
Une visite
à Pékin

Entre Washington et Pékin, les
choses ne sont plus ce qu'elles
étaient. Quand, en février 1972, fut
signé le communiqué de Chang-
hai, tout paraissait possible. Au-
jourd'hui, à ce qu'il semble, le
charme est rompu. Aucun homme
politique américain ne se hasarde-
rait plus à dire comme le fit .Kissin-
ger à l'automne de i973 : «La Chi-
ne qui nous avait semblé si mysté-
rieuse autrefois ne l'est plus désor-
mais».

Avec le temps, la Chine est rede-
venue pour les Etats-Unis, une in-
terrogation et une inquiétude. Voi-
ci pourquoi Shultz est à Pékin. Il va
lui falloir retrouver le style diploma-
tie de charme vis-à-vis d'un pays
qui a décidé d'avoir une politique
étrangère indépendante et, comme
le souligna récemment Yu Yao-
bang «de ne plus laisser manipuler
la carte chinoise». Voici onze ans,
Nixon déclarait à Mao : «Vous êtes
l'homme qui voit arriver les occa-
sions et qui sait quand il faut saisir
l'heure et saisir le jour». Pour l'ins-
tant, à Pékin, c'est le silence et
aussi la méfiance. Aucun dirigeant
chinois ne dit plus en pensant au
rapprochement sino-américain:
«Voici l'heure pour nos deux peu-
ples de s'élever à la grandeur qui
peut construire un monde nou-
veau». Formose est redevenue un
problème. De singulières rumeurs
montent des terres d'Indochine. De
ces pays cent fois meurtris, par-
viennent des nouvelles, laissant
entendre qu'un compromis sur ce
front là aussi, pourrait intervenir
entre Moscou et Pékin.

L'URSS, pour la Chine, n'est
plus tout à fait ce qu'elle fut. Elle
est encore lointaine l'heure de l'ac-
cord. Ce n'est plus le moment des
réquisitoires. Alors qu'à Moscou
on murmure que l'URSS pourrait
peut-être reprendre en Chine le
cours de certains travaux depuis
longtemps interrompus, Pékin in-
siste sur le fait que, même dans le
domaine économique, les accords
éventuels avec Washington de-
vraient «se maintenir dans des limi-
tes raisonnables». L'Amérique a
besoin de réapprendre à connaître
la Chine, une Chine où l'on chan-
tonne les mérites de l'économie
privée et où la participation des
intellectuels à l'édification socialis-
te est «redevenue d'actualité».

Sur le plan stratégique, perdre
contact avec la Chine serait pour
les Etats-Unis perdre une deuxiè-
me fois la bataille de Saigon. Ce
serait sur le front asiatique laisser
s'ouvrir une brèche d'où Tes pires
inconnues pourraient un jour sur-
gir. Dans son livre «La vraie guer-
re», Nixon a écrit ces lignes pro-
phétiques et qui collent au pré-
sent : « La durée de la rupture sino-
soviétique, la permanence des rela-
tions sino-américaines sont les
deux plus importantes questions
de la fin de ce siècle». Shultz s'est
rendu à Pékin pour tenter d'avoir
une réponse. Si la chose est encore
possible.

L. GRANGER

Le Conseil des Etats prend des risques
BERNE, (ATS). - Le projet d'article constitutionnel sur

la radio et la télévision qui est sorti hier des délibérations
du Conseil des Etats risque d'avoir autant de peine que
ses malheureux précédesseurs à franchir le cap de la
votation populaire. Des trois versions qui étaient en
présence, c'est en tout cas la plus chargée de pierres
d'achoppement potentielles qui l'a emporté. Elle a fina-
lement été adoptée par vingt voix contre une, avec
l'abstention des socialistes. Mais le projet doit encore
aller au Conseil national.

Deux tentatives visant à donner une assise juridique
solide à l'activité des médias électroniques dans notre
pays ont déjà échoué devant le peuple, en 1957 et 1976.
Avec le développement rapide des techniques de la
communication, un troisième échec n'est plus permis.
C'est pourquoi le Conseil fédéral avait conçu un nou-
veau projet aussi sobre que possible. Les représentants

des cantons ont toutefois tenu à lui ajouter quelques
détails de poids.

Ainsi, sur proposition de la commission présidée par
M. Peter Hefti (rad/GL), la notion contestée d'objectivi-
té a été introduite dans l'article. Cette notion, ont dit ses
partisans, a aujourd'hui été définie de manière satisfai-
sante par le Tribunal fédéral et par la commission de
plainte en matière de radio/TV, qui sera chargée de la
contrôler. Les socialistes, par la voix du Bâlois Cari
Miéville, et le Conseil fédéral, par celle de M. Léon
Schlumpf, ont eu beau protester qu'une objectivité par-
faite de chaque émission est impossible : ils ont été
battus par 21 voix contre 11.

DIVERTISSEMENT

La Chambre des cantons a par ailleurs rejeté par 16
voix contre 15 une proposition de M. Jean-François
Aubert (lib/NE) visant à écarter de la constitution le
terme de divertissement. Il suffit d'obliger les médias à
informer et à cultiver auditeurs et téléspectateurs, esti-
mait-il, le divertissement viendra tout seul, imposé par la
concurrence. Mais le chef du département des trans-
ports, des communications et de l'énergie a précisé que
c'est l'ensemble des médias, et non chacun individuelle-
ment, qui devra fournir information, culture et divertisse-
ment.

« Martyr a bon compte »
Le conseiller fédéral Chevallaz était pressé. A l'occasion de son rapport hier

à Berne , il a laissé tomber «pour des raisons de temps », selon la version officielle ,
un passage agressif de son allocution en rapport avec l'affaire de Rothenthurm.
Un porte-parole du département militaire fédéral (DMF) a justifié la suppression
du paragraphe en parlant de son «caractère anecdoti que» . Dans le passage en
question , M. Chevallaz a indi qué, à propos du président de la Communauté de
travail contre la place d'armes dc Rothenthurm , M.Adolf Besmer, qu 'il était
«mani pulé» par la télévision et était «un martyr à bon compte ».

Dans son discours , M. Chevallaz a souligné la nécessité de la création de la
place d'armes de Rothenthurm. Dans la version écrite , frappée d'un embargo,
remise aux journalistes , il est question «de la nécessité absolue de donner à nos
soldats la possibilité de s'entraîner dans des conditions aussi proches que possible
de la réalité ». Cela n 'exclut pas ainsi que ceux «qui se voient privés de leurs terres
reçoivent une juste compensation». Trois des quatre paysans de Rothenthurm
concernés ont déjà obtenu , ailleurs , des «domaines plus vastes et plus productifs ».
Le dernier , M.Besmer , «largement exploité par la télévision , pour ne pas dire
mani pulé , ne possède lui-même que sa maison et moins d'un hectare de terrain.
Oh en fait un martyr à bon compte», a encore écrit M.Chevallaz.

« Rothenthurm sera construite »

BERNE (AP). - C'est un discours
plutôt musclé qu'a prononcé
M. Georges-André Chevallaz, chef
du département militaire fédéral
(DMF), à l'occasion du rapport an-
nuel des troupes sanitaires. Fusti-
geant ceux qui utilisent la violence
pour la cause du désarmement, voi-
re même de la non-violence, s'en
prenant à ceux qui cherchent à dés-
tabiliser nos institutions et à répan-
dre l'insécurité dans nos popula-
tions, M. Chevallaz s'est fait l'apô-
tre d'une fermeté sans faille.

Mettant dans le même sac guerre,
subversion et oppression, le chef du
DMF n'a pas hésité à les comparer
au cancer , et a affirmé : « Une armée
de défense doit être à la guerre ce
que la médecine est à la maladie».

Ayant ainsi donné le ton,
M. Chevallaz ne s'est pas fait faute
de souligner la nécessité d'un effort
dans le domaine de la défense. En
premier lieu, le chef du DMF a affir-
mé que le budget militaire, loin
d'être le gouffre à milliards que
d'aucuns décrient, a enregistré, de-

puis vingt ans, une progression en
termes réels bien plus faible que les
autres postes du budget. De plus, a-
t-il fait remarquer, la Suisse consa-
cre aux dépenses militaires une part
de son produit national brut (PNB)
plus faible que celle de ses voisins,
en particulier des pays membres de
l'OTAN.

Selon M. Chevallaz, il est indis-
pensable que nos soldats restent
persuadés de l'efficacité de l'armée.
Or, cette armée doit s'entraîner, et
le DMF se heurte à des difficultés
croissantes pour trouver des places
d'exercices, en raison de l'extension
des zones urbaines, mais surtout du

«refus de certains d'accepter les
désagréments inhérents à la pré-
sence de la troupe, désagréments
par ailleurs largement compensés».

Les places d'armes sont nécessai-
res, a souligné M. Chevallaz. Par-
tant de Rothenthurm, le conseiller
fédéral n'a pas hésité à s'en prendre
à la presse et surtout à la télévision,
coupables de déformer et de grossir
les difficultés, «parfois à l'instiga-
tion de quelques agitateurs qui uti-
lisent la population locale au servi-
ce d'un combat politique hostile à
l'armée». Et d'ajouter: «Rothen-
thurm sera construite..

De notre correspondant :
«L'exercice baptisé «Blocus», qui s'est

déroulé récemment au Simplon, fut ex-
trêmement intéressant en ce sens qu'il a
prouvé que l'armée suisse pouvait s'au-
to-exterminer sans que le moindre coup
de feu ne soit tiré... C'est ce qu'a déclaré
hier à Sion l'un des trois hommes délé-
gués par une partie du bataillon 11 pour
mettre véritablement en accusation la
godasse militaire, cause de la plupart des
gelures que l'on sait.

Ces trois hommes, dont l'un est même
le fils d'un colonel valaisan bien connu,
ont lancé un appel aux soldats de mon-
tagne pour qu'ils envoient directement
au département militaire à Berne la factu-
re des souliers civils qu'ils ont dû acheter
pour résister aux basses températures en-
registrées au Simplon !

Selon les trois hommes qui ont partici-
pé avec des centaines d'autres soldats au
fameux exercice, 40 % de la troupe por-
taient des souliers civils achetés en vue
précisément de ce cours de répétition.
Ces hommes ont relativement bien sup-
porté l'exercice.

En revanche, 60 % des hommes qui
portaient des souliers militaires ont bien
plus souffert du froid ! On se souvient
qu'une trentaine d'hommes ont eu des
gelures et ont dû recevoir des soins. On
a même assisté à des transports aux infir-
meries militaires et à l'hôpital de Brigue
où l'un des soldats est menacé d'amputa-
tion !

«Il n'est pas question de faire porter le
bonnet d'âne à quiconque, ont précisé
les soldats. L'exercice lui-même était
tout à fait justifié, mises à part certaines
réserves. Mais il faut, une fois pour tou-
tes, que Berne prenne conscience du fait
que les souliers d'ordonnance ne suffi-
sent plus pour affronter l'hiver en monta-
gne.

Solution? Qu'on change les souliers
ou alors qu'on accepte de payer la factu-
re des hommes qui s'équipent eux-mê-

mes. Vouloir poursuivre dans la voie que
nous connaissons aujourd'hui touche au
scandale».

ENTRE 200 ET 400 FRANCS

Selon les trois soldats qui ont rencon-
tré hier à Sion la presse, «le département
militaire fédéral ferme les yeux sur une
situation intolérable, source d'arbitraire
et d'iniquité». Bien des hommes qui ont
participé à l'exercice du Simplon ont dé-
boursé entre 200 et 450 fr. uniquement
pour avoir chaud aux pieds au cours de
ce seul cours de répétition ! La plupart
d'entre eux ne mettront plus leurs sou-
liers civils de montagne avant le prochain
cours de répétition...

La troupe, par la voix de ces trois hom-
mes, a émis d'autres critiques: par exem-
ple, il a fallu «poiroter» durant deux heu-
res sur la place de l'Hospice du Simplon
avant de commencer l'exercice. Lors-
qu'on «entra en guerre», la moitié de la
troupe avait déjà froid aux pieds !

- Nous savons fort bien, devaient
conclure les trois hommes, qu'il est uto-
pique d'attendre du département militai-
re le remboursement des souliers civils
achetés, mais si le mouvement prend une
réelle importance il va entraîner l'obliga-
tion juridique et morale pour l'armée de
revoir ce problème capital si l'on veut
vraiment défendre un jour nos frontières
au cœur de l'hiver.

M. FRANCE

Peut-il y avoir un point commun entre les pieds gelés des soldats
du bataillon 11 et un plâtre de marche? Sûrement pas...

(Keystone)

La godasse militaire
au banc des accusés !

RHEINECK (SG) (ATS).- Les 33 employés de l'entreprise de construc-
tion Willi Tanner, à Rheineck (Saint-Gall), ne savent plus à quel saint se
vouer. Privés de salaire depuis le mois ctë novembre 1982 à la suite de la
disparition subite de leur patron, ils/viennent d'apprendre que ce dernier a
quitté Saint-Gall pour Saint- ...Dômingue avec plus de 300.000 fr. de la
société en pochai

Du soleil dominicain, Willi Tanner a tranquillement écrit aux autorités de
sa commune pour leur réclamer ses papiers dans le but de présenter légale-
ment une demande de domicile. Ce qui n'a pas empêché une assemblée
générale des créanciers de déposer une plainte pénale pour faillite frauduleu-
se devant le tribunal saint-gallois.V -

A Rheineck, chacun s'accorde à dire que Willi Tanner a bien préparé son
coup: il n'existe en effet pas de traité d'extradition pénale entre la Suisse et
la République dominicaine. . ,.
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Le patron avait bien
préparé son coup

BERNE, (AP) .- Les précipitations de
ces derniers jours ont eu pour consé-
quence d'augmenter la couche de neige
de 20 à 40 cm en altitude. L'ensemble
des stations de sports d'hiver, à quel-
ques exceptions près, affichaient hier
de bonnes conditions, les pistes étant
recouvertes de neige poudreuse. En
montagne, le mercure est partout des-
cendu en dessous de zéro. Pour le
week-end, les météorologues s'atten-
dent à de nouvelles précipitations, la
limite des chutes de neige pouvant,
comme hier, s'abaisser jusqu'en plai-
ne, au cours de la journée de diman-
che.

Selon les indications fournies par
un porte-parole de l'Institut suisse de
météorologie, à Zurich, le beau temps
devrait revenir aujourd'hui. Demain,
un réchauffement devrait fixer la li-
mite du zéro degré aux environs de
1500 m. d'altitude. De nouvelles préci-
pitations devraient suivre. La limite
des chutes de neige avoisinera 1200
mètres.

