « golgol» à la neuchâ-
teloise!) nettement plus intéressants que les jeux améri-
cains.

Durant les jours succédant à cette rupture , Patrick et
Christine — qui dans le fond s'adoraient — luttèrent ,
chacun de son côté , contre une envie très forte de se
revoir. Mais d'un tempérament extrêmement fier —
surtout Patrick — ils se firent violence pour s'éviter
totalement.

SUR LES ROUTES VERGLACÉES
Là-dessus survint le 24 décembre, tombant sur un jour

Fantaisie — Place à l'imagination. (ASL)

de semaine. Patrick était de service. Comme les jours
précédents , nombreux furent ce jour-là les paquets ex-
press à délivrer — il fallut mettre la remorque au vélo —
hauts les étages sans ascenseur , dangereuses les routes
et les rues couvertes de neige — il en était tombé
quelques jours avant — rendue glacée par une brusque
chute de température. Patrick avait sillonné la ville
toute la journée , pris , malgré lui , par cette si jolie am-
biance de fête créée par l'éclat des décorations multico-
lores des artères principales , des magasins regorgeant
de belles choses et de fébrilité joyeuse. Dans sa tournée ,
il pensa à ce qu 'il ferait le soir : il irait certainement au
cinéma revoir pour la cinquième ou sixième fois «Rio

.-¦¦Bravo» , ce superbe western avec John Wayne , Dean
Martin et Angie Dickinson — ange de Noël ! Même seul,
il passerait ainsi une très bonne soirée.

LORS D'UNE TOURNEE
Au terme de son avant-dernière tournée , comme il

arrivait à la Poste pour y rechercher les colis du dernier
camion-courrier , juste à l'angle du hangar , il vit...
Christine. Il donna alors un fort coup de frein — ah! ces
torpédos ! — au risque de culbuter , pour s'arrêter de-
vant elle.

— Qu 'est-ce que tu fais là?
— J'avais envie de te revoir , surtout ce soir ! répondit

en frissonnant Christine qui attendait en plein froid
depuis un bon moment. Voici une demi-heure que je me
gèle !

Embarrassé, Patrick ne sut que dire. Christine pour-
suivit:

— Nous sommes de jolis « niguedouilles» tous les
deux ! Nous n 'avons personne d'autre que nous , toi et
moi. Pourquoi ne passerions-nous pas cette soirée de
veille de Noël ensemble? Dis Patrick , tu serais d'accord?
Christine souriait un peu tristement , ses grands yeux
implorants , très petite fille :

— J'aurais une gentille surprise pour toi!
Patrick n 'hésita pas.
— Dans une heure , je termine mon service. Attends-

moi à la Couronne.
— Tu viendras pour de bon? insista Christine pleine

d'espoir.
— Puisque je te le dis! et il s'en alla brusquement ,

pour une nouvelle et dernière tournée qu 'il effectua
comme dans un rêve, le cœur plein de bonheur.

A 18 heures , il rangea sa bicyclette , salua et serra la
main des collègues qui se trouvaient là:

— Joyeux Noël , grand flandrin !
— Joyeux Noël et à samedi!
Patrick se rendit rapidement à la Couronne. Christine

l' attendait , souriante , dans un coin.
— Comme je te l'ai dit tout à l'heure , je t 'ai réservé

une petite surprise. Mais pour cela, il te faudra me
suivre... Patrick paya les consommations et ils sortirent.

LA FÉERIE DU SAPIN
Christine le conduisit d' abord au funiculaire avec le-

quel ils montèrent dans le haut de la ville. Là , ils se
dirigèrent du côté de la forêt , passèrent sous l'hôpital
éclairé comme un grand navire un peu triste. Un peu
plus loin , au départ d' un sentier couvert de neige,
Christine prit Patrick par la main. Ils marchèrent ainsi
quelques minutes , puis elle s'arrêta , regarda autour
d'elle et s'approcha de la masse sombre et un peu confu-

se d'un petit sapin. Elle sortit alors une boite d' allumet-
tes de son sac , en frotta une et Patrick découvrit que le
sapin était couvert de bougies de toutes les couleurs et
d'une guirlande argentée scintillante. (Christine l'avait
garni dans l'après-midi) .

— Si tu n 'avais pas accepté de venir avec moi , j' aurais
passé la veille de Noël toute seule, ici , ce soir et je me
serais laissée mourir , na! dit-elle en allumant une après
l'autre les bougies qui créèrent un petit champ de lu-
mière. Mais tu es là , s'empressa-t-elle d'ajouter.

Les flammes des bougies vacillèrent un peu sous l'ef-
fet d'un vent léger. Mais dans la nuit froide et silencieu-
se de la forêt enneigée, leur lumière avait quelque chose,
de magique. ;•

Gérald L 'Eplattenier:

Ce
24 décembre

JO ^ôtcl be la (gare
y^TxrfjS/ Famille J.-P. Bruhihart ,* (038) 31 21 01

k̂ j F f fl 
FERME LE MERCREDI

—"KrTjiSt et rles  ̂h le rnarc) l
=̂3̂ > Pour les fêtes,

consulter notre carie.
II est prudent de réserver à l'avance

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au
beurre - Palée sauce neuchâteloise

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages.
\ etc J
V Prière de réserver à l 'avance 159945-195 7

Contre la roui/le : '
NOTRE STATION DINITROL

POUR CHÂSSIS j l̂l"̂  ̂ k
PEINTURE AU FOUR RnÉNPPV
DE REMPLACEMENT EMTOSpl

V. 159941-196 J

1 entreprise, 3 métiers

FT=» rrnuTL d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERT URE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 159943-196 J

VALMON A
RÉCUPÉRATION WSBT-

Michel Monnard c rk tîr~
achète tous <n .B»,̂
Déchets ' T̂ ii ^'̂ y mk.
industries et privés ¦^h/ T&rTT ' ,
Fer - Métaux P ' -fal S^. "i
2012 AUVERNIER fil Xj% (  **""i
? (038) 31 73 55.0 , J Â*

Y.- ''¦ , ' W ... : WJ "$2fc

V 159939-196 jHHSHKfflHHHB^ffiHH^H^BBi /

' Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la dist i l lat ion
de vos frui ts

9 Vente au détail
des eaux -de -v ie  du pays .

V 159942 .196 J
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Seul le 1

prêt Procrédit I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes : i

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi j J
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

. Veuillez me verser Fr. Vi K
I Je rembourserai par mois .Fr. I 11

| à adresser dès aujourd'hui à: ||
8 Banque Procrédit ijg
! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 63 63 „, M3 f

SCHUMACHER, GUTTFELDER D3/83

La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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SA  
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- clées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-

ner son tempérament sportif. En effet , sur le quable dans les épingles serrées. Autre éléVnent de
. plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles 2

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort , I
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des -
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui , grâce à la judicieuse répartition Pr. 17'390 et en 1500, 85 ch , pour FV. 15'690. Ces deux
des masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi- ¦ 

éP X̂^klions les plus critique s. Le confort surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres -y A \ T/^ T A T~X T~  ̂ "Y" FT1 
A F/fflffiHSi lfLancia Delta , vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore . La version 1500 est également | A l\ I ¦ I A |H  I I A WWtenue de cap dans les grandes courbes abor- disponible avec boîte automatique en option. I J / \  1 > V _ J \ _t\_ 1 J l * J 1 J I f \̂ N^^

Agence \\WISSt GARAGE "7 J.-P. et M. Nussbaumer 11 111 ù.at*rmr$*
m m m  . g.  liWW/I RPQ ^

^ POIQ QA Neuchâtel (038) 25 82 92, Gouttes d'Or 17 IMPES^IMI 
«yCÏ IVC  2
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Le Locle (039) 31 24 31 s Yljè
^
j g ZÂ  ' , Ul IIUlClIC __

MPx *"*3B- | "ue Marie-de-Nemours 10

.A. j m * m m  Té| (038) 25 95 88
S Facilités de parcage H

21892-110

Change Cambie Cambio Foreign
Exchange

Toujours Sempre Siempre Always
plus avantageux! più vantaggioso! màs ventajoso! a better rate!
Ouvert le samedi matin. Aperto il sabato mattina. Sàbados abierto por la mahana. Open Saturday a m
Park.ng a déposition. Postoggio a drsposizione. Parking a disposiciôn. Parking available.

fiJG
Banque de Dépôts et de Gestion

161530-110 Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

18731.110

NOUS CHERCHONS
entreprises artisanales - commerces - entreprises de
transports - grandes et petites dans lesquelles nous
serions disposés à introduire une participation fi-
nancière.

Prendre contact sous chiffres 87-724 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du lac 2,
2000 Neuchâtel. tssm.iîo

|/-"I™"̂ ^̂ ~"I,™^™I"™,™*N|
Pension

Foyer du Bonheur
2117 La Côte-aux-Fées

Pour convalescence et à demeure.
Chambres à 1 et 2 lits

Pension équipée spécialement
pour handicapés poussettes roulantes

Tous renseignements : tél. (038) 65 11 05
. 160706-110



M L'hiver au chaud %

car MOUTON
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
Chaînes
à neige
Union

et

Snowgrip

Accessoires pour autos
¦ et camions
S Ouvert le samedi matin m
% Neuchâtel-Evole 8a B
% Tél. 25 44 39 M

"'•^̂ - ^ 
161 542-1 10 Âi r̂

Rien ne peut nous rendre plus riche
que la reconnaissance de ceux que
nous secourons.

SECOURS SUISSE D'HIVER

SPEOACULAJRE FORD ESCORT LASER. ^̂ KIP̂ ^xW^^^ *̂' ĝ^

Désirez-vous
faire du cinéma ?

Nous cherchons hommes et femmes
pour la réalisation prochaine d'un film.
Ecrivez-nous vos motivations et vos
prétentions à : CASE POSTALE 2564
10X32 LAUSANNE. 159827. no

NOUVELLE ACROPOLE
Mouvement de Pensée
«QUELLES OPTIONS A-T-ON DANS
LA VIE?»
CONFÉRENCE:
Le mercredi 23 novembre à 20 h 30
CITÉ UNIVESITAIRE DE NEUCHÂTEL
Salle N°5
Entrée libre. 161511110

[

ACHATS - VENTES ï
VIEUX ( BIJOUX II
Paiement 022/32 09 54 

|
comptent J \
G. GUTTLY, 24, rue Cendrier, Genève 28787-noB

A PROPRIÉTAIRES
H GÉRANCES
a u Pour l' abattage de vos arbres
in y  ̂ Elagage - Taille

l m VA Eric BiNDITH I
~ * "I* * Abattages d'arbres

[i j  tél. (038) 53 47 69 P

Oy \ liHK NAKl» STAU1 Flîll
LzzLI AIUMUTIHïTH KI :<; r,

* . 
A l'honneur de faire part de l'ouverture de son bureau
d'architecture à

2075 WAVRE, Moîferesses 14 7 (038) 33 49 82

constats - expertises - architecture
Stages: 6 ans fiduciaire immobilière et de construction.

J. -J. Du Pasquier . architecte-expert, Neuchâtel
10 ans, direction générale d'Ebauches S.A.
Neuchâtel, service d'architecture. 15245-1-1 JO

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts , maniables , dotes
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgu e
électronique, sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modelé.
Car exemple: PS-1, Fr.29.S- jusqu 'au
PS-55, KM 690.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

159272-110

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel, en face de la Poste
tel. 038/25 7212

Vaisselle plus propre?
Les automates à laver la

vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor .

S A

fWBFTT~EI' IJ|||

Nous sommes de bon
conseil:

^3IRSSlk CRETEGNY - C ie
iWgKS&WW ̂  

COMPTOIR MENAGER
¦ C *B: ! 9 Fhi] du Lac 43
^S BIF Neucha,E|

•̂¦Hpr Tel 25 69 2I •
%11l1.i y .-WI.MII M,l- P
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Plâtrerie - Peinture
Chemin de la Sagne 16 - 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 22 10

Réfections de façades
échafaudages tabulaires

à disposition
l 159786-110 I

Cartons
Caisses
Caissettes
CONTAINERS IATA
CONTAINERS EN
BOIS CROISÉ
DYNAMIC

Emballages
tous genres, toutes
grandeurs, toutes
qualités.

Matériaux
auxiliaires
d'emballage
SARKOS S.A.
Genève
Tél. (022) 36 67 66.

153486-110

Restaurant BEAU-RIVAGE «Chez Pepi »
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Friture de filets de brochet
Truite au bleu du vivier
Filet de truite saumonée

Moules marinière
Salade de fruits de mer

au BAR : Fondue et raclette
159608-110

Maculature en venle
à l'Imprimerie Centrale

éem* GARAn°| "ZDnic OA J.-P. et M. Nussbaumer 5SK"..ÏÏ5£H-»..!. êa*>"iliîltV» Utb ~
7 HOIb SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 ^"/jg7̂

Vw  ̂ Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Goroge lrrter - Boudry Tél. 42 40 80 «rois-no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot pouvant
être utilisé à la place du mot pneu.
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.
Avoir - Bri que - Bistre - Cambouis - Claude - Ca-
boteur - Cabestan - Cumulus - Compteur - Dou-
te - Dehors - Existence - Houlgate - Japonais -
Libretto - Loup - Martinet - Morteau - Moule -
Mime - Oie - Oise - Polonais - Roux - Rixe -
Sainte - Suie - Substance - Scalaire - Santé -
Tr inquet - Tournois - Tours - Toit - Thon - Vou-

I vray - Zoologue. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les abris anti-atomiques «confidentiels )) français—
PARIS (AP). - Vingt-quatre heures

après la diffusion du film « The day after»
(«Le lendemain») à la télévision améri-
caine, le journal «Libération» a publié
mardi une note confidentielle du premier
ministre français M. Pierre Mauroy, sur la
pro tection anti-atomique en France.

Cette note, frappée de la mention
«confidentiel défense», datée d'octobre
1982, est adressée aux préfets des «zo-
nes de défense». Elle prévoit pour la pre -
mière fois «la création progressive d'abris
présentant de bonnes garanties de pro -
tection».

Ces abris seront de deux types: abris
anti-souffle (l'explosion d'une bombe
atomique provoque dans les dix secon-
des qui suivent une onde de choc d'une
puissance dévastatrice deux à trois fois
supérieure à celle d'un cyclone), et abris
anti-retombées (des particules radioacti-
ves peuvent retomber pendant plusieurs
semaines après l 'explosion).

DÉBUT DU RECENSEMENT

Selon «Libération», la note du premier
ministre prévoit que «dans les villes de

plus de 50.000 habitants, toutes les
constructions publiques ou privées neu-
ves et devant abriter cent personnes ou
plus seront équipées d'abris anti-souffle.
Dans les villes dont la population est
comprise entre 10.000 et 50.000 habi-
tants, toutes les constructions publiques
ou privées neuves et devant abriter cent
personnes ou plus seront équipées
d'abris anti-re tombées renforcés».

Dans cette note, le premier ministre
souhaite que les directives concernant
certains bâtiments neufs entre en vigueur
au 1er janvier 1984. II est évident que

cette date est largement dépassée, mais
un début de recensement des possibilités
d'abris (également prévu par la note) a
commencé, notamment dans une com-
mune de Bretagne, Chanteple, près de
Rennes, où caves, celliers, garages enter-
rés ont été systématiquement dénom -
brés.

PC INEXISTANTE

Malgré ce début de mobilisation -
renforcée par les récentes déclarations
du président de la République à la télévi-
sion la semaine dernière - on sait que
l 'organisation de la défense civile anti-
nucléaire en France est à peu près inexis-
tante. Outre le PC installé sous l 'Elysée, il
existe un abri collectif à Chartres et un
autre sous un marché à Paris...

Pourquoi ce sous-équipement par rap-
port à certains pays occidentaux voisins,
tels les pays Scandinaves ou la Suisse,
capable d'«abriter» trois de ses habitants
sur quatre ?