Neige ou pas, la police reste vi-
gilante ! Sous la couche... les
parcomètres tournent.

(Keystone)
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C'est la fête, encore et tou-
jours, à Saint-Biaise où jus-
qu'à dimanche, entre les voitu-
res Martini et les formations de
jazz, chacun s'en donne à
cœur joie. A l'image de ces dé-
licieux bambins, la ronde des
variétés poursuit ses pérégrina-
tions.

Au cœur de l'hiver, un chœur
de divertissements. Qui s'en
plaindrait ?

(Avipress P. Treuthardt)

O Lire en page 3
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Une nouvelle génération d'aciers sous la loupe
de l'Institut de métallurgie structurale

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Mise au point depuis une dizaine d'an-
nées avec des moyens considérables par
les grandes aciéries d'Europe et d'Améri-
que du Nord, une nouvelle gamme
d'aciers aux propriétés nettement amélio-
rées est en train de faire une apparition
remarquée sur le marché. Afin de permet-
tre à l' industrie suisse des machines de
tirer le meilleur profit de ces nouveaux
matériaux, une vaste étude a été entre-
prise sous l'égide du Fonds national
dans le cadre du programme national de
recherche intitulé «Matières premières et
matériaux».

Même s'ils ne sont guère utilisés ac-
tuellement que dans la fabrication de tô-
les de carrosserie pour automobiles, ces
aciers à haute limite d'élasticité (HLE ou,
en anglais, HSLA) remplaceront vrai-
semblablement certains aciers de cons-
truction ordinaires. C'est pour permettre
l'acquisition des connaissances prati-
ques nécessaires à la fabrication et à
l'utilisation en Suisse de ces nouveaux
types d'acier qu'une collaboration uni-
que s'est instaurée sur le plan national
entre métallurgistes des grandes écoles
et de l'industrie.

L'Institut de métallurgie structurale de
l'Université de Neuchâtel, que dirige le
professeur Willy Form, apporte une con-
tribution importante à ce programme de
recherche subventionné par le Fonds na-
tional. Les travaux qui y sont menés vi-
sent avant tout à déterminer dans quelle
mesure les expériences faites à l'étranger
sur des tôles minces en aciers HLE peu-
vent être appliquées au forgeage de lin-
gots plus épais. Comme l'expliquent le
professeur Form et M. Heinz Luthy, pri-
vât docent , qui mènent cette recherche,
l'avantage de ces aciers provient de leur
très faible teneur en carbone. Cet élé-
ment est traditionnellement introduit
dans l'acier pour en augmenter la résis-
tance, mais il a cependant l' inconvénient
d'en accroître la fragilité et de le rendre
difficile à souder.

De plus, pour obtenir les propriétés
voulues de résistance, de ductilité et de
ténacité, il faut faire subir aux aciers ordi-

naires divers traitements thermiques
d'amélioration, fort coûteux en énergie.

PLUS DURS AVEC
MOINS DE CARBONE

La présence dans les nouveaux aciers
de quantités infimes de «microéléments»
tels que le niobium, le vanadium et le
titane est le facteur qui permet de réduire
la teneur en carbone et donc d'améliorer
la soudabilité de l'alliage. Ces éléments
forment en effet des composés appelés
«carbures», «nitrures » ou encore «car-
bonitrures», qui précipitent dans des
conditions bien précises de déformation
à chaud (traitement thermomécanique),
ce qui entraîne un durcissement du ma-
tériau.

Ce procédé de traitement thermomé-
canique soigneusement contrôlé permet
de conférer aux aciers HLE les propriétés
mécaniques souhaitées sans passer par
un traitement thermique ultérieur coû-
teux. En agissant sur la température, la
vitesse de refroidissement et divers au-
tres facteurs pendant la déformation à
chaud qui aboutit à l'obtention des piè-
ces désirées, il est en effet possible
d'amener ces carbures et ces nitrures de
microéléments ou de vanadium à se for-
mer au bon endroit et au bon moment.

Dans le cas de tôles fines, un tel «lami-
nage contrôlé» se pratique déjà à l'étran-
ger. L'originalité des recherches menées
à Neuchâtel réside dans le fait que le
professeur Form et M. Luthy s'efforcent
de mettre au point, par analogie, une
méthode de «forgeage contrôlé», sus-
ceptible de permettre la fabrication de
pièces beaucoup plus épaisses, domaine
dans lequel l'industrie helvétique est par-
ticulièrement active.

ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE

Des essais ont déjà été effectués avec
toute une série d'aciers différents, tous
microalliés et à basse teneur en carbone.
Les résultats sont tout à fait prometteurs
puisqu'il se révèle que l'effet du traite-

ment thermomécanique reste sensible
jusqu 'à une épaisseur correspondant à
plus de cent fois celle des tôles de voitu-
re! D'ores et déjà plusieurs entreprises
suisses de forgeage ou de matriçage à
chaud envisagent, avec le concours de
l'Institut de métallurgie de Neuchâtel,
d'expérimenter ces nouveaux aciers dans
la fabrication de leurs pièces.

Outre ces perspectives d'applications
pratiques prochaines, conformes aux ob-
jectifs assignés par le Fonds national à ce
programme de recherche sur les maté-
riaux, les travaux de l'équipe neuchâte-
loise auront également des retombées

«écologiques». En favorisant l'adoption
de procédés industriels plus économes
en énergie, mais aussi en promouvant
l' utilisation d'aciers contenant moins
d'éléments chimiques qui ont tendance à
devenir rares sur notre planète, qu'il
s'agisse du chrome, du nickel, du molyb-
dène et même du cuivre. Quant aux «mi-
croéléments» qui entrent dans la compo-
sition des nouveaux aciers, les quantités
requises sont tellement infimes que le
problème de l'épuisement des réserves
ne se pose pas en ce qui les concerne.
(CEDOS)

Concert pour l'inauguration du
temple de Saint-Aubin rénové

Le public de la Béroche était convié
dimanche après-midi à un concert de
musique de chambre qui inaugurait le
temple de Saint-Aubin rénové.

Ces travaux entrepris avec beaucoup
de soin et de goût ont permis de mettre
en valeur le très beau plafond de bois et
les magnifiques orgues. Les pierres de
taille ont été ressorties et l'ensemble ap-
paraît comme une réussite esthétique. De
plus, l'acoustique y est excellente, ce qui
a permis à l'ensemble de chambre de
faire valoir toutes ses qualités.

Formé de musiciens professionnels de
la région zuricoise (Christine Leutwiler,
flûte, Walter Achermann, clarinette, Ma-
rianne Reitz, violon, Anna Wettstein, vio-
lon, Bernhard Erne, alto, et Rosemarie
Wollenweider, violoncelle), il a conquis
d'emblée les suffrages d'un public venu
nombreux.

En particulier l'homogénéité et la sou-
plesse de cet ensemble ont fait merveille
dans la «Sonate» de Telemann, tandis
que le clarinettiste Walter Achermann
faisait preuve d'une sonorité chaude et
séduisante, doublée d'une technique
parfaite dans la paisible partition d'Hin-
demith, extraite du «Plôner Musiktag »,
qui traduit, selon les termes des interprè-
tes, «la douceur d'une nuit d'été».

La finesse et la séduction des sonorités
furent encore plus perceptibles dans les
deux partitions de Mozart inscrites au
programme. Le célèbre «Quatuor en ré
majeur» avec flûte KV 285, dont la fraî-
cheur et la délicatesse font douter que
Mozart ait toujours eu de l'aversion pour
la flûte, ainsi qu'il le confessait, et le
«Quintette» KV 581 avec clarinette, qui

passe pour un chef-d' œuvre de la musi-
que de chambre. Il faut souhaiter que ces
jeunes musiciens reviennent plus sou-
vent dans notre région, car la maîtrise et
la musicalité dont ils ont su faire preuve
devraient leur assurer un bel avenir de
concertistes. (B.)

Leçon inaugurale de M. Gilles Eckard

Par sa leçon inaugurale du 21 janvier,
M. Gilles Eckard a été officiellement installé
à l'Université de Neuchâtel, en tant que
professeur ordinaire de langue et littérature
françaises du Moyen âge. Il succède ainsi à
M. J. Richner, tâche difficile et passionnan-
te s'il en est. Pourtant le recteur , M. E.
Jeannet, reste confiant:
x ~ La ville de Strasbourg, où ce nouveau
professeur a reçu sa formation universitaire,
rje nous a-t-elle pas déjà donné une perle
r'aœ' en la personne de... G. Gress, entraî-
neur de Neuchâtel Xamax?

M. Eckard est né en 1949 à Mulhouse. Il
y passe ses jeunes années et y termine son
baccalauréat en 1967. Il entreprend alors
ses études universitaires à Strasbourg, et
soutient en 1980 sa thèse de doctorat, inti-
tulée «Antithèse sens-folie dans la littératu-
re française des origines au début du
XIIIe siècle». Elle lui vaut d'ailleurs la men-
tion «très honorable».

M. Eckard enseigne à l'Université de
Neuchâtel depuis octobre 1981.

LE MOYEN ÂGE,
NOUVEL EXOTISME

Le Moyen âge fait aujourd'hui recette: il
est à la une des ventes de librairies, mis en
scène dans de nombreux romans histori-
ques. Pourtant tout son univers symbolique
n'émerge qu'au travers d'une recherche sys-
tématique. La philolophie, étude historique
de la langue par le biais de l'analyse de
textes, constitue, selon M. Eckard, la vérita-
ble ascèse intellectuelle qui permet de per-
cer le simple décor médiéval.

L'homme du Moyen âge a une mentalité
symbolique. Il croit fermement que la réalité
est chargée de signes qui recèlent et confir-
ment sa propre vision du monde. La littéra-
ture obéit à cette même conviction. Elle
donne aux détails une valeur rituelle préci-
se, et c'est au philologue de les décoder.

- '" IMAGES DE LA FOLIE ' -' ?~'
-. '- '-y - ' AU XIIe SIÈCLE ' ¦'* 56Û
U:X ..: .. .. -. . . H.. . ¦ ! .. ... — '-Î /?'.'

Par le biais de deux textes, M. Eckard se
propose de faire découvrir la définition mé-
diévale de la folie. Le premier extrait est tiré
du Roman de Tristan (rappelons que l'on
connaît l'histoire de Tristan et Yseult par ?
deux versions: celle de Béroul, dite version :
commune, et l'autre de Thomas, dite cour- ,
toise, toutes les deux fragmentaires). Le
second est un extrait de Yvain, le chevalier
au lion, écrit par Chrétien de Troyes.

Les deux personnages principaux de ces
textes offrent deux visions très contrastées
de ce que nous entendons aujourd'hui par
folie. En effet , la tradition médiévale distin-
gue le simple d'esprit , l'extravagant de na-
ture - dont la condition est irréversible
puisqu'il naît ainsi - de «l'esragié» (le dé-
ment furieux)). Ce dernier est un malade
mental qui ponctuellement perd la raison
mais qui peut, le cas échéant, la recouvrer.

LE FROMAGE: UN ATTRIBUT
DE LA FOLIE

Comment ces deux folies se manifestent-
elles?

Selon les canons médiévaux, Tristan por-
te, physiquement déjà, les insignes de la
folie: une balafre au visage et un crâne rasé.
Affublé d'une grossière robe de bure, il s'en
va à Tinhagel pour tenter de revoir Yseult,
mariée au roi Marc. D' autres accessoires
complètent ce portrait soigneusement étu-
dié: il s'encombre d'une massue et d'un
fromage qu'il mange une fois arrivé dans la
ville (dans certains traités d'hygiène, le fro-
mage est considéré comme une nourriture
malsaine). Tristan simule son délire, il
s'aliène volontairement pour ne pas être
reconnu de celle qu'il aime toujours. Son
accoutrement est voulu comme un déguise-
ment.

LE FOU DU ROI '

ET LE FOU D'AMOUR

En Tristan, l'auteur a dépeint un bouffon,
un «fol de nature » dont les propos absur-

des cachent des vérités caricaturées, et qui
séduit le roi Marc par ses audaces verbales.

Yvain est un fou bien plus pathétique. Il
a perdu l'amour de sa femme et quitte de ce
fait le monde civilisé. Le texte l'apparente à
une bête sauvage (il est hirsute et poilu). Il
ne parle plus et communique seulement par
des gestes. Ici la folie est une maladie men-
tale, qui perturbe momentanément son bon
sens. > -i

l'homme médiéval ' définit l'aliénation
comme l'antithèse de la sagesse; au sens
biblique, l'incensé ne croit pas en Dieu.

Il représente le pécheur et l'impie. Ainsi,
comme bouffon, Tristan sublime une condi-
tion méprisable et amorale. Mais un mal
profond et déshonorant continue de l'affli-
ger: l'auteur le décrit comme «esragié» et
«forsené pour l'amour» («forsené dérivé
des mots latins fors - en dehors - et sens
- sens -). Tristan a réellement perdu la
raison par amour.

Les deux conceptions médiévales de la
folie convergent en le personnage de Tris-
tan. L'image d'un taré (qu'il compose vo-
lontairement) coexiste avec celle d'un au-
thentique fou furieux. Tristan souffre aussi
d'un désordre amoureux tout comme Yvain.

L'illustrateur médiéval visualise des prin-
cipes moraux pour les rendre explicites;
l'auteur procède de même: il prend au pied
de la lettre la métaphore amour-folie. Ainsi
décrite, la maladie de Tristan devient une
folie métaphorique particulièrement poi-
gnante.

C. Ry.

L'image de la folie au XI Ie siècle

La neige vous attend
" . ...  _ . i... . .... ....... - - ï_.l_ J_.;iij

Voici le bulletin d'enneigement du 3 février communiqué par l'Office neuchâtelois
du tourisme (ONT), à Neuchâtel.