Essentiellement, semble-t-il, pour des
raisons liées à l'existence même de la
force de dissuasion française. La force de
frappe française, créée sous l 'impulsion
du général de Gaulle, était supposée
jouer son rôle de parapluie atomique,
rendant superflue la construction systé -
matique d'abris anti-atomiques. Aujour-
d'hui, les forces nucléaires françaises res-
tent dissuasives, mais la «crise des euro-
missiles » et les tensions mondiales ac-
tuelles provoqueraient une faille : la dis-
suasion devrait maintenant s 'accompa-
gner d'une pro tection.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 21 nov. 22 nov.
Banque nationale . 630.— 630 — d
Cféd.Fonc. neuch. . 690.— 700— o
Neuchâtel. ass 580.— o 580.— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1400.— <J 1450.— o
Cossonay 1310.— d  1310—d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170— a 170—d
Dubied bon 200— o 200.— o
Ciment Portland .. 2990.— 2990.— d
Jac-Suchard p. ... 6400.— d 6450.—
Jac.-Suchard n. ... 1450— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 620—d 615.—
Navig. Ntel priv. .. 160— d 150.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 360— d 357.— d
Hermès nom 97.— 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— 740.—
Bobst port 1380.— 1380 —
Créd. Fonc. vaud. . 1345.— 1350.—
Atel. const. Vevey . 7.40 710—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2750.— 2745.—
Rinsoz & Ormond . —.— 445.—
La Suisse-vie ass. . 4825.— 4800 —
Zyma 965.— 975.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 615.— d  —.— .
Charmilles pon. ... 300— d —.—
Physique port 123—d 123.— d
Physique nom. .... 88.— d —.—
Astra 2.10 2.20
Monte-Edison .... —.26 —.27
Olivetti priv 4.20 4.30
Schlumberger 105.50 102.—
Swedish Match ... 73.50 73.— d
Elektrolux B 62.50 63.50
SKFB 142.— 42.75

BÂLE
Pirelli Internai 254— 254.—
Bâloise Hold. n. ... 660— 650.—
Bâloise Hold. b. ... 1270.— 1270 —
Ciba-Geigy port. .. 2220.— 2230 —
Ciba-Geigy nom. . 954.— 963.—
Ciba-Geigy bon ... 1800— 1800 —
Sandoz pon 7100.— 7100 —
Sandoz nom 2485.— 2490.—
Sandoz bon 1150.— 1150.—
Hoffmann-LR.ca. . 103750 — 103750 -
Hoffmann-LR.jce . 98500 — 99250.—
Hoffmann- LRVK) . 9850.— 9925.—

ZURICH
Swissair port 915.— 915 —
Swissair nom 730.— 732.—
Banque Leu pon. .. 4200 — 4150 —
Banque Leu nom. . 2625.— d 2625.—
Banque Leu bon .. 606.— 605.—
UBS pon 3300.— 3310.—
UBS nom 605.— 603.—
UBS bon 119 50 118.50
SBS pon 299.— 300 —
SBS nom 233 — 233 —
SBS bon 250— 252 —
Crèd. Suisse pon. .. 2135.— 2135.—
Créd. Suisse nom. . 408.— 407.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 638.— 137.—
ADIA 1635— 1625 —
Elektrowatt 2810.— 2820.—
Financ. de presse .. 280— 278 —
Holderbank pon .. 690.— 690 —
Holderbank nom. . 590.— d 590 —
Landis & Gyr pon . 1405.— 1405 —
Landis & Gyr bon . 142— 143.—
Motor Colombus . 720.— 718.—
Moevenpick 3415.— 3410.—
Italo- Suisse 150.— d 150.—
Oerlikon-Buhrle p . 1245.— 1250.—
Oerlikon-Buhrle n . 268 — 265.—

Schindler port 2250.— 2200.— t
Schindler nom. ... 385.— d  385.— c
Schindler bon 405.— d  410.—
Réassurance p. ... 2410.— 7350.—
Réassurance n. ... 3350.— 3360 —
Réassurance bon. . 1390.— 1390.—
Wintenhour ass. p . 3320.— 3325.—
Winterthour ass. n . 1800.— 1800.—
Wintenhour ass. b . 2915.— 2920.—
Zurich ass. port. ... 17450.— 17450.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9925.—
Zurich ass. bon ... 1725.— 1730.—
ATEL 1325.— 1320.— c
Saurer 155.— 154.—
Brown Boveri 1200.— 1210.—
El. Laufenbourg ... 2500.— 2500 —
Fischer 585.— 580.—
Jelmoli 1800.— 1800.—
Hero 2650.— 2650.—
Nestlé pon 4280.— 4290.—
Nestlé nom 2810.— 2815.—
Roco port 1900.— 1875.—
Alu Suisse port. ... 780.— 774 —
Alu Suisse nom. .. 266.— 268.—
Alu Suisse bon ... 68.75 68.—
Sulzer nom 1450.— 1450.—
Sulzer bon 244.— 240.—
Von Roll 312.— 311.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.75 81.50
Amax 5.2.75 54.50
Am. Tel & Tel .... 136.50 138.50
Béatrice Foods .... 67,75 67.75
Burroughs 103.50 104.—
Canadian Pacific .. 86.— 85.—
Caterp. Tractor .... 93.50 95.75
Chrysler 59.75 6l—
Coca Cola 120— 120.—
Control Data 95.75 97 —
Corning Glass ... 150— 150 —
C.P.C 87.25 87.—
Dow Chemical .... 71.25 71.—

Du Pont 114.50 116.—
Eastman Kodak ... 156.— 158.—
EXXON 80.25 80.25
Fluor 40.75 39.25
Ford Motor 141.50 145.—
General Electric ... 120.— 122 —
General Foods .... 109.50 109.—
General Motors ... 165.50 167.50
Gêner. Tel 8. Elec. . 100.50 100.—
Goodyear 70.— 71.—
Homestake 59.50 59.50
Honeywell 283 — 287.50
IBM 269.50 273.—
Inco 29— 29.50
Int. Paper 118.50 123.—
Int Tel. & Tel 92.50 94.—
Lilly Eli 146.— 142.—
Linon 139 — 143.—
MMM 186— 192—
Mobil Oil 61.25 61.—
Monsanto 236.— 234 —
Nation. Cash Reg. . 288.50 295 —
National Distillera . 54.— d 54.—
Philip Morris 152.— 152.—
Phillips Petroleum . 69.50 68.75
Procter & Gamble . 124.— 124.50
Sperry Rand 96.75 96.50
Texaco 77.75 78 —
Union Carbide .... 141.— 144.—
Uniroyal 35.75 35.75
US Steel 61.50 60.50
Warner-Lambert .. 6325 62.25
Woolworth F.W. .. 82.25 85 —
Xerox ' 101.50 102.—
AKZO 58.75 59.75
Amgold 221.50 220.—
Anglo Amène 105.50 35.50
Machines Bull .... 11 — d  11.— i
De Beers I 16.25 16.50
General Shopping . 345.— 345 —
Imper. Chem. Ind. . 19.— 19 —
Norsk Hydro 133— 137.—
A.B.N 250.— 250.— <
Philips 29.75 30.50
Royal Dutch .... 93.75 95.—
Unilever 170.50 170.50
BAS.F 133.50 135.—
Degussa 277— d 276.50
Farben. Bayer .... 133.50 135.—
Hoechst. Farben . 145.50 145.50
Mannesmann ... 105.— 104.—

R.W.E 137.50 137.50
Siemens 301.— 304 —
Thyssen-Hutte .... 60.25 60.25
Volkswagen 175.50 167.50

FRANCFORT
A.E.G 78.80 80.50
B.A.S.F 164.50 167.30
B.M.W 418.80 420.50
Daimler 683.— 685 —
Deutsche Bank ... 306.60 309.—
Dresdner Bank .... 164.70 165.20
Farben. Bayer 164.50 166.90
Hoechst. Farben. .. 178.50 179.50
Karstadt 287.— 290.—
Kaufhof 275.— 275.50
Mannesmann 128.50 127.50
Mercedes 611— 613 —
Siemens 373.30 376.20
Volkswagen 216.20 205.—

MILAN
Assic. Generali .... 33950- 34000-
Fiat 3049.— 3100.—
Finsider 42.50 45.50
Italcementi 44850.— 44330.—
Olivetti ord '3545.— 3375.—
Pirelli 2640.— 2640.—
Rinascente 354.50 36250

AMSTERDAM
Amrobank 58.— 58.20
AKZO 82.10 83.20
Bols 84.20 85.—
Heineken 123— 125.20
Hoogoven 35.70 36.20
K.LM 167.30 171.—
Nat. Nederlanden . 177.— 177.30
Robeco 321.50 322.50

TOKYO
Canon , . 1420.— 1430.—
Fuji Photo 2030.— 2050 —
Fujitsu .. 1300 — 1270.—
Hitachi 842— 810.—

Honda 1070— 1070.—
Kirin Brew 451.— 455.—
Komatsu 493.— 491.—
Matsushita E. ind. . 1750.— 1770.—
Sony 3360— 3400.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 748 — 741.—

. Tokyo Marine 497.— 495.—
Toyota 1330.— 1330.—

PARIS
Air liquide 495.50 499.50
Aquitaine 165.— 166.50
Bouygues 695— 694.—
B.S.N. ¦ Gervais .. 2585.— 2680.—
Carrefour 1297.— 1295.—
Cim. Lafarge 259.10 260 —
Club Méditer. ...... 711.— 719.—
Docks de France .. 550.— 540.—
Fr. des Pétroles ... 153.— 150.10
L Orèal 2140— 2150.—
Machines Bull .... —.— 39 —
Matra 910— 900 —
Michelin 815— 806 —
Paris Franca 96— 95 —
Perrier 413.70 414.—
Peugeot 196.80 206.—