S K I  A L P I N

situation temps neige qualité oistes re&antées
Chasseral/'iorts -3 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savannlères -3 20-_ Q oou-lreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -3 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent

Crêt du Puy _1 ^'20 Poudreuse oratlcables fonctionnent
La Vu? des M nés -7 30-10 .oudreuse bonnes* fonctionnent
Tôte de Ran -<_ 50 noudreuse bonnes* fonctionne

La
S
Serrent '

sneveys/ -4 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Cr _t-!v?ur.ri -5 50 poudreuse bonnes* fonctionne

La r.oche-àux-Crocs "3 Iû~30 ""'-Creuse bonnes fonctionnent
La Chaux-c'c-Fonds -'i 2C poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Oonrartel -3 0-15 ooudretise -- feraee
Cerneux-Péqulnnot -"> 20 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Rebella 0 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières -5 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne

S K I  DE R A N D O N N E E

Les Bugnenets -3 10-30 poudreuse bonnes
Chaurriont -5 1C-15 poudreuse bonnes*
Tûte de Ran -') 50 poudreuse bonnes

Le Pertuis 
A1°6S/  ̂ 3°-'4° Poudreuse bonnes

La Corbatière -3 10-30 poudreuse bonnes

des'.on .s-d̂ -.̂ îel
9' ¦* *5-2n poudreuse bonnes

La Chaux-de-Fonds -4 20 poudreuse bonnes*
Le Locle/Soixvartel -3 10-20 poudreuse bonnes
Vallée de L_ irévlne ~. 20-30 poudreuse bonnes
C0'JVet/Censl _ re ° 20"30 Poudreuse bonnes
Suttes/La Rebella 0 20-30 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières -5 30 poudreuse bonnes
*) = oistes illum inées

des mesures
momentanées

A la suite de l'information
parue hier, la direction de
Métaux Précieux confirme
qu'en raison des difficultés
rencontrées sur les marchés
internationaux, ainsi que de
l'évolution du prix des matiè-
res premières, elle s'est bien
vue contrainte d'introduire
un chômage partiel de 10%
dans certains secteurs de
l'entreprise. Cette mesure
concerne 60 à 70 employés,
soit environ 15% d'un effec-
tif total de 430 personnes.

Si le fonctionnement de
certains secteurs - l'affinage
par exemple - continue de
donner satisfaction, les com-
mandes ne sont pas toujours
renouvelées dans d'autres,
notamment l'horlogerie et la
bijouterie. L'introduction du
chômage partiel et sectoriel
a pu être retardée jusqu'ici
grâce à la diversité des acti-
vités de Métaux Précieux et à
la mobilité de son personnel.

La direction souligne que
les mesures prises sont mo-
mentanées, qu'elles n'ont
rien de dramatique et que
l'espoir reste bon de les voir
levées le plus rapidement
possible. (Co.)

V . J

Chômage partiel
chez Métaux Précieux :

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Université: 17 h 15, Leçon inaugurale de M.
P. Marc, professeur ordinaire de pédagogie.

Cité universitaire: 20 h 30, Concert par les
groupes pop «Gros Ventre» et «Rat Brus-
qué».

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Bibliothèque publique et universitaire:
Alice de Chambrier (1861-1882).

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-
les. „

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois: Jacques Bê-

lant - photos prises en terre islamique.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: Exposition

itinérante Swissaid sur la faim dans le mon-
de.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45, Le prix du danger. 16 ans.

2mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Tchan le Cobra. 14 ans.

23 h. Sensualité débridée. 20 ans.
Bio: 17 h. 20 h 45, Le Ruffian. 14 ans. 2™

semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 7mo semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, La folie des gran-

deurs. 7 ans.
Arcades: 20 h 30, La balance. 16 ans. 2™

semaine.
CONCERT - Plateau libre: Scarface-Rock.
Discothèque : Kim 's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
J.-D. Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Ana-

tolie; Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Midnight Express.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evard. «Vexilloïdes»,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jurg Kreienbùhl, peintures (le

soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chasse à
mort (Ch. Bronson).

SAINT-BLAISE
Halle Fael : exposition des automobiles Mar-

tini.
Centre scolaire du Vigner: «Chantalora-

ges» sur Saint-Biaise.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Marguerite
Miéville, peintures (vernissage).

CARNET PU JOUR

CAVES DU VIGNOBLE A PARATA SA
2525 LE L A N D E R O N  - G A R E  7

SAMEDI 5 FÉVRIER
CAVES OUVERTES

Dégustations - Ventes directes
Vins nouveaux 1982
de 9 h à 12 heures

Tél. (038) 51 34 73 102221.m

Dans l'attente de disposer d'une salle
plus vaste dotée d'une installation scéni-
que, c 'est à la salle communale de Gor-
gier que la section de la SFG «Helvetia»
a présenté sa traditionnelle soirée gymni-
que.

Intéressant et varié, le programme a
donné l'occasion au public d'apprécier
autant la grâce spontanée de la gymnas-
tique enfantine que la maîtrise des aînés
en gymnastique artistique aux engins. Il
permit également de constater la pro-
gression des pupilles.

Dans les groupes féminins, si de peti-
tes pupillettes ont encore peur de perdre
la balle au cours de l'exercice, les
moyennes et les grandes 'sont déjà au
bénéfice d'une belle sûreté, et les dames
plus encore.

Si la première partie du programme fut
plutôt placée sous le signe de la gymnas-
tique pure, la seconde, intitulée « Les
voyages», proposa un tour du monde
humoristique. A voir plutôt qu'à lire ! Di-
sons tout de même que les masques
d'«Orientalement vôtres» ne furent pas
bien sévères. «Au pays du sourire», il y
eut de petits individualistes. Les gens du
voyage furent très divertissants, aussi
bien que les danses sans frontière, que
ce soient la valse en crinoline, le tango
du gaucho ou encore la java faubourien-
ne. Divertissement à part, on sentit mal-
gré tout le travail sérieux de toute une
année, travail fourni aussi bien par les
moniteurs que par les gymnastes, dont
plus de 50 ont reçu le diplôme d'assidui-
té. Voilà donc une belle preuve du dyna-
misme de la société.

Gymnastique et
divertissement à Gorgier

• *
Pari mutuel

romand
Les rapports :
Trio: 661 fr 55 dans l'ordre,

106 fr 70 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été

réussi (1483 fr 85 dans la ca-
gnotte), 247 fr 30 dans un ordre
différent.

>. >

COR NAUX

Vers 12 h 20, une voiture conduite par
M. M. G., de Saint-Biaise, circulait sur la
N5 de Saint-Biaise en direction de Cres-
sier. Peu avant d'entrer à Cornaux, cet
automobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule, dans un virage à droite sur la
chaussée enneigée. Le véhicule s'est dé-
porté sur la gauche, a heurté une balise
au nord de la route puis la voiture con-
duite par M. Y. R., de Bôle, qui circulait
normalement en sens inverse.

COLOMBIER

« Pont » du 1"Mars
(c) Les classes primaires de Colombier

seront fermées le 28 février. Les enfants
profiteront donc d'un congé prolongé. La
commission scolaire a pris la même déci-
sion que Cescole et les autres communes
qui en dépendent.

Toujours la neige...Ŝ HHKHBHiB ^HSi __________¦___________.
Hôtel du Vignoble, PESEUX

! Vendredi 4 février 1983 dès 20 h '

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société Avicole

La Côte Peseux

\ Abonnements : 12 tickets Fr. 10.-
B 50 lapins - jambons - cageots
f̂Ê garnis - lard - etc. 104527-176

CASINO DE LA ROTONDE (NE)

GRAND
Match au loto

Vendredi 4 février 1983, à 20 heures

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Quine - Double quine - Carton

20 tours 1 tour gratuit

Hors abonnements 2 Royales
1 Royale: 1 vélo
1 Royale : 1 vélomoteur Piaggio

Abonnements: Fr. 13.- pour tout le match

MAGNIFIQUES QUINES

Organisation FC SALENTO (NE)

Voitures à disposition après, le match, .
• "¦ XI ¦'• •"' : >y ¦ 

.02090-176

Ce soir 20 heures
Au Cercle Libéral, Neuchâtel

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

Du Club des lutteurs du Vignoble
et de la SFG Ancienne Neuchâtel

Abonnement Fr. 15.- vendu
à l'entrée. 22 tours.

Pas de quines au-dessous de Fr. 20.-
. 103994 .

Centre sportif - HAUTERIVE
Club House - 20 h précises

LOTO
SFG Hauterive

104559-176

Mi _m_iii '¦¦ ¦¦¦ ¦miinnp»

RESTAU RANT 
BAR DE PERTUIS
DISCOTH ÈQUE 
Dès aujourd'hui, le personnel
ainsi que les patrons vous accueille-
ront dans l'ambiance habituelle,
avec quelques nouveautés 99102-176

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Vendredi 4 février 1983, à 20 h 15

! \̂ 
™ " 

\̂ Système
_______¦ ̂ 0 ____ 

B̂W fribourgeois

3 jours à Paris en TGV - 20 jambons
le tout à l'abonnement, 22 tours

1 abonnement Fr. 15. - / 3  abts Fr. 40.-
Organisation SFG Serrières

PLACES DE PARC
104914-176

Lignières
ce soir dès 20 heures

LOTO
système fribourgeois

F.-C. Lignières 104001-176

Livre d'art sur Jiirg Kreienbùhl
un catalogue somptueux

Actuellement, à la Galerie 2016 à Haute-
rive , on peut découvrir un artiste bâlois
domicilié à Paris , homme plein de vigueur
ct très personnel , Jiirg Kreienbùhl. A l'oc-
casion dc cette exposition , il convient de
rappeler que la Galerie «zem Specht», de
Bâle , a édité en automne dernier un pré-
cieux catalogue sur ce peintre. C'était à
l'occasion de son cinquantième anniversai-
re.

Très richement illustré , composé avec
beaucoup dc sensibilité , ce livre offre un
parcours complet à travers l'œuvre de Jiirg
Kreienbùhl. Son premier séjour à Paris , ses
premières connaissances dans la ville. Sa
représentation systémati que du côté tenta-
culaire dc la métropole , sa découverte
d' une fabri que de statues religieuses. Ses
études remarquables enfin sur le Muséum
d'histoire naturelle et sur de nouveaux
quartiers ultra modernes...

ROMAN D'UNE VIE MARGINALE

La plupart des reproductions sont ac-
compagnées d' un commentaire du peintre.
Légende concise où l' artiste rapporte les
singularités de ses modèles ou des sujets de
ses toiles , ct les liens qu 'il entretenait avec
eux. C'est en fait tout le roman d'une vie
marginale qui se déroule sous vos yeux ,
d'ailleurs sans aucune complaisance ni au-
cun goût pour l'exhibitionnisme. On y
plonge avec délice.

Au début de l'ouvrage, M. Heiny Wid-
mer, conservateur du Kunsthaus de Aa-
rau , ami du peintre (il a été le premier à lui
permettre de présenter une vaste exposi-
tion personnelle), offre une brève introduc-
tion â l' œuvre de Kreienbùhl. Malheureu-
sement , la traduction française est très
mauvaise , pleine d'imprécisions et de non-
sens.

C'est la seule fausse note de ce beau
volume , le cinquième d' une collection qui
traite des artistes suisses actuels. (R.)

* «Jùrg Kreienbùhl », Editions Galerie
«zem Specht» , Bâle. Texte de Heiny Wid-
mer.

BIBLIOGRAPHIE

Samedi 5 février , 36mc jour de l'année.
Fête à souhaiter : Agathe.

Princi paux anniversaires histori-
ques:

— 1981 — Le président Reagan
plaide pour d'importantes réductions
des dépenses de l'Etat et des impôts ,
déclarant que les Etats-Unis se trou-
vent dans «le pire gâchis économique
depuis la grande dépression ».

— 1979 — L'ayatollah Khomeiny
nomme M.Mehdi Bazargan premier
ministre.

— 1976 — Un tremblement de terre
fait 23.000morts au Guatemala.

— 1971 — Des astronautes améri-
cains débarquent sur la Lune.

— 1918 — La séparation de l'Eglise
et de l'Etat est proclamée en Russie.

— 1840 — Les chefs Maoris cèdent
à la Grande-Bretagne la souveraineté
sur la Nouvelle-Zélande.

— 1679 — Louis XIV et l' empereur
Léopold 1er signent la paix dc Nimè-
guc.

— 1500 — Ludovico Sforza re-
prend Milan à l' armée française avec
l' aide de mercenaires allemands et suis-
ses.

Il est né un 5février: Adlai Steven-
son , homme politi que américain
(1900-1965). (AP)

C'est arrivé demain



Quand un
célibataire

parle à ceux
qui rêvent

"d'être deux
... «Pour faire un beau manteau de

neige
La neige ne doit pas être beige
Elle doit être pure et blanche
Comme ma chemise du dimanche»...

De tout petits personnages ont ému
hier soir une foule dense et compacte
massée au temple de Saint-Biaise, la
3 Février s'annonçant vive et forte, une
foule qui s'est d'ailleurs enrichie de
62 nouveaux citoyens honorés pour l'oc-
casion. Ce petit couplet qui précède, in-
terprété par les petits des jardins d'en-
fants de Saint-Biaise - avec force gestes
et personnalité - les aura-t-il replongés
en des temps finalement pas si lointains?
Toujours est-il que M. Lucien Zintgraff,
secrétaire général d'HôtelpIan, a su, lui,
faire entrevoir aux «nouveaux» un avenir
non exclu de qualités pour autant qu'on
sache les voir...

TOUTES LES RAISONS...

Auparavant M. Claude Zweiacker, pré-
sident de la commission de la fête et
maître compétent, hier soir, de cérémo-
nie, avait non seulement évoqué cet en-
fant de Saint-Biaise, mais son grand-
père, Hermann Zintgraff , qui joua un rôle
important dans cette correction des eaux
du Jura, et son père Henri, pharmacien,
dont tout Saint-Biaise se souvient:

- J'aurais eu toutes les raisons de de-
venir pharmacien !, blagua naturellement
M. Zintgraff...

S'il y est revenu, c'était bel et bien
pour redire aux jeunes ayant atteint leur
majorité toute l'importance du choix
d'une profession qui doit devenir un
plaisir.
- Visitez, voyez le plus de monde

possible I Cela vous aidera à résoudre
plus tard vos problèmes quotidiens.

COUP DE THEATRE

Il leur transmit par ailleurs cette quasi-
nécessité d'un niveau d'éducation assez
proche de deux partenaires en vue de
fonder un foyer, qui n'a rien à voir avec
richesse ou pauvreté. Cette-importance
des semblables ou presque mentalités,
cette similitude indispensable des carac-
tères et des goûts. Enfin, il n'a rien caché
de cet attrait physique qui doit exister. Et
avant de rappeler que pour lui le mot
«aimer» veut dire sans limite donner
tout, ce grand sage a fait sourire l'assem-
blée en proclamant à haute et intelligible
voix qu'il était... célibataire !

Ce qui n'a du reste nullement empêché
M. Zintgraff de tenir des propos que hé-
las trop souvent des parents ne tiennent
pas... Des hommes et des femmes non
plus!

L'AMITIÉ

Et si l'homme n'a pas oublié d'évoquer
notamment l'amitié et sa véritable impor-
tance, la situant intelligemment dans di-
vers passages de la vie d'enfant et
d'adulte, chacun hier soir s'est senti sans
nul doute un peu l'ami de l'auteur des
propos. Avec une foule soudain grave
mais seraine. MM. Jean Cavadini et
François Jeanneret ont, semble-t-il, avec
tous été sensibles à la conclusion du fils
du «pharmacien» évoquant une dédica-
ce perçue en quelque cimetière : «Au-
jourd'hui moi, demain toi».

Une définition qui ne peut que nous
rendre humble, a conclu l'ancien enfant
de Saint-Biaise qui sut sans aucun doute
accueillir et plus ceux qui y vivent au-
jourd'hui.

Jeux d'orgue, prière par le pasteur
Jean-Claude Schwab, remise de souve-
nirs aux jeunes de 18 ans par MM. René
Engel et Jean-Pierre Bettone, respective-
ment vice-président du Conseil commu-
nal et secrétaire de l'administration com-
munale, (re)productions attachantes des
jardins d'enfants : pendant ce temps, la
fête dans les caves et les buvettes
s'amorçait, le froid étant curieusement
cet allié de... la chaleur humaine I Même
si à Saint-Biaise, le temple avait connu
peu avant une atmosphère différente,
marquée au sceau d'un deuil qui a frappé
toute une population.

«Aujourd'hui moi, demain toi»: l'humi-
lité comme la fête s'installent dans la
survivance...

Mo. J.

# COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ENCORE. - De haut en bas: • M. Engel remettant
des souvenirs aux nouveaux citoyens et citoyennes; • ceux-ci remercient la
commune: • un tour dans les caves pour bien marquer l'événement, • et, à
droite du conseiller d'Etat Cavadini, M. Zintgraff. Horrible détail: il est céliba-
taire... (Avipress - P. Treuthardt)

Saint-Biaise un 3 Février

Pour compter les battements
du cœur du futur bébé

Besançon, ville jumelle

Le professeur Claude Colette, chef du service d'obstétrique et de gynéco-
logie de l'hôpital de Besançon, a mis au point un compteur de mouvements et
de battements de cœur du foetus, réalisé avec la collaboration du Centre
technique de l'horlogerie du Doubs.

Ce petit appareil, baptisé «tococinon», pourra être utilisé par toute femme
enceinte, surtout celles présentant une grossesse à risque. Chaque femme
pourra ainsi s'assurer que son bébé remue bien. Le «tococinon» est particuliè-
rement utile pour empêcher la mort du foetus car dès que les mouvements
cessent, le cœur continue néanmoins à battre pendant une douzaine d'heures,
laissant le temps aux médecins d'intervenir.

Commercialisé, cet appareil coûterait de 200 à 400 francs français. (AP)

Le service de physiothérapie
des Cadolles fait peau neuve
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NOUVEAU.- La baignoire en forme de trèfle. L'eau y a une température de 34 degrés, et les patients y reçoivent
des soins sous forme de jets alternatifs ou continus d'eau et d'air sous pression. Au fond, le directeur des hôpitaux,
le conseiller communal Jean-Pierre Authier. (Avipress Pierre Treuthardt)

Mécanothérapie. Electrothérapie.
Aujourd'hui encore, ces termes un
peu barbares font irrésistiblement
songer à une quelconque salle de
tortures. Alors, imaginez-vous s'il y
a 40 ans la population faisait le rap-
prochement entre ces deux noms et
d'éventuels soins à prodiguer aux
patients...

C'est pourtant en 1943, alors
qu'on ne parlait pas encore de phy-
siothérapie que ce service a pris ses
quartiers dans les sous-sols du pa-
villon Jeanjaquet (qui ne comptait
que deux niveaux) de l'hôpital des
Cadolles. Vingt-neuf ans plus tard, il
y était toujours ! Mais les installa-
tions vétustés ne répondaient plus
aux exigences,de la médecine mo-,
derne. Les locaux aussi avaient pris
un coup de vieux et le Conseil géné-
ral du chef-lieu estima qu'il ne serait
pas superfétatoire de leur adminis-
trer un coup de pinceau. A cet effet,
il débloqua un crédit de 48.000
francs.

Or, curieusement, cet argent ne
fut... jamais utilisé ! Et ce n'est que
dix ans plus tard, soit le 8 mars
1982, que le législatif de la ville
votait un nouveau crédit pour
l'aménagement et la réfection de ce
service de physiothérapie. Ouf, il

était temps! Devant l'inutilité de
leurs démarches, les utilisateurs de
ces antiques installations, cédaient
peu à peu au découragement et à la
lassitude.

Mais depuis 1982, les choses allè-
rent bon train. Le service fut con-
traint de déménager provisoirement
deux niveaux plus haut. Le temps
nécessaire pour replâtrer ce qui de-
vait l'être et faire l'acquisition de
matériel répondant enfin aux exi-
gences de la physiothérapie telle
qu'on la connaît aujourd'hui.

NOUVEAUX SERVICES

Avec 220.000 fr., on ne peut pas
se permettre de faire des folies.
Mais, aux Cadolles, on peut dire
que cet argent a été utilisé à bon
escient. Les locaux ont été entière-
ment rénovés. Et puis, on en a profi-
té pour créer de nouveaux services,
tels l'hydrothérapie (pour les mas-
sages sub-aquatiques) et les bains
électro-galvaniques (sorte de bai-
gnoire avec électrodes et qui permet
de soigner des affections chroni-
ques de type rhumatismal comme
les arthroses par exemple).

Aussi hier, au terme d'une confé-
rence de presse organisée pour mar-

quer l'inauguration des nouveaux
locaux, le conseiller communal di-
recteur des hôpitaux, M. Jean-Pier-
re Authier, avait-il une triple raison
de se déclarer satisfait. Malgré la
relative modicité du crédit, les lo-
caux sont agréables et modernes. Ils
sont équipés d'installations perfec-
tionnées (deux baignoires, appareils
à ultra-sons et à infrarouges, table
d'extension, salle de gymnastique,
« home-trainer», etc.), ce qui se ré-
vèle primordial pour les patients.

Les traitements sont souvent as-
sez éprouvants et pénibles. Les su-
bir dans un environnement harmo-
nieux en sachant que, le cas
échéant, on pourra .bénéficier des
dernières découvertes de la médeci-
ne contribue certainement pour une
bonne part dans l'accélération de la
guérison.

Seule ombre danss ce tableau ré-
solument optimiste : en Romandie,
les lieux de formation pour les futurs
physiothérapeutes sont encore trop
peu nombreux pour pouvoir absor-
ber la demande. Une demande qui,
avec les accidents de la circulation
et les inconvénients dus au sport, se
fait toujours grandissante...

J. N.

Une merveille qui dormait sous les rocailles
Le professeur d'Andria parle de ses fouilles

Dans l'ancienne Asie Mineure, entre la
mer Egée et la mer Noire, dormait l'anti-
que ville de Hiérapolis, qu'un tremble-
ment de terre avait ensevelie sous la ro-
che. Au XIX e siècle, des fouilles alleman-
des l'ont peu à peu fait surgir du néant.

Une mission d'archéologues italiens
continue les fouilles depuis 25 ans. Le
professeur Francesco d'Andria, de l'Uni-
versité de Lecce, a collaboré pendant
sept ans à ces travaux. Il entreprend une
série de conférences, et son périple a
commencé à Neuchâtel.

Lorsque nous sommes arrivé là-bas,
dit-il, la région était sauvage; les tom-
beaux de Hiérapolis servaient de refuge
aux voleurs et aux hors-la-loi. Mainte-
nant, c'est un site touristique !

LE CHÂTEAU DE COTON

Les Turcs appellent cette ville «Pa-
mukkale», autrement dit le «château de
coton». Et en effet, au milieu d'une éten-
due désertique, se dessine peu à peu
cette somptuosité : une cascade figée en
plein élan, chaque vague sculptée d'une
blancheur éblouissante. Ce sont des
sources à 35°, extrêmement calcaires, qui
déposent des pellicules sur les rochers.
Tout autour de la ville, s'étend la plus
grande nécropole d'Asie Mineure.

Les fouilles apparaissent enfin: au mi-
lieu d'échafaudages, se dresse la porte
gigantesque menant au temple d'Apol-
lon.
- Nous avons dû travailler au mar-

teau-piqueur pour dégager certaines rui-
nes, explique M. d'Andria. Et la partie
centrale de la ville a été retrouvée intacte,
comme à Pompéi.

Le théâtre, aussi beau que celui d'Epi-
daure. occupe une place centrale. Le po-
dium est décoré d'une frise sculptée de
48 panneaux représentant des scènes de
la vie d'Apollon et d'Artémis.

UNE VIE MIRACULEUSE

Il n'est pas étonnant de trouver ces
deux divinités grecques en plein territoire
turc : au IVe siècle avant J.-C, Alexandre
le Grand avait hellénisé jusqu'à l'Egypte.
Dans un amoncellement de blocs rouges
et de moellons, ces panneaux s'animent
d'une vie miraculeuse. Statufiés en plein
envol dans le marbre le plus pur, les
dieux, les nymphes et les muses dansent
soudain à ciel ouvert. Artémis et ses bi-
ches rituelles partent à la chasse au san-
glier.

Apollon victorieux domine son adve-
raire blessé qui repose sur les genoux
d'une femme violée, ce qui suscite ce

commentaire de M. d'Andria : - J'ai inti-
tulé ce panneau le groupe de la Pietà !

Et Sapho la poétesse, et le cortège des
jeunes beautés à la tunique ondoyante,
les scènes se succèdent en un tournoie-
ment éblouissant.

DANGER PERMANENT

Témoins d'un style hellénique poussé
à son ultime raffinement, ces prodiges
ont une valeur inestimable, du point de
vue archéologique bien sûr, mais surtout
pour le monde des arts. La splendeur des
reliefs va certainement attirer de nom-
breux visiteurs.

En attendant, l'équipe des chercheurs
italiens continue ses fouilles malgré la
fatigue et les dangers de toutes sortes: il
suffit de voir en un équilibre instable les
énormes blocs d'une arche à moitié dé-
foncée...

Mais que ne ferait-on pas pour voir
renaître sous ses mains de telles merveil-
les?

C.-L D.

. - Près de 8700 entreprises
industrielles - 8657 exactement - étaient re-
censées en Suisse à la fin du mois de décem-
bre. Pour l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), cela
correspond à une diminution de 1,6% par rap-
port à 1981, contre 1,1% l'année précédente.

Au cours des cinq dernières années, la bais-
se a été de 608 établissements, soitde 6,6%.
Seuls les cantons de Lucerne (+ 0,3%) et de
Zoug (+ 4,4%) ont vu augmenter leur effectif
d'entreprises industrielles, celui-ci diminuant
dans la plupart des autres cantons au cours
des cinq dernières années.

C'est dans le canton de Bâle-Ville que le

«parc industriel » a subi la plus forte réduc-
tion proportionnelle (- 21,6%). Parmi les can-
tons romands, Neuchâtel a été le plus touché
(- 15,8%). Suivent Genève (- 9%), le Jura (-
8,4%), le Valais (- 8,2%), Vaud (- 5,8%), Fri-
bourg (-1,3%). Au Tessin, le recul a dépassé
cinq pour-cent.

L'an dernier, 220 entreprises industrielles
ont cessé leur activité soit 68 de plus qu'en
1981. Avant de cesser leur activité, ces entre-
prises occupaient encore 5704 travailleurs.
Comparativement à l'année précédente, ce
nombre a augmenté de 88,6 pour-cent. Au
premier rang des branches atteintes, on trou-
ve l'horlogerie (67 fermetures et 1889 person-
nes touchées) et viennent ensuite l'industrie

de l'habillement (32/808) et celle des machi-
nes (29/691). Ces trois secteurs économiques
réunissent 58,2% des cessations d'activité et
59,4% de l'ensemble des salariés touchés.

Un accroissement du nombre d'entreprises
industrielles a été constaté l'an dernier dans
les branches du caoutchouc et des matières
plastiques, de la bijouterie, des ateliers de
gravure et de frappe.

La statistique de l'OFIAMT, qui est citée par
«La Vie économique» englobe les établisse-
ments réputés entreprises industrielles au
sens de l'article 5 de la loi sur le travail. (ATS-
FAN)
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Neuchâtel le plus touché en Romandie
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À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
: i

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Récemment , nous avons publie les
deux premières parties d'un exposé
que le Dr Pierre Tschantz, privat-do-
cent à la faculté de médecine de Ge-
nève, chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel et chirurgien chef à l'hôpi-
tal des Cadolles a donné devant la So
ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles. Son exposé était intitulé
«L'homme face à la chirurgie». En
voici la troisième et dernière partie.

L'article précédent s'achevait sur la
constatation théorique et idéale selon
laquelle le malade «devrait pouvoir
juger complètement de la situation et
envisager lui-même quelles sont les
meilleures options thérapeutiques à
prendre en son cas particulier...

Ceci n est cependant pas toujours réa-
lisable. C'est là qu'intervient ce que nous
pouvons appeler le «contrat de confian-
ce». Il n'est pas forcément utile que le
malade sache exactement quel est son
diagnostic avant de subir une interven-
tion chirurgicale majeure. Il reste tou-
jours une part de doute quant à l'exacti-
tude de tel ou tel diagnostic pré-opéra-
toire et le dialogue sur ce plan-là devrait
à mon sens n'être précisé qu'une fois
l'opération réalisée. Le malade devra
donc en quelque sorte signer un blanc-
seing à l'opérateur, en ce qui concerne
les indications techniques spécifiques à
son cas, autrement dit s'en remettre à lui.

Il est apparemment plus facile de se
désintéresser de ce qui se passe dans le
moteur de sa voiture et de s'en remettre
à son garagiste que de s'en remettre les
yeux fermés à son chirurgien. On assiste
entre autres à notre époque à I eclosion
de malades migrateurs qui n'arrivent plus
à établir ce contrat de confiance, cher-
chent d'autres avis et courent d'hôpital
en cabinet médical , incapables de pren-
dre une décision. Bien souvent, un
temps précieux sera ainsi perdu et la con-
fiance indispensable sera difficile à faire
renaître, ce d'autant plus que différentes
attitudes thérapeutiques existent en face
d'une affection précise et que le malade
se retrouvera souvent avec plusieurs
choix qu'il sera de toute façon incapable
de faire.