LONDRES
Anglo American .. 16.— —.—
Brit. & Am. Tobac. . 1.52 1.51
Brit. Petroleum .... —.— 4.06
De Beers 7.25 7.30
Imper. Chem. Ind. . 6.— 6.04
Imp. Tobacco 136 1.35
Rio Tinto 5.57 5.59
Shell Transp 5.42 5.52

INDICES SUISSES
SBS général 366.50 367.40
CS général 294.90 295.60
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.62

Oîjy Cours communiqués
ffi fl par lo CRED IT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 38-K
Amax 25- '/. 2 4 %
Atlantic Rich 41 42-Vi
Boeing 42-% 43-%
Burroughs 47-% 48-%
Canpac 39- '/. 40-%
Caterpillar 44 43-%
Coca-Cola 55 SS- '/*
Control Data 44-% 44-%
Dow Chemical .... 32- '/. 31- 'A
Du Pont 52-% 53- '/.
Eastman Kodak ... 73-% 73-14
Exxon 37 37-%.
Fluor 18 17-%
General Electric ... 56-% 56
General Foods 
General Motors ... TJ-% 77
Gêner. Tel. & Elec. . 46- '/. 46-%
Goodyear 32-% 33-%
Gulf Oil 41-% 43-%
Halliburton 37-% 37
Honeywell 132-% 134-%
IBM 125 % 123
Int. Paper 56-% 56-%
Int. Tel. 8. Tel 4 3 %  43
Kennecott 
Litton 66-% 66-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 135-% 135-%
Pepsico 37 54 38%
Sperry Rand - 44-% 44-%
Standard Oil 46-% 47-%
Texaco 35% 36
US Steel 28 29
UnitedTechno. ... 69-% 69-%
Xerox 47-% 47-%
Zenith 3 2 %  33-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 136.70 138-%
Transports 609.40 612.58
Industries 1268.80 1275.80

Convent. OR du 23.11.83
plage Fr. 26600 —
achat Fr. 26220 —
base argent Fr. 640 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.11.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.17 3.23
£/S —.— —.—
Allemagne 80.25 81.05
France 26.15 26.85
Belgique 3.91 4.01
Hollande 71.55 72.35
Italie —.1315 —.1355
Suède 27.— 27.70
Danemark 22.05 22.65
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.68 1.74
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7450 1.7750
Japon — .9210 —.9330

Cours des billets 22.11.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS) 2.12 2.22
Canada (15 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) ... 1.25 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 cm.) ... 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)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 154.— 169.—
anglaises (1 souv.) 194 — 209.—
anglaises (i souv. nouv.) . 184.—¦ 199.—
américaines (20 S) .... 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 26225.— 26475.—
1 once en S 375.50 379.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590.— 620.—
1 once en S 8.50 9 —

Echec total
LA HAYE (ATS/AFP). - Le conflit

salarial dans le secteur public aux
Pays-Bas, vieux de cinq semaines, qui
affecte de plus en plus durement
l'économie néerlandaise, devrait enco-
re s'aggraver après l'échec total mardi
matin des négociations menées entre
le gouvernement et les syndicats.

Complot déjoué
ABIDJAN (ATS/REUTER). - Le

président Samuel-K. Doe, chef de
l'Etat libérien, a annoncé lundi
soir l'échec d'une tentative de
coup d'Etat dans laquelle ont
trempé plusieurs membres im-
portants du Conseil de rédemp-
tion populaire (CRP , instance su-
prême). Le jeune chef de l'Etat a
annoncé que 12 conjurés, appar-
tenant tous aux forces armées,
ont été mis aux arrêts et font
l'objet d'une enquête. Enfin, deux
diplomates, un Russe et un Gha-
néen ont été expulsés.

Kurt Waldheim
DAYTONA-BEACH (AP).

M. Kurt Waldheim, qui a été secrétaire
général des Nations unies de 1971 à
1981 et qui, depuis deux ans, écrit et
fait des conférences, envisage un re-

tour sur la scène publique, en se pré-
sentant pour la seconde fois à la prési-
dence de la République autrichienne.

Procès
RANGOON (AP). - Le procès

de deux officiers nord-coréens,
accusés d'avoir participé à l'at-
tentat du 9 octobre au mausolée
des martyrs de Rangoon où 19
personnes ont trouvé la mort,
dont quatre ministres sud-co-
réens, s'est ouvert mardi dans la
capitale birmane.

Coulé
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un cargo

grec, « L'Antigoni», a coulé dans le
Golfe alors qu'il se dirigeait vers le
port iranien de Bandar Khomeiny
après avoir été touché par un «missile
irakien », a déclaré mardi un communi-
qué du ministère grec de la marine
marchande. L'équipage de ^ person-
nes est sain et sauf.

Fraude
NEW-YORK (ATS/AFP). - La

plus importante fraude fiscale de
l'histoire des Etats-Unis, selon le
procureur, a été dévoilée lundi à
New-York, où cinq hommes d'af-
faires ont été inculpés pour avoir

permis des déductions d'impôts
frauduleuses de plus de 130 mil-
lions de dollars. Parmi les célébri-
tés à avoir profité de ces déduc-
tions figurent l'acteur Sydney
Poitier et le producteur de télévi-
sion Norman Lear.

Haschisch
LE CAIRE (ATS/ REUTER). - La

police égyptienne a saisi 9,7 tonnes de
haschisch, d'une valeur de 60 millions
de dollars. Neuf trafiquants égyptiens,
un Marocain et un Yougoslave ont été
arrêtés. La drogue provenait du Liban.

Indemnes
BELFAST (AP). - A Londonder-

ry, des jeunes catholiques ont at-
taqué mardi matin au cocktail
«Molotov» un véhicule de la poli-
ce, qui s'est écrasé contre un
mur. Les deux policiers qui se
trouvaient à bord du véhicule
sont indemnes.

Au Congo
BRAZZAVILLE (ATS/AFP). - Le

roi Juan Carlos d'Espagne et la reine
Sophie sont arrivés mardi à Brazzaville
pour une visite officielle de 48 heures
au Congo, dernière étape d'une tour-
née qui les a menés en Tunisie et au
Zaïre.
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ISLAMABAD, (ATS/AFP). -
Environ une dizaine de hauts
fonctionnaires du gouvernement
afghan , dont trois conseillers so-
viétiques, ont été tués le 15 no-
vembre près de Kaboul à la suite
de la chute de leur hélicoptère,
abattu par la résistance afghane,
a-t-on appris mardi de sources di-
plomatiques occidentales.

Des sources au sein de la résis-
tance avaient déjà affirmé la se-
maine dernière qu 'un hélicoptère
transportant des hauts fonction-
naires afghans, dont le général
Mohammed Abdul Azim, com-
mandant de la 8nu' division basée à
Kargah , et trois conseillers sovié-
tiques, avait été abattu par un
missile tiré par des résistants afg-
hans.

Selon les sources diplomati-
ques, l'appareil , un «MI-8» de
fabrication soviétique, escorté par
quatre hélicoptères, a été abattu
par la résistance, probablement
par un tir de missile, et s'est écra-
sé à Mussai, à 15 km au sud de
Kaboul , d'où il venait de décoller.

Moins de maïs
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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A eux seuls, les Eta ts-Unis produisen t plus de la moitié du maïs
récolté dans le monde entier. Ainsi l'abondance ou la rareté de la produc-
tion américaine est-elle déterminante pour l'approvisionnement interna-
tional en cette denrée comme pour la f ixation de son prix. Le second pays
f ournisseur de maïs est le Brésil avec un tonnage représen tant ces derniè-
res années 12% seulement de la récolte américaine.

Or, la production de 1983 ne dépasse pas 105 millions de tonnes,
coontre 213 un an plus tôt. Ce recul considérable est aussi bien la
conséquence des réductions de surf aces mises en culture que de la séche-
resse de l'été dernier. Pourtant, les prix de gros pratiqués pour le maïs ne
s'enf lammen t pas. Cette sta bilité tient compte de l'abondance des stocks
qui s 'élèvent à 87 millions de tones et des perspectives de l'extension des
cultures en 1984.

En Europe, les récoltes de maïs ont aussi f léchi, mais pour une raison
inverse. En eff et l'abondance considérable des précipitations durant tout
le printemps 1983 a été préjudiciable aux cultures et en paaarticulier à
celles qui nous occupen t donc la France est de loin le plus important
producteur de notre continent.