L'autre partenaire de ce contrat de
confiance, le chirurgien, doit pouvoir être
capable de juger quelles sont les situa-
tions qui sont de son ressort et celles qui
ne le sont pas. Autrement dit, il est né-
cessaire qu'il sache quand il peut assu-
mer la responsabilité totale du traitement

et quand il doit faire appel à un collègue
ou transférer le malade en milieu spécia-
lisé. Il doit pouvoir également estimer les
capacités techniques de l'équipe qui
l'entoure, même si lui-même se sent ca-
pable d'assumer le geste chirurgical et
ses complications éventuelles.

Le chirurgien devra donc savoir calcu-
ler les risques et le contrat de confiance
n'est possible que dans ces limites.

Restent enfin les considérants plus
personnels découlant du fait que la chi-
rurgie n'est utile que si elle améliore la
qualité de la vie future de l'opéré ou si
elle le met à l'abri de situations parfois
désastreuses au prix d'éventuelles muti-
lations moindres. C'est là que l'âge de
l'opéré, sa situation familiale, le fait qu'il
est seul ou entouré, son état général et
ses antécédents médicaux, doivent être
évalués.

DIALOGUE

Il sera souvent nécessaire de dialoguer
avec le médecin de famille qui connaît
mieux ces facteurs extra-hospitaliers,
d'avoir un contact avec la famille du ma-
lade. Un dialogue ouvert avec cette der-
nière est indispensable avant touteinter-
vention chirurgicale majeure, en particu-
lier dans la chirurgie du cancer. Comme
nous l'avons dit, il n'est pas forcément
utile que le patient connaisse dans les
moindres détails ce qui va se passer du-
rant son intervention et à quel diagnostic
on s'attend. Mieux vaudra entrer dans
ces détails après. Par contre, avec sa
famille , les diverses possibilités seront
envisagées, les moyens proposés seront
discutés et il n'est pas rare à l'heure ac-
tuelle que I on modifie une attitude ou
une indication opératoire après ces en-
tretiens.

Bien souvent, on entend dire que les
gens n'ont pas été renseignés, que tout
s'est fait sans dialogue ni concertation
préalable. Fréquemment , ceci est inexact.
Le dialogue a bien eu lieu, mais les expli-
cations fournies ont été truffées de ter-
mes techniques qui l'ont rendu inintelli-
gible. Parfois aussi , le malade ou la famil-
le ont l'impression que le chirurgien est
suroccupé et ne peut leur accorder un
instant. De telles situations ne devraient
pas se produire et il devrait toujours être
possible de trouver un moment pour que
les choses soient clairement discutées
avant qu'un geste thérapeutique parfois
lourd de conséquences n'ait eu lieu.»

L'homme face à la chirurgie (III)

Adieu la morosité :
carottes et oignons

Connus et appréciés depuis les Lacus-
tres, les carottes et les oignons indigènes
sont disponibles en toute saison sur le mar-
ché. Cultivés dans toute la Suisse, mais plus
particulièrement en Valais, dans le Seeland
bernois et fribourgeois et dans le canton de
Vaud, on les récolte dès juin jusque tard en
automne. 500 hectares semés au mois de
mai sont destinés aux réserves d'hiver. La
récolte d'octobre remplirait 2500 vagons,
soit un train de 30 km de long I

Stockées dès leur récolte dans des caves
spécialisées - humidité relative de 95% -,
ces carottes ne sèchent pas, gardent parfai-
tement leur fraîcheur et leur saveur intrinsè-
ques.

D'autre part, comment imaginer l'hiver
sans un chapelet d'oignons multicolores or-
nant chaque cuisine? Ils sont stockés en
atmosphère sèche et vendus maintenant
pour être dégustés, selon la fantaisie des
ménagères, comme épice ou comme légu-
me. La cuisson contribue à diminuer l'amer-
tume de l'oignon.

DES VITAMINES À BON COMPTE

On achète aujourd'hui deux fois plus de
carottes qu'il y a 15 à 20 ans. Riches en
vitamine A et en calcium, offrant une multi-
tude de recettes variées et originales, elles
ont justement séduit les consommateurs.
On prépare les carottes en potage, en sala-
de cuite ou crue, en légume, en gratin et
même en... pâtisserie ! Un conseil: une ca-
rotte crue bien lavée constitue une collation
aussi appréciée des écoliers !

A cette saison, une potée aux carottes est
tout à fait indiquée: étuver dans du beurre
750 g. de carottes coupées en cubes et
250 g. d'oignons hachés, ajouter 2 à 3 dl.
de bouillon et épicer, cuire à couvert pen-
dant 20 à 30 minutes. Faire rissoler 200 g.
de tranches de lard et disposer sur les carot-
tes. Saupoudrer de beaucoup de persil ha-
ché. (UMS)

La SSIH a trouvé
deux acquéreurs

pour Alcyon

INFORMATIONS HORLOGÈRES i

La SSIH est sur le point de vendre
à deux groupes vaudois son entre-
prise «Alcyon Equipaient », à Re-
nens, dans la banlieue lausannoise.
La nouvelle a été confirmée hier par
le groupe horloger et par la direc-
tion de cette entreprise. Les négo-
ciations sont en voie d'aboutir et la
reprise sera chose faite avant la fin
de ce mois.'

Propriété de la SSIH depuis 1975,
Alcyon produit des appareils de mi-
cromécanique (avec application du
laser) et de mesure météorologi-
que. Ces deux secteurs d'activité
seront repris séparément par les
deux acquéreurs dont on ignore
l'identité.

Alcyon compte actuellement une
trentaine d'employés après en avoir
eu plus de cinquante. Les départs
ont été nombreux l'an dernier à la
suite d'un mauvais exercice en 1981
et de l'annonce de la vente de l'en-
treprise. (ATS - FAN)

Personne ne nie la prolifération récente
du campagnol dans les terres de culture
qui vont du Jura au canton de Fribourg, ni
l'ampleur des dégâts causés par ces peti-
tes bêtes. C'est sur les moyens de combat-
tre cette prolifération que la polémique
s'est engagée dans le canton de Neuchâ-
tel.

Une première campagne a eu lieu avec
des résultats controversés. Y en aura-t-il
une seconde à la fin février? La réponse
sera peut-être apportée au cours de la
«Table ouverte» de dimanche qui s'effor-
cera de dépasser la polémique neuchâte-
loise pour s'interroger sur l'utilisation en
général des pesticides en agriculture, sur
leur contrôle , leur efficacité en rapport no-
tamment avec la protection de l'environ-
nement.

Y participeront MM. Jacques Béguin,
chef du département neuchâtelois de
l'agriculture et conseiller d'Etat neuchâte-
lois; Fernand Cuche, secrétaire à l'Union
suisse des producteurs; Eric Joseph, chef
du Service fédéral de la protection des
végétaux; Philippe Roch, responsable ro-
mand du WWF et Walter Willener , secré-
taire de la Société cantonale neuchâteloi-
se d'agriculture.

Campagnols...
à la TV!

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Fritz SOMMER
profondément  touchée des très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs envois
de fleurs , leurs mesages ou leur don. Elle
les prie de croire à sa vive gratitude et à
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse au Dr

H.U. Weber.

Saint-Aubin , février 1983. 104745 179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Marie FAVRE-GUILLAUME
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et de gerbes. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Concise, Provence, Couvet ,
février 1983. 104745-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

j La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Chantai UDRIET
fille de Madame Yolande Delley
membre de notre société. io4e52-i7e

La direction et le personnel de Mikron-
Haesler SA à Boudry, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès dc

Madame

Edouard TANNER
mère de leur collaborateur . Monsieur
Pierre Tanner. 104072 -173

COMMUNIQUÉ

Les journées régionales de l ' innovation se
tiendront dans les locaux de leur promoteur ,
RET SA, du 21 au 25 février (heures d'ouver-
ture : de 9h à 12h ct dc 14h à 18hcures. C'est
une présentation qui s'adresse en particulier à
tous les chefs d'entreprises , ainsi qu 'à leurs
plus proches collaborateurs. Seront proposés :
des inventions , des produits , des technolog ies,
des opportunités de collaboration d'associa-
tions industrielles et commerciales. RET SA
se fera le plaisir de vous conseiller dans vos

Journées
de l'innovation

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Joëlle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Muriel
2 f évrier 1983

Prisca et Gilles BALLET

Hôpital Charmettes 21
Pourtalès 2006 Neuchâtel

98988-177

PL - Naissances
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Une crête de haute pression traver
se l'ouest de l'Europe et devrait en
traîner une courte accalmie dans no-
tre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais :

quelques chutes de neige éparses se
produiront dans ,1a nuit. Demain, le
temps sera nuageux avec de brèves
éclaireies. Une nouvelle aggravation
se produira dans la nuit. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre - 4
et + 1 degré la nuit et entre 1 et 6 de-
grés l'après-midi. L'isotherme de
0 degré s'élèvera vers 1000 mètres.
En montagne, le vent sera modéré du
nord-ouest.

Suisse alémanique: encore
quelques chutes de neige, surtout le
long des Alpes. Demain, en partie
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable samedi et
dimanche : au nord : neige, parfois
pluie en plaine samedi. Sud : assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
3 février 1983. Température : moyen-
ne: 0,8; min.: 0,3; max.: 1,4. Baro-
mètre : moyenne: 727,7. Eau tom-
bée: 1,3 mm. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest; force: mode
ré. Etat du ciel : couvert, neige inter
mittente.

I

TEK4.-«âett
Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL /
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103964-180

Le conseil a administration ae ia bo-
ciété suisse d'assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Deux con-
cernent des collaborateurs du canton de
Neuchâtel. Il s'agit de M.Jean-Maurice
Evard (Saint-Martin), qui a été promu
arbitre pour les expertises par voie de
recours et de M.Jean-Pierre Soguel
(Cernier), nommé expert définitif pour
l'estimation des cultures grêlées.

Distinction¦
-.* '. . ¦ ' ¦ • '  i: , , „isi

Indépendante des conditions
météo- la nouyeUeJowiîa
TERCëW y  jt 1T\ \̂\

100546-180

t
Les parents, amis et connaissances dc

Madame

Marie-Thérèse WICKI
dite MAÏTÉ

sont informés de son décès, survenu
dans sa 35mc année.

2072 Saint-Biaise , le 30 janvier 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 4 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99101-178

Monsieur Charles Allet , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eugène Allet , leurs enfants ct leur petit-fils ,
les familles Allet , Dénériaz , de Torrenté , Dufour ,
font part du décès de

Monsieur

Etienne ALLET
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le
2 février 1983 à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale dc Sion le samedi
5 février 1983, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Savièse 8, 1950 Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 10497s ws

Monsieur et Madame Paul Pettavel , à La Conversion ;
Monsieur et Madame Jacques Pettavel , à Savuit s/Lutry ;
Mademoiselle Françoise Pettavel , à La Conversion;
Monsieur Pierre Pettavel , à Pully;
Mademoiselle Marie-Laure Pettavel , à Savuit s/Lutry :
Monsieur Pierre Borel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucie Borel , à Bevaix;
Madame Paul-A. Borel , à Neuchâtel;
Madame Marc Borel et sa fille , à Buenos-Aires;
Madame et Monsieur François Matthey-Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel-A. Borel et leurs enfants, à Hauterive;
Madame et Monsieur Jacques Marcuse-Wohlers et leurs enfants, à Moens-

Prévessin (Ain);
Monsieur Robert Wohlers , à Genève;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Antoine

Borel , en Californie;
Monsieur ct Madame Georges Bore l , à Auvernier;
Monsieur Gérard Schwartz . à Allaman ,
les familles parentes et alliées, ses amies et amis ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles PETTAVEL
née Jeanne BOREL

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine,
marraine et amie, survenu dans sa 92mc année.

2000 Neuchâtel , le 31 janvier 1983.
(5, av. J.-J. Rousseau.)

Il change en matin l'ombre de la mort.
Amos 5: 8.

Selon son désir l'incinération a eu lieu dans l' intimité , le jeudi 3 février 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 99099-178

t
Heureux les cœurs purs car ils

verront Dieu.
Mat. 5: 8.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Baudin-Fragnière et leurs enfants Jean-
Bernard et Brigitte , au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Racle-Baudin. ct leurs filles Isabelle ,
Christine et Laurence, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Bernard Krebs-
Baudin , et leur fille Catherine, à Marin ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Blanche BAUDIN
leur très chère maman , grand-maman ,
bel le-maman , sœur , be l le - sœur ,
marraine, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75™c année.

2525 Le Landeron. le 3 février 1983. '
(Route de Neuchâtel 12.)

La messe des funérailles sera célébrée
samedi 5 février à 14 heures en l'Eglise
Saint-Maurice du Landeron et sera
suivie de l'inhumation.

Récitation du chapelet vendredi soir à
20 h 30 à la chapelle des Dix Mille

r Martyrs.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. , 99103-178

LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL ET LE PERSONNEL DU
MMM MARIN-CENTRE ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
collaboratrice , collègue et amie

Madame ,

Ruth RIEGERT
décédée à la suite d'une longue maladie, le 1" février 1983.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 104913.17s

Monsieur Rangel Stankovitch;
Madame et Monsieur J.-P.Kehrli-Stankovitch ;
Monsieur Boris Stankovitch;
Les familles Barbier , Zumofen, parentes , alliées et fidèles amies,
ont la douleur d'annoncer le décès dc leur chère épouse, maman , sœur, parente

et amie

Madame

Rangel STANKOVITCH
née Odette BERMOND

Désormais mon soleil ne se couchera plus
Car le Seigneur sera pour moi la lumière de
toujours.

Esaïe 60.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile: 2, avenue Joli-Mont - 1209 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1048S2 ns

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Pauline De PIERRE
ont le regret de faire part de son décès
survenu paisiblement dans sa 95n":
année , le 30 janvier 1983.

2024 Saint-Aubin, (hôpital de la Béroche.)

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
104945-178

Monsieur et Madame Eugène Bùhler ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants , à Pensier Genève, La Chaux-
de-Fonds et Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Roger Morel-
Favre, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants, à, Genève et Saint-Quentin
(France) ;

Monsieur et Madame René Favre-
Santini , à Annecy (France), leurs
enfants et petits-enfants, à Arzier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Dallenbach-Favre, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz FAVRE
leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 93mi: année.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1983.