DOW JONES EST PARTI EN FLÈCHE
Alors que les pla ces européennes croupissaient lundi dans un engour-

dissement hivernal, le marché de Wall Street est entré dans une phase
haussière vigoureuse, imprimant à l'indice Dow Jones une ascension de
1250 à 1268 en un jour. Continuant à se rapprocher de son record absolu
du 10 octobre dernier à 1284. Nous ne serions pas étonnés de voir le cap
des 1300 f ranchi avant la clôture de 1983.

EN SUISSE, la f ermeté des échanges a dominé, sans plus-values de
prix importantes.

PARIS est à peine soutenu, de même que MILAN.
FRANCFORT se renf orce presque partout et seul Volkswagen s 'en-

f once de 11,20.
AMSTERDAM gagne du terrain, avec Royal Dutch comme leader.
LONDRES se repren d aussi aux minières et aux pétroles.
Le dollar lâche une f raction et l'or s'est stabilisé.

E.D.B.

Pologne : mais où s'arrêtera laruzelski ?
VARSOVIE, (ATS/ Reuter). - Le général Wojciech Jaru-

zelski s'impose décidément comme l'homme fort de la Po-
logne à la suite du remaniement ministériel de mardi (que
nous annoncions dans notre dernière édition) et de la
création du comité de défense nationale, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques de Varsovie.

Après avoir démissionné du poste de ministre de la dé-
fense, confié à son adjoint , le général Florian Siwicki, le
général Jaruzelski a été nommé commandant en chef des
forces armées par le président Henryk Jablonski, et prési-
dent du comité de défense nationale (KOK). II conserve par
ailleurs la présidence du Conseil.

PRÉROGATIVES ÉTENDUES

L'annonce de ces nominations a été approuvée à l'unani-
mité par la Diète et saluée d'applaudissements frénétiques
lorsque le général s'est levé de son banc. Le KOK aura des
prérogatives étendues, y compris celle de décréter si néces-
saire et d'administrer l'état d'urgence.

Le remaniement concerne principalement les ministères à
vocation économique. M.Zbigniew Madej, vice-président
du Conseil chargé du COMECON (le Marché commun des
pays de l'Est) est remplacé par M. Janusz Obodowski, qui
quitte l'important ministère de la planification, mais reste
vice-président du Conseil. Deux nouveaux vice-présidents
ont été nommés: MM. Zbigniew Messner, chef du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) à Katowice, et Manfred
Gorywada, secrétaire au comité central.

M. Messner sera chargé de veiller à l'application des
réformes économiques décidées par le gouvernement et
M. Gorywada remplace M. Obodowski à la commission du
plan. Contrairement aux supputations, M. Messner ne de-
vient pas premier vice-président. On estime toutefois de
source parlementaire qu'il aura la haute main sur l'économie
du pays, ce qui en fait le «numéro deux» de l'équipe
gouvernementale.

Le poste de ministre de l'environnement, qui était vacant ,
est occupé désormais par M. Stefan Jarzebski , un ingénieur
de Katowice spécialiste des problèmes d'environnement.

TRIPOLI (AP/ATS/AFP). - Un des dirigeants des dissidents dc l'OLP qui assiègent
les fidèles de Yasser Arafat à Tri poli a menacé d'attaquer le chef dc l'OLP si celui-ci ne
quittait pas la ville.

S'adressant aux journalistes dans le camp de Baddaoui , Ahmed Jibril , chef du Front
populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), l'une des organisations les plus «dures »
de l'OLP, tout en assurant que le cessez-le-feu respecté depuis lundi par les dissidents
pourrait tenir trois jours, a précisé que si M. Arafat «ne quittait pas Tri poli , nous
l' uttanuerons dans les rues».

Malgré le cessez-le-feu , des tirs d'artille-
rie et d' armes automatiques ont encore eu
lieu mardi autour du camp. Des obus d'ar-
tillerie et de mortiers sont également tom-
bes avant l' aube sur Tri poli , mais la ville
était calme dans l' après-midi.

Abou Jihad , le chef militaire des loyalis-
tes de l'OLP , a déclaré quant à lui que les
dissidents palestiniens , soutenus par la Sy-
rie et la Libye , massaient des troupes pour
attaquer de nouveau sans doute dans le
secteur du port et que les loyalistes réorga-
nisaient leur défense.

PAR TOUS LES MOYENS

Le «bras droit» d'Arafat a encore préci-
sé que les loyalistes étaient prêts à parve-
nir , par tous les moyens , à un accord poli-
tique et qu 'ils soutenaient les efforts de
plusieurs pays arabes en ce sens, mais que
le déblocage de la situation dépendait des
«p lans syriens» .

Sur le terrain di plomati que, Damas pré-
cisément , a reçu mardi une mission du

comité des non-alignés diri gée par le chef
de la di plomatie indienne , M.Narashima
Rao , ainsi que le prince Saoud el-Fayçal ,
ministre séoudien des affaires étangères.

DISSIDENTS CONDAMNÉS

La veille , à Koweït , le prince héritier
séoudien Abdallah ben Abdel-Aziz , con-
damnait  ouvertement les dissidents du Fa-
tah , en les accusant de vouloir « réaliser les
objectifs d'Israël» . Le roi Hussein dc Jor-
danie a lui-même appelé à «une action
arabe commune et efficace » contre l' attitu-
de de la Syrie et de la Libye , après avoir
dénoncé l'amp leur des attaques que leurs
forces mènent contre les Palestiniens.

La position dc Damas a reçu en revan-
che mardi l'approbation du « leader» dru-
ze Walid Joumblatt , qui a décrit la Syrie
comme le «dernier maillon solide et dur de
la cause arabe dans la région» .

Le chef du parti socialiste progressiste
libanais s'est en outre prononcé pour le
départ immédiat de Tripoli de Yasser Ara-

fat et des chefs dc la dissidence pour mettre
un terme aux affrontements inter-pale sti-
niens.

Pendant ce temps , M.Farouk Kaddou-
mi , chef du département politi que de
l'OLP, arrivait à Moscou pour une brève
visite. L'agence Tass ne donne aucune pré-
cision sur cette visite , mais, de source ara-
be informée , on croit savoir que
M.Kaddoumi a et invité par le Kremlin
pour «contrebalancer» la visite faite deux
semaines plus tôt par M.Abdel Halim
Khaddam , ministre syrien des affaires
étrang ères.

En dépit de la multi plication des con-
tacts di plomati ques , l'antagonisme entre
loyalistes et dissidents palestiniens, vu de
Damas , ^atteint un point dc non-retour et
seule la victoire sur le terrain sera détermi-
nante.

WASHINGTON (AP). - Le
secrétaire américain â la défense, M.
Caspar Weinberger, a déclaré mardi
que l'attaque suicide perpétrée contre
les «marines» de Beyrouth le 23 oc-
tobre dernier avait été montée «avec
le parrainage, la connaissance et l'au-
torité du gouvernement syrien».

Il a cependant refusé de dévoiler
ce que les Etats-Unis pourraient en-
treprendre contre la Syrie. M. Wein-
berger, le président Reagan et d'au-
tres hauts responsables de l'adminis-
tration avaient déjà annoncé que les
responsables de l'attentat seraient pu-

nis. Au cours d'une conférence de
presse, le secrétaire à la défense a
souligné que les Etats-Unis avaient
«une assez bonne idée de l'organisa-
tion générale» et de qui se trouvait
derrière cette attaque perpétrée « à la
base par des Iraniens, avec le parrai-
nage, la connaissance et sous l'autori-
té du gouvernement syrien». Il a ajou-
té que les conclusions américaines sur
l'identité des auteurs de l'attentat
étaient fondées sur «l'accumulation
d'un certain nombre de facteurs»,
sans fournir de détails.

Italie : la coalition au pouvoir soulagée
ROME, (ATS/Reuter). - Les résul-

tats des élections municipales partielles
qui se sont déroulées dimanche et lundi
dans le nord et le sud de l'Italie ont
considérablement soulagé la coalition
centriste, qui a vu ses adversaires de
droite et de gauche enregistrer un net
recul.

«C'est un vote qui consolide la coali-
tion gouvernementale », a dit M.Ciriaco
de Mita , «leader» du parti démocrate-
chrétien (DC), qui siège au gouverne-
ment avec les partis socialiste , social-
démocrate , républicain et libéral. La
DC, qui avait vu ses pourcentages bais-
ser de plus de 5% lors des élections
législatives de juin dernier , a regagné

près d' un point dans les régions où l'on
votait.

DÉFAITE COMMUNISTE
À NAPLES

A Naples notamment , elle a considé-
rablement amélioré ses positions par
rapport au parti communiste , qui a per-
du quatre dc ses 27 sièges au conseil , sur
80 en tout. Le maire communiste sor-
tant , M.Maurizio Valenzi , a reconnu sa
défaite et déclaré que c'était «un coup
dur pour nos espérances» .

Les espoirs du parti néofasciste du
MSI (mouvement social italien) ont éga-
lement été déçus, avec la perte d'un siè-

ge. Toutefois , les résultats n'ont pas per-
mis de dégager une majorité nette en
faveur d' une Munici palité de gauche ou
gouvernementale.

Le problème est le même à Reggio-de-
Calabre. où le dernier Conseil , de gau-
che, n'a duré que 25 jours. Les démocra-
tes-chrétiens ont perdu quatre sièges, et
les communistes un. Dans la région al p i-
ne du Trentin-Haut-Adige , en partie
germanophone, la DC a perd u un peu
de terrain au profit du parti «Sudtiroler
Volkspartei» (SVP).

Le parti socialiste du président du
Conseil , M.Bcttino Craxi , ainsi que les
sociaux-démocrates, ont légèrement
amélioré leur résultat.

A TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - La commission des finances du Conseil national a
sérieusement calmé l'appétit gouvernemental hier en examinant le
budget 1984 de la Confédération. Elle est allée encore plus loin que sa
consœur du Conseil des Etats en améliorant de près de 400 millions de
francs le déficit prévu. Mais ce n'est pas tout : la commission exige du
Conseil fédéral des propositions d'économies supplémentaires s'éle-
vant à 250 millions de francs, propositions qui devront être faites
avant la prochaine séance des commissaires, le 1er décembre prochain.

Les décisions de la commission ont été
présentées hier par MM. Fritz Hofmann
(UDC/BE) et - ses fonctions de com-
missaire durent encore jusqu'à dimanche
prochain - Pier Felice Barchi (rad/TI).
Les deux hommes ont tout d'abord re-
marqué que l'objectif fixé en mai dernier
par la commission, un déficit 1984 infé-
rieur à un milliard de francs, n'avait pas
été suivi par le Conseil fédéral. Consé-
quence : la commission a gommé de
nombreuses dépenses prévues, pour arri-
ver à un déficit de 762 millions de francs,
environ (la commission des Etats prévoit
12 millions en plus). Gros perdant dans
l'affaire, le Département des transports,
des communications et de l'énergie (50
millions en moins pour la couverture du
déficit des CFF, 191 millions pour les
routes).

La commission n'a cependant pas en-
core donné sa recommandation finale
sur ce budget. Par 13 voix contre 4, elle
a en effet décidé de demander au Conseil
fédéral des économies supplémentaires
se montant à 250 millions de francs. Les
Sept Sages ont dix jours pour présenter
leurs propositions. La commission vou-
drait également une liste des lois et arrê-
tés qu'il faudrait modifier pour atteindre
l'équilibre budgétaire en 1985. Deux
tiers des dépenses, rappelle-telle, sont
aujourd'hui légalement obligatoires, si-
tuation qui empêche tout assainissement
financier à court terme.

FONCTIONNAIRES

La question des 371 fonctionnaires
supplémentaires demandés par l'Exécutif
n'a pas encore été tranchée par la com-

mission. Celle-ci est favorable cependant
à l'octroi de personnel supplémentaire
pour le traitement des demandes d'asile
(155 personnes). Mais, avertitelle, cette
brèche dans le blocage du personnel fé-
déral devra être compensée dans les
deux ans.

D'autre part, le budget 1984 des PTT a
été approuvé par la commission, avec un
petit correctif. L'inflation prévue par la
régie (3,5 %) est en effet jugée trop for-
te: la commission l'a ramenée à 3%, ce
qui devrait rapporter 25 millions supplé-
mentaires, attribués aux réserves des
PTT.

La commission proposera enfin deux
motions à son plénum. L'une exigeant
un second «Plan financier» dans lequel
les recettes non encore approuvées par le
peuple ne seraient pas comptées. L'autre
proposant que les décisions du Parle-
ment ouvrant des dépenses allant plus
loin que ne le prévoit le gouvernement
soient prises à la majorité des deux
conseils (pas seulement la majorité des
députés présents).

Initiative pour le droit à la vie :
il aura fallu le « non » de René Meylan

BERNE (ATS).- C'est de justesse
qu 'une commission du Conseil des Etats
a rejeté l 'initiative «pour le droit à la
vie»: la décision est tombée hier par 6
voix contre 5. le président de la commis-
sion , M. René Meylan (soc/NE), ayant
fait pencher la balance. Les commissai-
res ont également refusé - mais alors
avec beaucoup plus de netteté (par 10
voix contre 1) - le contreprojet mis au
point par le Conseil fédéral. Le plénum
en discutera en décembre prochain.

La question de l'interruption de la
grossesse - l'interdiction définitive de la
solution dite du délai est l' objectif prin-
cipal et avoué des auteurs de l 'initiative
- était bien entendu au centre des discus-
sions. Selon M. René Meylan qui a tenu
conférence de presse à l'issue de la séan-
ce de la commission , le refus net du
contreprojet gouvernemental s'expli que
par deux raisons: d'abord , il n 'apporte
rien de nouveau (la protection de la vie
est un droit fondamental non écrit). Dès
lors, ce contreprojet est une «machine

de guerre » destinée à couler l' initiative
en divisant les voix lors de la votation.
«Et nous n 'aimons pas ça» , a dit M.
Mey lan.

CONSCIENCE PERSONNELLE

La petite majorité qui s'est dégagée
contre l'initiative estime que l'interrup-
tion dc la grossesse et plus particulière-
ment la solution du délai est une affaire
de conscience personnelle , a déclaré en
substance M. Meylan. Dès lors , cette
majorité s'oppose à ce qu 'on veuille im-
poser à des gens une conviction qui n 'est
pas la leur. Cela ne signifie toutefois
nullement que cette majorité est favora-
ble à l'avortement , a dit avec insistance
M. Mey lan. Tout comme il est faux , a-
t-il ajouté , de dire que les catholi ques
sont des hypocrites et que leurs femmes
se font avorter dans des cantons non
catholiques. A ce propos , le député neu-
chatelois a tenu à préciser que la discus-
sion au sein dc la commission avait été

«digne» et que les commissaires ont
évité «d' ouvrir de vieilles fractures entre
catholi ques et non catholi ques ».

Les membres démocrates-chrétiens de
la commission ont soutenu l'initiative.
Au nom de cette minorité , le Saint-Gal-
lois Jakob Schoenenberger a admis que
cette initiative servait avant tout à em-
pêcher , par la voie constitutionnelle , la
solution du délai. Les avis sur la légalité
de cette solution sous le régime en vi-
gueur ou sous celui instauré par le con-
treprojet du Conseil fédéral sont en effet
partagés. Pour le Conseil fédéral , aussi
bien le droit non écrit actuellement vi-
gueur que le contreproj et gouvernemen-
tal interdisent la solution du délai. Des
experts juridi ques comme M. Joerg Paul
Mueller , professeur à l'Université de
Berne et spécialiste en matière de droits
fondamentaux , ainsi que le constitution-
naliste Jean-François Aubert , conseiller
aux Etats neuchatelois (lib), ne sont pas
dc cet avis.

Le TGV a Lausanne
LAUSANNE/PARIS (ATS). - A peine

plus de deux ans après l'ouverture, en
septembre 1981 de la ligne Genève-Pa-
ris avec le train le plus rapide du monde,
le TGV arrivera désormais jusqu'à Lau-
sanne. Présentée mardi, cette nouvelle
liaison rapide entre Lausanne et la capita-
le française ouvre dès lors de nouvelles
perspectives, tant pour les CFF que pour

les passagers. La ligne entrera en service
le 22 janvier prochain seulement et qua-
tre paires de TGV circuleront quotidien-
nement entre Lausanne et Paris. Des cor-
respondances directes sont prévues à
Lausanne sur la ligne du Simplon (pour
Milan) et à Frasne (France) pour Berne
et Zurich.

3 H 40

La nouvelle ligne reliant Paris à Lau-
sanne a été présentée hier. Le service de
presse des CFF, MM. Figini, Obrist et
Giroud, de la direction des CFF, un re-
présentant de la SNCF ont accueilli la
presse romande et alémanique.

Le TGV a quitté la gare de Lausanne à
07 h 51 précisément pour arriver en gare
de Lyon à 11 h 30, soit environ 3 h 40,
ou dix minutes de plus que le trajet Ge-
nève-Paris. Nous y reviendrons.