L'Eternel a donné, L'Eternel a
repris, le nom de l'Eternel soit béni!

Job. 1: 21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Eugène Bùhler
Avenue du Mail I4A
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99100-178

Touchée des marques d'affection reçues lors du décès de

Madame

Theresia DELLEY
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leurs messages dc
sympathie, de leurs envois de fleurs, de leurs dons ou de leur présence.

Neuchâtel , février 1983. 104529-179
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
INTERNATIONAL

DE TRAÎNEAUX À CHIENS
LES FOURGS 5-6 février
Départ : Samedi de 13 h à 15 h
Dimanche de 10 h 30 à 14 h 30

80 attelages 8 pays ,04794.1,0

VOYAGES R. CURRIT,
COUVET

avec car moderne
' »JS .,- ) .. . <.r - .!- ri 1- "¦ •* • '.:

PARIS
> 9lt__tn.su B szoosi Kcnoo i-i

les 11-12-13 MARS 83

Salon international
de l'agriculture

voyage, logement,
visite de Paris •: %-

PRIX Fr. 210.—
Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 6319 59/63 19 58.
103965-110

îKIsuiieï-Ccntte
«B Po ês

^?_î—_^as

I Trompettes, trombones, /ÊÊ//II/ \i saxophones: Jv#f  ̂ !
I embarras du choix? 4BHRfcJPour trouver JlpH|

la bonne idée, SBHÊÊÊÊÊmÊHug Musique /miMfm̂ ^̂

9 de chez nous avec l'instrument finalement ^̂ ^SJImMIItt11'' TmmÈi

I 

adopté , non seulement vous emporterez un bon /^ yffif iinstrument, mais aussi la certitude qu'il est bien le . f\\\& 'lli'lmimieux adapté à votre goût, à votre personnalité. /-A \C\^̂  W/////Ce qui constitue les heureuses prémices de ¦ |C __. A^>\V\ _,\,e
i votre futur talent de virtuose... ~^V|\W \_ -^ I

104830-110 j

RÉPUBLIQUE ET B CANTON DE GENÈVE
w»

DÉPARTEMllÎT DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER

INSCRIPTIONS
Ecole d'horticulture
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture

fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère,
floriculture

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée: 3 mai 1983
- délai d'inscription : 15 avril 1983
- rentrée scolaire : 30 août 1983
- durée des études : 3 ans.

Ecole d'ingénieur ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste

ETS
spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floricultu-

! re)
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- durée des études: 3 ans
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires
- prochaine session : 1984
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par corres-

pondance.
Adresse :

j M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY I
Tél. (022) 5918 14

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER io.5i.no

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
DIMANCHE 6 FÉVRIER 1983, dès 14 h 15

le. dernier grand match
au loto de la saison

organisé au profit de l'Œuvre de la Sœur visitante
1 VÉLO MOTEUR, 2 RADIOS PORTATIVES,
MONTRES, JAMBONS, fumés, filets garnis, meu-
bles,
bons d'achat, etc.
Pas de quine de moins de Fr. 10.—.
Abonnements à Fr. 20.— cartes à Fr. 1.—
2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.
Cantine Grand parking

104527-110

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois H
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
¦j etc. H
I Prix très bas - Paiement comptant. M

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE H
I (près Gare CFF Boudry). ¦

| Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H
I Automobilistes ! ¦
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. B
I Grande place de parc. MSTG.HO I
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CBM 8000, issu d une génération d'ordinateurs à succès
a été conçu pour répondre entièrement au besoin ergonomique.
Commodore, pour accéder sans détours à l'informatique!
WMWjttSl^MMBMqMWEMB

 ̂
Ce 

n 'est pas seulement la beauté des for-
JraJ |HjBP^|p^^^fT|pM mes qui détermine le design , mais aussi
*w f̂flil ¦**¦ ™ <£*M^^^^^Ê m̂ïïÊ É̂ m̂^mmmmBÊmW 'es comia'ssances CI1 ergonomie et en
UtâJÊW ^ÊLmW §r?4M m M̂ WmmWSSSBp ^̂ 4^̂JrfaS^̂ mmm9 psychologie du tra

vail. 
C'est pourquoi

¦ flH ES âflES ĤBa^^̂ ^MpBM îBBPBB récran peut pivoter dans toutes les direc-
BÏÎ^PBfl H t'

onset leclavier est séparable. lien résulte
^"̂ ¦lil l̂̂ lil ĴI Hl une plus 

grande 

liberté 

de 
mouvements 

et
J£&my T BBm̂ »î mmm-~J&^ÊÊ£^m^^^^^^^^^^^^^^^^^9mmmmmW un trava '' 9U ' n

'entraîn e pas de fatigue.

^B ĵ^̂ **̂ & jJmWB . ^B Mais ce 
n 'est pas la seule raison du succès

..r
^ '̂ ^aBBSt  ̂ j m émmWÊW i&BLWm m̂Wmm^mmmmwmm. fl ^u C^M 8000 : il 

est aussi dû à 
des 

program-
Bk t̂o^ .̂ 

j ^Ê m \  
m « IP1S 1"*\ fl I mes de software bien adaptés à la pratique

flflMfll !¦ ai flJHliiPj-jjjjj -fl B \ fl - comptabilité financière, statistiques, pla-
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.1 fl nification , gestion de stocks, traitement de
H fl Hj :;;;¦ KilajB Bl fl textes , etc. -au réseau étoffé de revendeurs
H fl Ul ...B fl? PilnH il BB spécialisés et à un rapport qualité/prix éco-
H fl ¦É'̂ ^SW ̂ ^M| É fl nomique.
fl fl Ijjjjjjjî^pfl Bl ^n raPPort qualité/prix qui est tout sim-
I fl H^rïfl \ \ ^B P'ement remarquable. Venez vous en con-
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'e revendeur Commodore de
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y  de contact ^^^LmW-^^i^^>
' ^̂  */ Je m'tmèresse à l'ordinateur / .

y  de bureau Commodore CBM mX TSK. JW^ÏïV '''
y Nom. Aj^

< Adresse: Jr

^^ A envoyer à: Commodore AG f
"**̂  Aeschenvon tadi 57 S

*"* ^ 4010 Bile S

ft commodore
COMPUTER

En ce moment lo plus belle
exposition d'orchidées

Le chef vous recommande: z
l'entrecôte du gourmet i

Florida Bar-Dancing °

Entreprise du bâtiment à Neu-
châtel met à disposition

bureaux à courtier
et architecte

désirant s'établir à Neuchâtel en
vue d'une collaboration future.
Adresser offres écrites à
Il 261 au bureau du journal.

103953-110

rfl_flflflflflflflflflflfl flk
X
|
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

f Un + à Y
votre service
le 24 18 17
vous répondra 1

plus vite ^f^Mtiii '- Seyon 1 /fl fl\>
" »>__ _ _ _  

Neuchâtel IFU ¦}
,.^

!,,
"*Tél.24 18 17 Ifl fll

24 18 18 \U| WJi]

A vendre à

coiffeuse qualifiée
participation dans salon de coiffure.
Affaire intéressante.
Adresser offres écrites à CC 255 au
bureau du journal. 9e954.no



A VENDRE. Val-de-Travers , situation indé-
pendante, 700 m gare et centre localité.
20-25 minutes auto Neuchâtel .

ANCIENNE FERME
à rénover avec environ 5000 m2 de terrain
attenant.
Prix : Fr. 120.000 —, pour trai ter:  Fr. 40 à
50.000. — .
Entrée en jouissance: 1.5.1984.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-Le-Lac.
Tél . (037) 63 24 24. 104771 122

Particulier vend à

Saint-Biaise
magnifique
appartement de
4V4 pièces avec garage.
Vue imprenable, grand
balcon, 4me .étage
(avec ascenseur).
Libre dès
le 1e' avril 1983.

Tél. (038) 33 17 62.
102197-122

Cherchons en gérance ou à louer, printemps 84 LE LOCLE ,
Gentianes 2,

m m  * - à louer pour le 1er

cafe, restaurant av _ _ iQui- m_ M983

ou hôtel, restaurant APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

région Neuchâtel ou Littoral.
n .,. n i -  • • • Loyer Fr. 418.—,
Bonnes referencs. Professions: cuisinier, restau- charges comprises.
rateur, hôtelier. Pour visiter: tél.
25 ans de métier avec patente. (°39) 31 69 29

Faire offres sous chiffres J 28-027228 PU- °ô™n°J : tél - < 032>

BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9_ .O _ S _ _ .IM "
ûU  ̂

,0
J778 ' 26

j Dès le 31 .7.83 ou date à convenir H

| À CORTAILLOD |
j avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

j APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4'A PIÈCES I
| Cuisine agencée, balcon, séjour avec chemi-
j née, 2 salles d'eau. i

j A TTIQUES 1
! avec terrasse dans le toit.
; Garage et place de parc disponibles

j Financement 75à 80% , 0, 970122

J f̂fl
BB 

Gilbert Fivaz
LWKMBmW 1 Matériaux
^^̂ Mtt |H^̂  ̂ de construction

aiHMlfflffy Bl 2043 Boudevilliers
mmmmmWÊ BB Tel. (038) 36 1 3 50
des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture
de 7 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu 'à
18 h 30
Samedi fermé. ,03697 .122

TERRAIN
À VENDRE
à vendre df iJura,
région Maubu.get-
Les Passes, magnifique
parcelle agricole
d'environ 4 ha, terrain
plat , avec petite forêt et
clairière, eau potable sur
place, avec possibilité de
construire peit rural pour
8 à 10 tètes (chevaux ou
bovins).

Ecrire sous chiffres,
22-970009
à Publicitas,
1401 Yverdon.

,03630-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

mobilhome
chalet sur camping
au bord du lac à
Estavayer-le-Lac.
Fr. 45.000.—.
Tél. (022)
57 31 78, soir.

104790-122

v..nercne a acneter

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 local de
80 à 100 m2, ou
possibilité de
l'annexer.
Région ouest de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffr es
R 28-510694
Publicitas, Treille 9, .
2001 Neuchâtel.

104753-122

LA NEUVEVILLE
à vendre

PETIT IMMEUBLE
jou issant d'une vue exceptionnelle.
Possibilité de l'aménager en maison
familiale.
Conviendrait à personne désirant
transformer elle-même.

Faire offres sous chiffres U 28 -
510700 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 104754 122

ÇA EXISTE ENCOREI
A vendre aux Verrières , proximité immédiate
gare et centre ,

MAISON DE 3 APPARTEMENTS
de 3 à 5 pièces

petit atelier avec étage éventuellement amé-
nageable.
Prix: Fr. 240.000.—
Pour traiter": Fr. 70 à 80.000.—.
Pièces spacieuses, chauffage central ou par
calos à mazout , jardin.
Agenge immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-Le-Lac,
tél . (037) 63 24 24. 104772-122

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel

appartement de
6V2 pièces

mansardé, surface 170 m2. Séjour
avec cheminée de salon, salle à
manger , cuisine agencée, deux bal-
cons, 4 chambres à coucher , 2 sal-
les de bains, galerie, réduit , cave ,
garage et place de parc.
Renseignements :
tél. (038) 33 59 00. to.os ..iïî

????????? ???
Â VENDRE

? EN VILLE ^
A} DE NEUCHÂTEL 

^? anciens ?
^| immeubles £
A ï (à rénover) A\

? 
^

Aa promotion ?
î r̂ak immobilière J
2pftl k Neuchâtel SA*
î l̂̂ v&sar Place Purv 13 A

xSj ÉuTSmt^' 2000 Neuchâtel ?

 ̂HT (038) 24 70 52 ?
?????????
A vendre à Cornaux, spacieuse

VILLA
de 4% pièces

indépendante, avec garage. Vaste
sous-sol permettant l'aménagement
d'un atelier, bureau ou chambre
supplémentaire.
Fr. 415.000.—, demi-lods.
Fonds nécessaires: Fr. 55.000.—.

Faire offres sous chiffres
AT 184 au bureau du journal.

103666-12:

A vendre au Landeron

villa avec beau
terrain

(275 m2).
Prix Fr. 550.000 — à discuter.
Ch. des Sauges 38
Tél. (038) 51 45 12. SSSKSMZJ

De particulier , à vendre
à COLOMBIER

très belle villa
8 pièces, séjour avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, grand jardin arborisé
(1400 m2 ), garage double. Situation
calme et ensoleillée à proximité des
magasins, écoles, CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.

Adresser offres écrites à DV 169
au bureau du journal. 10.1010-122

j^mi
ARTISANS

Unique !
A vendre :

LOCAUX de 125 m2
Prix exceptionnel !

Libres tout de suite, y compris
vitrines + 2 places de parc ,
situés au rez de plain-pied
d'un immeuble locatif et
commercial. Transport s pu-
blics à proximité. 103753122

t >

A louer à NEUCHÂTEL

1 magasin
avec entresol

(81 m2)
2 vitrines

situé chaussée de la Boine.
Prix intéressant.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Service Immobilier Bâloise,
PI. Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021 ) 22 2916. 103756.12eV , W

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62. 103372 12e

A louer, rue des Parcs,
pour le 1e' avril 1983

bel appartement
de 6 pièces

cuisine agencée, vestibule, salle de
bains avec W. -C. et bidet, cabinet
douche avec W.-C, machine à laver,
cave et galetas.

S'adresser à l'étude, notariat et
gérances immobilières de Maîtres
R. Dubois & L. Wenger , notaires
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.
Tél. 2514 41. 103923-126

Nous cherchons

LOCAUX
à usage de dépôts, région
est de la ville.
Tél. 3313 81 de préfé-
rence aux heures des
repas. 104749.12a

-y 

A louer
MARIN

studio meublé
Tout confort.
Fr. 460.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Adresser offres
écrites à NN 266
au bureau du
journal. 104818.126

A louer
salon de coiffure

HOMME
dans localité du
Littoral.
Tél. (038) 46 11 32.

102179-126

f A louer
au Landeron

studio meublé
Fr. 380,—
Tél. (021 )
32 85 61.

V 104789-126 J

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Vallée de Zermatt

appartements,
studios,
chambres d'hôtel

- libres à partir du 26
février , piscine chauffée,
prix raisonnables.
Nouveau centre sportif.

Tél. (028) 56 26 56.
104647 134

Deux étudiants Ecole droguerie cher-
chent

appartement 3 pièces
à Neuchâtel ou banlieue à partir du
15.8.83 ou 1.7.83.
Georges Oertle et Martin Teufer
c/o Droguerie Teufer
Seestrasse 2, 8330 Pfaeffikon
Tél. (01) 9501410. 104042-128

Je cherche à louer

salon de coiffure
pour dames, à Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous chiffres
AA 253 au bureau du journal.

98955-128

A louer à MARIN

chambres
meublées
indépendantes

avec part cuisine collective et buan-
derie.
Fr. 245.— /par mois.
S'adresser au concierge :
M. Laforge, Couviers 4, Marin.
Tél. 33 65 27. 104305-130

À LOUER
au centre de Saint-Biaise
à partir du 1er mai 1983

locaux
commerciaux

au rez-de-chaussée
1 DUPLEX de 514 pièces
1 APPARTEMENT de 314 pièces
entièrement rénovés et moderni-
sés.
Faire offres sous chiffres
MM 265 au bureau du
journal. 104738-126

A louer à Auvernier

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

tout confort , vue, garage.
Faire offres sous chiffres
Q28 - 027238 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

104752-126

#R. 
Min

42 17 31
à louer pour
le 1er mai 83 au
Chasselas 18
Peseux
garage
** ** 104053-126

A louer Centre-Ville
immédiatement

STUDIO
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 450.— +
charges Fr. 45.—.
Régie immobilière
Muller et Christe
S.A., Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

104774-126

Nouveau à Neuchâtel Hk.

PERMANENCE ' •
DU LOGEMENT M

votre prochain appartement selon de- M§
sign sans les tracas de nombreuses re- ES
cherches. Nous traitons pour vous. Egjjj
Appelez nous au 24 21 89 pour ren- _,..,'
seignements. 103930-126 'j "::j

TTTR; Ff Université
I | de Neuchâtel

Faculté de droit
et des sciences économiques

MISE
AU CONCOURS
d'un poste de professeur ordinaire

d'informatique
en sciences

économiques et sociales
Exigences : Formation approfondie en in-
formatique; connaissance des principaux
langages de programmation et des bases
de données; expérience dans le domaine
économique et dans le développement de
logiciels de gestion.
Titre exigé: doctorat (pas nécessaire-
ment en informatique)
Entrée en fonction : 1e' octobre 1983
Traitement : légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Doyen de
la Faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 1or -Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae , tra-
vaux et références, au Département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH 2001 Neuchâtel , jusqu'au
31 mars 1983. 103067.120

Particulier cherche à acheter

appartement de
4 pièces en PPE

Faire offres sous chiffres
HH 260 au bureau du journal.

104751-122

A vendre, route des Addoz à Bou-
dry, dans lotissement villas ,

SUPERBE
TERRAIN À BÂTIR

env. 1000 m2 .

Faire o f f res  sous ch i f f r es
87-351 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A.. 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 104739-122

Les Granges-Marécottes

station d'été et d'hiver, calme et
ensoleillée à vendre

appartements 2 et 3 pièces
entièrement boisés, avec confort.
Prix à discuter.

S'adresser à
M. Jean-François ROSSAT
1531 Rueyres-les-Prés/FR
Tél. (037) 6715 83. io.64_ .ia.

j BEVAIX
[l Entrée est du village, très belle si-
(•I tuation ensoleillée et calme

I APPARTEMENT
1 4'A PIÈCES
I séjour, cuisine, coin à manger, bal-
Î.I con, 2 salles d'eau, 3 chambres à
B coucher. Garage, cave.

I Nécessaire pour traiter
1 Fr. 22.000.—
¦ Coût mensuel |
à Fr. 880.— -f charges I

v A ^vendre ou à louer à BOUDRY/
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de BVz pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W.-C, réduit, cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 104755-122

(~^̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ j£-\ Gérances

f S 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381 253229

|̂ ffi____i
EXCEPTIONNEL

À NEUCH&TEL-OUEST
votre

villa-terrasse (88 m2)
y compris 2 garages.

Avec Fr. 35.000.— de fonds
propres, votre loyer sera de

i Fr. 1740.— (lods et frais de
! notaire compris).
| Location-vente possible:
: Fr. 2070.— par mois.
j Disponible: juin 83. 103752 122

y. ]  FI
[w Université

v j  de Neuchâtel
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de professeur ordinaire de

statistiques appliquées
aux sciences

économiques et sociales
Exigences : Formation en statistiques et
si possible en sciences économiques ou
sociales , expérience dans l' application de
techniques statisti ques aux sciences éco-
nomiques ou sociales.
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction : 1"' octobre 1983
Traitement : légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Doyen de
la Faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 1°r-Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Ins-
truction publique. Service de l'ensei-
gnement universitaire, CH 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1983. 103059-120

I 5_àl__?l D'ABONNEMENT
H ; fJË. j l j j d j l  ,!?J?,M H '

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 Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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:

Jf '"^¦̂S^S Service
j nil̂  des abonnements °

S/flA m^I 2001 NEUCHÂTEL¦ F 4» J i ______ Il
0 m i i Ij  ' J V-v f̂l

% JUJMêM*±m ¦ VOTREJOURNAL
' ¦^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ TOUJOURS AVEC VOUS

P Pf UNIVERSITÉ
j  j DE NEUCHÂTEL
\| |j|/ Faculté de droit et des

sciences économiques

MISE AU CONCOURS
La Fa culté de droit et des sciences économi -
ques de l'Université de Neuchâtel met au
concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
pour l'enseignement du

DROIT PRIVÉ
La chaire, qui compte 8 heures d'enseigne-
ment hebdomadaires, comrend 4 heures de
droit des obligations (partie spéciale et sémi-
naire) et 4 heures d'enseignement destinées
aux ét udia nts de la Division économique et
sociale (droit privé et public pour économis-
tes).

Entrée en fonction : 1e' oc tobre 1983.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Titre exigé: doctorat.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées - au Rectorat de l'Université
ou au Doyen de la Faculté de droit et
des science s économiques, av enue du
1e' Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae. travaux et
références, au Département de l'Ins-
truction publique. Service de l'ensei-
gnement universitaire. Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1983.

103468-120

T*7!—E3F
lif Université

1: 1 de Neuchâtel
Faculté de droit

et des sciences économiques

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de professeur extraordinaire de

GESTION DE
PRODUCTION

et de

COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

4 heures hebdomadaires (éventuellement
2 charges de cours de 2 heures).
Titre exigé: doctorat
Entrée en fonction: 1er octobre 1983
Traitement : légal
Obligations: légales
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Doyen de
la Faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 18r -Mars 26,
CH 2000 Neuchâtel.
tes candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, ^u Département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
31 mars 1983. 103070 1 20i^ssir
ST/Ç-̂ ES

QîK:
/^̂ tJâlL SWISSjJRANGEJL

~Tél. 038 42 30 61

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

DE NEUCHÂTEL
Par suite d'une vacance, nous cherchons
un(e)

bibliothécaire
qualifié(e)

à temps partiel.
Exigences : diplôme ABS ou BG, ou
formation équivalente.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions : 1" avril 1983 ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel, au numéro
(038) 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Affaires culturel-
les, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 15 février 1983. 103621-120

essa
»*' VILLE DE
»K LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
le poste " • ¦ : ¦ / , '

d'animateur(trice)
responsable

du Centre de Rencontre de Serre 12
Ce poste requiert des facilités de contact avec
les jeunes et le public et implique de savoir faire
preuve d'esprit d'initiative et du seris de l'organi-
sation.
Les candidats doivent être titulaires d'un certifi-
cat justifiant d'une formation complète d'anima-
teur ou d'une formation équivalente dans le
domaine social, éventuellement scolaire.
Une expérience professionnelle de quelques an-
nées est souhaitée.
Entrée en fonction: dès que possible ou â
convenir.
Adresser offres manuscrites, avec copies de
certificats, jusqu'au 20 février 1983, à la Di-
rection des Affaires culturelles, place de l'Hôtel-
de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

104816-120



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

A vendre -
Au marché

articles en bois
banquettes,
tabourets, bancs de
ferme, etc.
Tél. (021) 93 57 30.

98924-110

Mmo A.-M. Kernipr
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
45 ÉDITIONS TALLANDIER

Mais elle se tut brusquement sous le regard glacial
qu'elle rencontra et,'sans paraître avoir remarqué son
interruption , M. O'Flaherty continua, avec une rondeur
qui semblait voulue :

— Je vois que vous êtes, quoique profane, plus sensi-
ble aux belles choses que ce grand diable-là !

Du pouce, par-dessus son épaule, il désignait son neveu
qui , totalement indifférent à la conversation, restait , le
dos tourné, plongé danŝ  la contemplation du jardin sur
lequel donnait la fenêtre de la salle à manger.

Celui-ci se retourna d'un bloc :
— Par exemple ! Contestez-vous, oncle Patrick, que ces

fleurs , avec leur mouvante grâce dans le soleil , possèdent
une beauté... différente mais, pour moi, plus attirante
parce que naturelle , vivante?...

Une telle théorie ne pouvait manquer de déchaîner les
protestations de son oncle. Une discussion amicale, mais
passionnée, opposa les deux hommes jusqu 'au moment
où ils se levèrent de table après l'excellent entremets servi
pompeusement par la cuisinière en l'honneur de la guéri-
son de «Madame ».

— Et c'est toujours ainsi , dit celle-ci en souriant. Ils ,
sont enragés et nul ne veut abandonner sa cause. Un de
ces jours, le neveu finira bien par dévorer l'oncle, car ses
dents sont plus solides!

Mais la protestation vint vite.
— Oh! ça, pas de danger! se récriait Patt en entourant

les épaules de son oncle, beaucoup moins grand que lui ,
d'un geste affectueux.

Et Caroline eut l'impression très nette que non seule-
ment il s'interdisait de critiquer les actes et les intentions
de cet oncle, sa seule affection, mais encore qu 'il saurait
les défendre sauvagement contre qui songerait à les, atta-
quer.

*
* *

Le soir tombait si doucement sur le vallon que Caroli-
ne, debout, seule, au seuil du living, ne put s'empêcher de
soupirer. Tout près d'elle, une voix inattendue demanda ,
un peu moqueuse : 

— Est-il juste dé dire que «cœur qui soupire n'a pas ce
qu 'il désire»?

Elle tourna vivement la tête, surprise. Elle se croyait
seule. Irène s'était retirée dans sa chambre pour y prendre
un repos bien mérité depuis ces longues semaines. De la
chambre de Véra tombait la conversation assourdie des
deux époux ; et Caroline avait cru voir la haute et non-
chalante silhouette de Patt se diriger vers la grille.

— Je vous croyais sorti , dit-elle sans répondre à sa
question.

Mais il s'entêta , venant s'appuyer au chambranle de la
porte , en vis-à-vis.

— Sans doute est-ce le silence de votre fiancé qui se
fait un peu trop long à votre gré? Il ne vous écrit guère !

Elle se tourna vers lui, soudain violente:
— Mais qu 'est-ce que cela peut vous faire ?
— A vrai dire : rien. Quoique, à parler franc, il me soit

plutôt sympathique , ce héron empaillé, futur beau-fils de
mon oncle, ce qui en fait... au juste quoi? Mon cousin , en
somme?

— Et cela vous gêne qu'il devienne votre cousin? dit-
elle, tremblante de rage.

Soudain , sa voix sombra, devint rauque et dure pour
dire :

— Non , ce n'est pas cela qui me gêne, comme vous
dites.

— Alors ? demanda Caroline, provocante.
— Alors... rien! répliqua sèchement Patt. Tout cela ne

peut nous mener à rien. Ce que je voulais suggérer, c'était
de demander à la douce Irène si elle n'a pas de nouvelles

de votre «futur» . Elle reçoit beaucoup de lettres d'Angle-
terre, ces temps-ci. Beaucoup plus que vous ! acheva-t-il,
railleur.

Outrée, elle protesta :
— Ainsi , vous espionnez le courrier? Compliments ! Et

cela vous ennuie que John ne m'ait pas écrit depuis sa
visite ?

— Non , murmura-t-il sourdement. Oh! non ! Cela me
ferait plutôt plaisir.

Caroline tressaillit. Mais sans vouloir attacher d'impor-
tance à la réponse insolite, elle lança cavalièrement , en
descendant les trois marches qui conduisaient au jardin:

— Chacun prend son plaisir où il le trouve.
Tout en marchant près de Patrick qui allumait une

cigarette, elle dit , reprenant le ton de leurs petites prises
de bec :

-r Pourquoi avez-vous dit tout à l'heure qu'Irène rece-
vait des nouvelles de John?

— Mais, répondit-il d'un ton innocent , parce qu 'il lui
a écri t , et plusieurs fois, même ! Ne le saviez-vous pas?

— Vos insinuations ne tiennent pas debout. Que signi-
fient des lettres venant d'Angleterre ? L'île est grande!

— Mais timbrées de Bri ghton où il a indiqué lui-même
qu 'il se rendait près de sa sœur blessée, elles étaient plus
révélatrices déjà! Il a suffi que j'aperçoive son nom, gravé
sur un feuillet, pour achever de me convaincre...

— Et vous n'avez rien eu de plus pressé que de me
faire part de votre indiscrétion. C'est une vocation de
mouchard que vous avez, non?

(A suivre)

La colline aux genêts
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I PAROI RUSTIQUE  ̂I

jH Splendide ensemble mural par éléments, en chêne massif, y compris bar, 11
P$ éclairage, vitrine , rangements , etc. B

l Le PrÎX? ^TWft^mf\ ___. ¦
H Une nouvelle performance Meublorama _^( m __. il J_

r ____" §1
H Seulement ^LWM mLW ^mWw m

UJ • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
|H • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ¦§

Il POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE II

ff|î Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. __________ Automobilistes: dès le centre de Bôle, ĵ
Kg! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». |g
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème I Y ĥ nni tàZt Ol if IflO
d'argent, une solution ¦ UCll HjUC? OU I II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
,0,881-1,0

r——. ' ' sW Restaurant
BEAU-RIVAGE

Tél. 25 47 65
Neuchâtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

\, , 0,730-1, 0/

¦ , -̂r ~-.?smr<tft,S
_ - ¦ ' A

1̂ i^ \̂t"-ii't̂ Yy
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr: 500.— pièce. ...