Genève connaîfra-t-elle une
nouvelle «guerre de religions»?

GENEVE (ATS).- L'Eglise nationale protestante dc Genève est opposée à un
diocèse catholique dans cette ville. A la demande de l'évêque de Lausanne ,
Fribourg et Genève , les autorités dc l'Eglise protestante avaient à donner leur avis
sur le projet de création d' un tel diocèse.

Après enquête approfondie et consultation du vicaire épiscopal d' une part , de
l' ensemble des paroisses et ministères protestants d'autre part , le Consistoire a
adopté le 18 novembre une déclaration dans laquelle il estime «qu 'il n 'est pas
judicieux de créer un diocèse dont le siège serait à Genève» .

Dans un communi qué de presse qui résume la déclaration du Consistoire , il
est précisé: «Tout en constatant que la paix confessionnelle règne à Genève
depuis le début du XXe siècle et que le statut confessionnel de chaque Eglise y est
reconnu , le Consistoire craint que cette paix et ce statut ne soient mis en question
le jour où les autorités de l'Eglise catholique romaine décideraient de la création
d'un évêché à Genève.

«Néanmoins , le Consistoire tient à affirmer que son avis négatif à cc sujet ne
saurait détourner les Eglises de leur tâche essentielle: annoncer et vivre l'Evangile
dans notre cité, oeuvrer pour la justice et la paix à Genève et dans le monde. Il
sait aussi à quel point cette collaboration tient à coeur à de nombreux foyers
mixtes.»

Le communi qué conclut en notant que le Consistoire «se réjouit et reconnaît
les fruits du renouveau biblique et liturg ique qui marque la vie de l'Eglise
catholique romaine et dc toutes les relations positives et enrichissantes qui
unissent les membres des communautés protestantes et catholi ques du canton. »

Delamuraz
favori

C'est lundi prochain que le
groupe parlementaire radical
désignera son candidat à la
succession de M. Georges-An-
dré Chevallaz. La situation, en
cette matière, est connue de-
puis la mi-novembre. Elle n'a
pas changé depuis lors en ce
qui concerne le nombre et
l'identité des candidats. En re-
vanche, elle a passablement
évolué, s'agissant de l'apprécia-
tion à porter sur les chances de
ceux-ci. La candidature tessi-
noise ne manquait pas d'intérêt
à l'origine, mais force est de
constater que son attractivité
diminue à mesure que l'un des
deux prétendants romands tend
à prendre l'avantage.

L'intervention de M. Pier Fe-
lice Barchi garde cependant un
mérite essentiel : celui d'avoir
rappelé la nécessité pour la
Suisse italienne d'être bientôt à
nouveau représentée au
Conseil fédéral, alors qu'elle ne
l'est plus depuis dix ans. D'ail-
leurs, notons aussi que des dif-
ficultés de dernière heure ren-
draient toute sa signification à
la participation d'un Tessinois à
la course. Quant aux candidats
romands, il est intéressant
d'observer que M. Robert Du-
cret, d'un certain point de vue,
est arrivé dans la compétition
avec le même atout essentiel
que M. Barchi: celui d'assurer
au Conseil fédéral une présen-
ce cantonale particulière. Les
autres qualités, nombreuses et
réelles, du conseiller d'Etat et
aux Etats genevois, dans la me-
sure même où il s'agit d'un
nouveau venu, encore mal con-
nu sous la coupole fédérale, ne
pouvaient lui apporter le succès
que si le prétendant au siège
«permanent» vaudois s'était
soudain révélé faible.

On a pu craindre un instant
que tel était le cas, quand ont
circulé ces dernières semaines,
initialement dans une certaine
presse alémanique, des insinua-
tions ignobles - que nous nous
sommes évidemment refusé
d'évoquer dans ces colonnes -
à propos de la vie privée de M.
Jean-Pascal Delamuraz. Or l'at-
titude ferme de ce dernier, et
l'absence de substance dans
les «dossiers» finalement ren-
dus publics, ont permis de dé-
jouer une manoeuvre visant
sans doute à obtenir des appuis
réciproques, et curieusement
menée, en partie, par les mê-
mes journalistes qui luttent,
certes non sans vigueur, pour
l'entrée de Mme Uchtenhagen
au Conseil fédéral. Ainsi, en fin
de compte, les qualités d'hom-
me d'Etat de M. Delamuraz,
jointes à son origine vaudoise
et surtout - en face de M. Du-
cret - à sa riche expérience des
affaires fédérales, pourraient
bien assurer le succès de sa
candidature devant les siens.

Etienne JEANNERET

La Banque nationale s'attend
à une croissance modeste

LAUSANNE (AP). - Pour l'année
prochaine, la Banque nationale suisse
(BNS) s'attend à une reprise «satisfai-
sante, mais pas spectaculaire». Ainsi
que son président Fritz Leutwiler l'a in-
diqué hier à Lausanne au cours du dia-
logue d'automne de l'institut d'émis-
sion avec la presse, à une croissance
zéro en 1983 devrait succéder un mo-
deste taux de 1,5% en 1984. Quant à
l'inflation, elle devrait rester stable au-
tour de 2%. Les taux d'intérêt devraient
pour leur part largement dépendre des
taux étrangers, particulièrement de ceux
des Etats-Unis. A propos des taux hy-
pothécaires, M. Leutwiler a déclaré que
chacun tirerait le maximum d'avantages

à ce qu'ils restent stables au niveau
actuel.

Les autres dirigeants de la BNS se
sont aussi exprimés sur diverses ques-
tions financières et économiques.
M. Markus Lusser, directeur général, a
mis en garde contre la prise en compte
des taux d'intérêt dans la surveillance
des prix. Une telle réforme créerait un
obstacle à la politique orientée vers la
stabilité monétaire, a-t-il expliqué.

Quant à M. Leutwiler, qui est aussi
président de la Banque des règlements
internationaux (BRI), il a révélé que le
crédit de transition de dix-huit banques
centrales occidentales et de la BRI au
bénéfice du Fonds monétaire interna-
tional était actuellement en passe d'être
définitivement ficelé à Bâle. Portant sur
un montant total de 3 milliards de droits
de tirage spéciaux (DTS), ce crédit
comportera une part suisse de 180 mil-
lions de DTS, soit environ 400 millions
de francs suisses. Complété par un cré-
dit supplémentaire de 3 milliards de
DTS de l'Arabie séoudite, ce paquet
avait été présenté comme une condition
à l'acceptation par le Congrès américain
de l'augmentation de sa contribution au
FMI.

Allocations familiales fédérales :
vers une consultation tous azimuts

BERNE (ATS). - Que pensez-vous
d'un système d'allocations familiales
centralisé auprès de la Confédération ?
Voilà la question que le département fé-
déral de l'intérieur posera en janvier pro-
chain aux cantons et aux organisations
intéressées. Une commission du Conseil
national qui a siégé hier à Berne lui a
donné le feu vert.

C'est une initiative parlementaire (que
le Conseil national a partiellement accep-
tée en mars dernier) qui a lancé les tra-
vaux de la commission présidée par le
Zuricois Albert Eggli (soc). Au mois
d'août, les commissaires ont accepté le
principe d'une procédure de consultation
sur l'institution d'un régime fédéral uni-
que - actuellement, c'est l'affaire des
cantons - d'allocations familiales aux sa-

lariés (le projet prévoit notamment une
compensation cantonale). Lundi, ils ont
mis la dernière main au questionnaire qui
sera soumis aux milieux consultés.

Après avoir répondu à la question fon-
damentale sur la nécessité d'un tel régi-
me, les cantons et les milieux intéressés
devront dire si, outre les allocations pour
enfants, il ne conviendrait pas d'introdui-
re des allocations de formation, de nais-
sance ou encore d'un autre type. II fau-
dra également examiner la question d'un
régime d'allocations pour indépendants.
D'autres questions auront trait au finan-
cement qui pourrait se faire selon le sys-
tème de l'AVS.

LUGANO (ATS). - «J'ai tiré machina-
lement car je croyais que ma vie était en
danger. Le chef des NAR (noyaux armés
révolutionnaires) l'organisation de terro-
ristes d'extrêrhe-droite, Gilbcrto Cavallini ,
avait en effet découvert que je travaillais
pour les services secrets italiens (SISDE) et
qu 'il y avait un plan pour l'enlever. Après
le premier coup tiré à la tête de Sergio
Roccheggiani , le contact de Cavallini , je
n'ai plus rien compris. Je n 'ai appris que
par la suite que j 'avais aussi tué ma femme
et Gabriclla Mantegazzi» . C'est cc qu 'a
déclaré hier Dragutin Petrovic , l'assassin-
espion yougoslave jug é depuis lundi par la
cour d' assises criminelle de Lugano pour
ce triple assassinat et pour espionnage po-
liti que.

Après avoir rappelé les événements du
18 novembre 1982, jour du massacre, les
juges luganais ont entendu les différentes
dépositions des fonctionnaires de police
tessinois qui se sont occupés de l'affaire .
Un sentiment de «flou» a toutefois été
ressenti tout le long de ces interrogatoires ,
notamment concernant les rapports entre
la police tessinoise et les services secrets
italiens.

Le délégué de police de Lugano, Gual-
tiero Medici , déjà condamné à trois mois
de réclusion avec sursis pour un autre cas
et contre lequel le procureur public dc la
Confédération avait ouvert une enquête ,
actuellement suspendue, a de son côté ré-

Mesures de sécurité exception-
nelles. (Keystone)

fute catégoriquement les affirmations de
l'accusé selon lesquelles il était au courant
de sa présence au Tessin et qu 'il avait
partici pé à trois rencontres avec les agents
du SISDE à Lugano. Dans ce cas aussi , les
interrogatoires n'ont pas permis de faire
pleine lumière sur les événements, laissant
plusieurs questions sans réponse.

DU RHÔNE AU RHIN

Incendie en Valais
MONTHEY, (ATS).- Le malheur
s'acharne sur André Woeffray,
cafetier à Monthey. II y a quel-
ques années, sa villa était détrui-
te par le feu. Dans la nuit de lundi
à mardi, c'est son chalet aux
Giettes, au-dessus de Monthey,
qui a été la proie des flammes. II
y a pour un demi-million de
francs de dégâts, 

Bonne surprise
BERNE, (ATS).- Les recettes fiscales

encaissées par la Confédération durant les
dix premiers mois de l'année s'élèvent à
12.083 millions de francs, soit 92% envi-
ron du montant prévu pour l'ensemble de
l'année. La caisse fédérale va donc une
nouvelle fois enregistrer un surplus de re-
cettes cette année, estimé à 500 millions
de francs, au département fédéral des fi-
nances (DFF). Le déficit prévu pour 1983
- 971 millions de francs - ne sera par
conséquent pas atteint.

Directeur du MAZ
LUCERNE , (ATS). - Le conseil de

fondation du centre de formation
professionnelle des médias (MAZ) a
désigné hier à Lucerne son directeur
en la personne de Peter Schulz, ac-
tuellement directeur de la formation
professionnelle à la radio et télévi-
sion alémanique. M. Schulz entrera
en fonction le 1or janvier 1984.

Ambassadeur
BERNE, (ATS). - L'ambassadeur de

l'Union soviétique en Suisse, M. Vladimir
Lavrov, a été déchargé de ses fonctions.

Selon une dépèche de l'AFP, qui cite la
« Pravda» d'hier, M. Lavrov a été nommé à
la tête de la mission diplomatique soviéti-
que en Turquie. Au département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), on confir-
me que M. Lavrov a fait ses adieux à la
Suisse. On refuse cependant de donner
des informations sur son successeur.

Siège mondial
LAUSANNE, (ATS). - L'important

groupe industriel suédois Tetra Pak.
fabrique d'emballages pour l'alimen-
tation, dont une usine à Romont ap-
provisionne le marché suisse, instal-
lera son siège mondial le 16 décem-
bre prochain à Pully, près de Lausan-
ne. C'est ce qu'a annoncé l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie.

Décision du TF
LAUSANNE. (ATS).- Les parents du

jeune toxicomane qui s'était donné la mort
à la prison du Bois-Mermet en avril 81,
alors qu'il se trouvait en détention préven-
tive, n'ont pas droit à une indemnité pour
tort moral. Le Tribunal fédéral a en effet
jugé hier que la décision de mettre, puis
de garder le jeune homme en détention
préventive, était conforme au droit et
qu'on ne pouvait reprocher aucun acte
illicite à l'Etat de Vaud.

Verglas
ZOUG, (ATS).- Une collision en

chaîne a eu lieu hier matin tôt sur un
pont de l'autoroute N 14, sur les
bords du lac de Zoug. Treize véhicu-
les ont été impliqués dans l'accident.
Selon un communiqué de la police, la
chaussée s'est verglacée à la suite
d'une brusque chute de température.

Deux personnes ont été blessées et
les véhicules ont subi des dégâts
pour 60.000 francs.

Drogue: verdict
VEVEY, (ATS).- Le Tribunal criminel

de Vevey a condamné, hier soir, à des
peines de 6 ans de réclusion et de 2 ans
de prison, avec quinze ans d'expulsion de
Suisse, deux Italiens, Giuseppe N., 42 ans,
et Sebastiano F., 29 ans, coupables d'in-
fractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants et notamment de trafic de
100 kg de haschisch et de 100 g. de co-
caïne. Deux autres Italiens, un couple de
consommateurs de stupéfiants, se sont vu
infliger 18 mois de prison (avec sursis) et
10 ans d'expulsion.

Cheminots
BERNE, (AP).- Les autorités com-

pétentes doivent «sans retard » in-
troduire la semaine de cinq jours
avec une durée hebdomadaire du tra-
vail réduite de 44 à 42 heures pour les
employés de la Confédération. Le dé-
bat autour de cette «nécessité abso-
lue» a assez duré et «la patience du
personnel est à bout». Cette revendi-
cation figure dans la résolution ren-
due publique hier par le comité de la
Fédération suisse des cheminots
(SEV).

A la Migros
ZURICH, (ATS). - Un accord est inter-

venu entre la Fédération des coopératives
Migros et les syndicats concernant une
augmentation générale des salaires des
employés de la Migros de 1,5% au pre-
mier janvier 1984. Des primes de rende-
ment sont également prévues, indique un
communiqué de la grande coopérative.

Monteforno
BODIO (ATS). - «Ce n'est pas un

accord mais l'avènement d'un esprit
nouveau dans l'entreprise». C'est en
ces termes qu'un porte-parole de la
Fédération des syndicats chrétiens
tessinois a qualifié hier la fin des né-
gociations entamées le 8 novembre
dernier entre la direction et les repré-
sentants du personnel des aciéries
Monteforno de Bodio.

Dans un communiqué -commun,
les parties en conflit indiquent que la
direction de Monteforno s'engage à
développer une politique de consoli-
dation financière et des investisse-
ments. L'accord du 13 juin dernier
continuera à développer ses effets
dans la mesure où la direction pourra
achever sa politique de restructura-
tion d'ici au 31 décembre 1984 . en
évitant les licenciements. Cette res-
tructuration s'opérera par le biais du
chômage partiel et des retraites anti-
cipées notamment.

Un cul-de-sac
BERNE (ATS). — La commission

du Conseil des Etats qui examine l'ini-
tiative soleuroise contre la N5 a de-
mandé des informations supplémentai-
res avant de trancher. Elle poursuivra
cette discussion début 1984.

Le 26 juin dernier , le peuple soleu-
rois a accepté, dans une proportion de
deux contre un environ , une initiative
qui demande aux autorités fédérales de
«réexaminer de manière approfondie
la question du besoin , de l'utilité et les
effets de l' autoroute N5 à partir de
Zuchwil en direction de l'ouest». La
commune de Zuchwil , au sud-est de
Soleure, constitue actuellement le ter-
minus de la N 5 (sur sol soleurois) qui
devrait relier Soleure à Yverdon en
passant par Bienne et Neuchâtel.

HEERBRUGG (SG) (ATS). - La
société Wild Heerbrugg SA,
Heerbrugg (SG), spécialisée dans
la fabrication d'appareils opti-
ques de précision, va supprimer,
dès 1984, 145 postes de travail sur
les 2700 qu'elle compte actuelle-
ment. M. Urs Scherrer expliquait
hier à la presse que cette décision
fait suite au maintien du faible
niveau des entrées de comman-
des et se révèle indispensable
pour mettre fin au régime de chô-
mage partiel introduit dans l'en-
treprise depuis douze mois.

Les filiales étrangères de la so-
ciété, soit Wild Singapore Pty et
Wild Karnten Gmbh, ont déj à subi
les conséquences de l'affaiblisse-
ment du volume du chiffre d'af-
faires. En effet, ces filiales ont
réduit leur effectif en personnel
de 20 %, soit 570 emplois, au
cours de ces dernières années. En
ce qui concerne la Suisse, 145
postes libérés cette année n'ont
par ailleurs pas été renouvelés.
Notre photo Keystone : les bâti-
ments à Heerbrugg.