Tél. (037)
6417 89. 103694 110

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.A vendre

ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi - Gigon
Sprùnglistr. 2,
3006 Berne.,o3895-no

GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - TH. (n» miu
AGENTS LOCAUX : garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 -f7_M ?r52_ ?odnnlnion Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - i

immj m  suisse de i Automobile Garage j WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 ï
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B Machine à laver Lave-vaisselle Armoire de Cuisinière 0 _&» Moulinex Km
I Novamatic Minimat Bosch R 400 congélation Electrolux ^^_^P_3 Espresso WÊà
M Bauknecht TF 1351 Bono 913 §g|
I • Location j § Livraison gratuite • Grande remise à l'emporter • Vast de choix de marques de qualité ) Wm

m̂W
~~ 

Marin, Marin-Centre , tél. (038) 33 48 48 °] HM— _ m_ «^an_^&q ^̂ BpB La Chaux-de-Fonds, Jumbo, Bd. des Eplatures, Z ¦¦S ™ IH Bfl 5"B W¥Â
_ _ _ _ _  tél. (039) 26 68 65 S B R ___! !_____ 9
WL Bienne, rue Centrale 36. tél. (032) 22 85 25 2 WLW l_t F __llr WB JM

mmWÊÊÊ m̂mXWÀ 111411 DUAf ^#% ne pas manquer i
"•- ¦ .'¦¦ ~"V ''' ;¦ rs- !" ¦* - ' ' . " " - ¦ ¦ '. ' ¦ ¦ -' ' .' •¦ ' ' .'- !¦¦•>. ' -¦ . ,+¦ .;. . "' ¦ , . n ¦'¦ ' ", ',• .'.' ¦'• ' ¦'*'' . ¦¦ -¦¦/ '' -'¦- '«; - 'i-ït'i'ii'iïï. ¦ '<•••¦¦ j '\". ' . x ' - . .. - • ' , , *¦•"- ¦• • v "" «liy,

JAy '" ' y : ' yiy. y i . '' ' -!. ; ¦ ¦ '" 'y ' ¦ ' : ..¦' , .-'. ¦- ¦' " ,.¦ . . . "

^^^^^^^ $̂iM:B^;"$^Y:.y

W Z 7W^ '*H& ^̂ f̂ f̂^^^i^Ym'AAY^^^ ŷy
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Nouveau!
TOUS LES JOURS

MENUS
À L'EMPORTER §

Fabrication maison I

' b0 ,fe_a
Préparant une

IMPORTANTE EXPOSITION
consacrée à:

LÉON BERTHOUD
Nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente ,
éventuelle ainsi que la préparation
de l'important catalogue qui lui sera
consacre. ne »OQ a feoionBO a i

Galerie Arts Ancien \ « AM

Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4616 09.

103727-110



/ sNous cherchons pour tout de suite ou a
convenir

JEUNE HOMME volontaire
ayant terminé sa scolarité , pour travailler
dans une cidrerie.
Nourri et logé chez l'employeur.
Vie de famille.
Franz Zangger
Mosterei und Weinhandlung
6130 Willisau

. Tél. (045) 81 12 76. 104795 -136 J
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RESTAURANT ILGE
DOUANNE

Pendant nos

semaines de spécialités
d'Extrême-Orient

du 2 au 20 février 1983

nous vous servirons de
délicieuses préparations
culinaires de CHINE et

de THAÏLANDE.
Il est recommandé de réserver sa table

Téléphone (032) 85 11 36
F. et J. Lienhard

Lundi et mardi fermé.
103920-110

ÉLECTRONIQUE
SUISSE ROMANDE

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE

APPLICATION DE LA TECHNIQUE
DES SEMI-CONDUCTEURS

Nous cherchons monsieur habitant la Suisse romande
comme

INGÉNIEUR VENDEUR
pour semi-conducteurs et composants.
L'indépendance, les contacts avec recherches et dévelop-
pements représentent les caractéristiques principales de
cette activité de vente intéressante basée sur les conseils
à la clientèle. Les possibilités de développement dépen-
dent de vos connaissances et de votre efficience.
Nous offrons à un collaborateur doué d'initiative, ne
possédant pas seulement de bonnes connaissances de la
technique des semi-conducteurs, mais maîtrisant égale-
ment les langues française et allemande, la possibilité de
se créer une situation réellement enviable et de collaborer
de manière indépendante au succès d'une entreprise
dynamique. C'est très volontiers que nous vous donne-
rons de plus amples renseignements sur cette activité, et
vous prions d'adresser votre candidature, avec annexes
usuelles sous chiffres OFA 1949 Ze Orell Fùssli
Publicité S.A. 8022 Zurich.
Nous vous assurons d'une discrétion absolue. Ce n'est
qu'avec votre assentiment que nous consulterions vos
anciens employeurs. .04644..36

Gesucht auf Frùhjahr ,
1. oder 15. April 1983

Kindermâdchen
in Hoteliersfamilie , gute Entlohnung, ge-
regelte Freizeit , Kost und Logie im Hau-
se.
Michaël 4-jahrig und Roland 6 Monate,
freuen sich auf Ihren Anruf. Geeignet
auch fur ein junges Paar , wo er in der
Kùche mithelfen konnte.
Ebenfalls gesucht , in Spezialitàten-
trestaurant (Relais de silence, Goldener
Fisch)

commis de cuisine
und

Restaurationstochter
Hôtel Bellevue, Iseltwald am Brien-

V zersee. Tel. 036/45 11 10. 103826-136 J

4 [€________ !
^^^

Pour 
notre kiosque de la 

gare 

de
T̂ Neuchâtel, nous cherchons une

vendeuse el
l une remplaçante
• Horaire de travai l :  service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif: 14 h -

£ 22 h 30, 3 samedis et dimanches
,» par mois. (Pour remplaçante: 2 à
: 3 jours par semaine et 2 samedis/
•¦ dimanches par mois).
• Nous nous chargeons de vous for-
£ S mer sérieusement.
A J Conditions de travail et prestations
_ S sociales avantageuses.

— 
° Les intéressées sont priées de

s'adresser directement à notre
• gérante. Madame Meyer , au
• kiosque: tél. (038) 25 40 94.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Le réjouissant développement de nos affaires ainsi que les tâches nombreuses en
relation avec l'introduction prochaine de la loi sur la prévoyance professionnelle

:' (LLP) nécessitent l'engagement de plusieurs

COLLABORATEURS OU
COLLABORATRICES QUALIFIÉS

pour la section assurances-vie collective.
Selon les postes mis au concours, les tâches regroupent tout ou partie des

; activités suivantes:
- coordination des activités de l'équipe chargée de la production et relations

avec les conseillers d'entreprise
- développement des actions commerciales et visites à la clientèle

i - répartition, organisation et contrôle des tâches de gestion au sein d'une petite
équipe

- travaux variés de bureau, calculs techniques, correspondance et téléphones
avec la clientèle et les agences.

Nous attendons de nos collaborateurs des qualités d'initiative et d'entregent, des
talents d'organisateur, le sens des chiffres et de la logique. De l'expérience en
assurances vie ainsi que des connaissances approfondies d'allemand sont
désirées. i
Les prestations sociales, le salaire et les conditions de travail sont adaptés aux
exigences (restaurant d'entreprise, formation, clubs de loisirs, etc.).

Vos offres sont à adresser à:
La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, M. Wagnières (int. 315). IQWOM MI

Chef serrurier
technique

Nous demandons : .
expérience du métier pratique
et dessins.

Ecrire sous chiffres
G 18 - 571521 Publicitas,
1211 Genève 3. î oassi-ise

§ 

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DE L'INSTITUTION DES

DIACONESSES DE SAINT-LOUP

INFIRMIÈRE ENSEIGNANTE
VOUS A VEZ
- un diplôme d'infirmière(ier)
- plusieurs années de pratique des soins infirmiers
- si possible un certificat de spécialiste (santé publique, ou soins intensifs)
- un diplôme d'une école de cadres pour enseignants ou envie de vous préparer

pour un te) diplôme
- envie de prendre la responsabilité d'une volée d'élèves, en collaboration avec

une enseignante diplômée
- envie d'en savoir plus...

Alors faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné des
documents usuels, à
Direction de l'Ecole d'infirmières, 1349 St-Loup/VD.
Date d'entrée en fonction : à convenir. .03365-136

S 

cherche pour date
, à convenir:

CHEF D'ÉQUIPEEMENTS Ï../-.-7JXX.
RIEURS PAYSAGISTE

OUVRIERS PAYSAGISTES

(éventuellement formation par nos soins)

63 3165 Hamel et Fils S.A.053 DO 31 03
104047-136

Baux à loyer
au bureau du journal

pp—n.,— ¦¦¦ .m .i ¦-¦¦ ¦¦—_—__

Entreprise de la branche alimentaire dans la
périphérie de Lausanne, cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Fonctions :
- comptabilité générale, budgets, bilans, etc.
- démarches commerciales auprès des princi-

paux clients de Suisse
- promotion des produits

Nous demandons :
- formation commerciale complète
- français et allemand parlé et si possible

écrit
- dynamisme et sens des responsabilités

Nous offrons :
- salaire correspondant à la fonction
- place-stable
- voiture de service
- éventuellement logement de service
Entrée : dès que possible ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et copies de certificats sous chif-
fres U 22-36'042 à Publicitas,

< 1002 Lausanne. -,047G6 .i36 )

[THOMY
Aimez-vous les travaux admi-
nistratifs dans le domaine
du marketing et de la vente ?
Parlez et écrivez-vous
couramment le français
et l'allemand ?

En tant qu'entreprise bien connue dans le cadre des articles de marque,
nous cherchons un collaborateur expérimenté, indépendant et réfléchi
qui aura, chez nous, l'occasion de mettre ses capacités et talents
d'organisateur à l'épreuve dans des domaines aussi importants et variés
que l'administration des ventes, l'information du service externe et du
consommateur ainsi que la coordination entre eux. Il devra connaître à
fond le français et l'allemand et savoir s'exprimer - que ce soit par écrit
ou oralement - dans ces deux langues.
Nous offrons à un candidat qualifié , âgé d'au moins 30 ans, un salaire
correspondant aux exigences de ce poste ainsi que tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Si ce genre d'activité vous intéresse et si vous voyez votre avenir sous
forme d'un engagement ferme et durable, nous serions heureux de
recevoir votre offre d'emploi détaillée, adressée au:

Chef du personnel
THOMI + FRANCK S.A.
Horburgstrasse 105
4057 Bâle «..626.. 36

. . 
^^Importante entreprise industrielle souhaite s'assurer les

services d'un

ingénieur ETS
en électronique

Agé d'environ 25 à 35 ans, ce collaborateur assurera le
développement de la partie électronique de postes auto-
matiques d'assemblage ainsi que d'équipements de mesu-
re.
De bonnes notions des langues allemande et anglaise sont
nécessaires.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
PUBLICITAS sous chiffres 0 06-519 521,

l rue Neuve 48, 2501 Bienne. wsss-no

Société en pleine expension cherche pour travail à domicile

messieurs et dames
sans formation particulière.
Nous demandons :
Disposer d'un téléphone, avoir de l'ordre (pour petit classe-
ment) au début temps minimum 2 à 3 h par jour, disposer
d'un petit capital Fr. 5000.—.
Nous offrons :
Bonne possibilité de gain, appui constant de la maison mère,
distribution régulière du travail.

Ecrire sous chiffres 200-9910 Assa Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4. I03889-136

Bar de Neuchâtel
cherche

barmaid fixe
(ou extra)
expérimentée et de bonne présenta-
tion.

Faire offres écrites avec photo
sous chiffres L 28-027230 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. .04597.136

Nous engageons pour notre
nouvelle usine:

TECHNICIEN
Ce nouveau collaborateur sera res-
ponsable de la calculation et du
dessin de constructions métalliques
et mécaniques

CHEF D'ATELIER
responsable d'un groupe de travail.
Ce nouveau collaborateur devra
maîtriser les problèmes de construc-
tions métalliques, d'électrification
et de mécanique.
Nous demandons :
- attrait pour les nouveautés tech-

niques et le développement.
- sens de l' organisation et du tra-

vail en équipe.
- âge minimum 35 ans.
Nous offrons :
- un travail varié.
- les avantages d'une entreprise

moderne.
- un salaire en fonction des capa-

cités.

Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à SPONTA
S.A. - 2016 Cortaillod. .04763 .36

AGENCE DE DÉTECTIVES
PRIVÉS

engagerait encore quelques colla-
borateurs/tr ices à temps partiel.

• Case postale 353,
2001 Neuchâtel. 102144.136

pr Pour compléter l'effectif de notre Service^»
|ip assurance de qualité, nous cherchons un l̂g|

I LABORAIMTIIM 1
r titulaire d'un certificat fédéral de capacité en ™

chimie.
L'activité de notre nouveau collaborateur
sera la maintenance et le contrôle de tous les
appareils de mesure utilisés dans le laboratoi-
re; il s'occupera également de l'amélioration
des méthodes analytiques en vigueur et par-
ticipera à l'élaboration des plans d'analyse et
à la rédaction de certains rapports.
Des connaissances en anglais sont souhai-
tées.
Etant donné la nature diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'orga-
nisation du travail est nécessaire , de même
qu'un excellent esprit de collaboration.

Les personnes intéressées sont priées

 ̂
d'envoyer leurs offres, accompagnées 

^
Hl des documents usuels, aux J|
Il FABRIQU ES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
lœ. Service de recrutement Jm
!!||| k2003 Neuchâtel. ,03945 '36 jj||

Cherchons pour tout de suite BON ^

PÂTISSIER
(éventuellement
boulanger-pâtissier).

Tél. (021 ) 32 01 51. .04765-136 J



M. Chevènement hôte du Club 44

Etonnant de vitalité, M. Jean-Pierre
Chevènement , ministre d'Etat investi des
portefeuilles de la recherche et de l'in-
dustrie au gouvernement Mauroy, a
brossé hier lors d'une conférence au
Club 44 un portrait méthodique de la
relance en matière de recherches techno-
logiques et d'industrialisation dans son
pays. Il n'a pas hésité à dire en substan-
ce:

-Dans ces domaines, le gouvernement
de la gauche permet et permettra de pas-
ser au actes. J'ai le sentiment de faire du
capitalisme d'Etat, ce qui n'aurait pas été
nécessaire si le capitalisme privé avait
fait son travail.

Cet assaisonnement polémique a sou-
levé un murmure dans la salle, remplie de
tous côtés. Toutes les instances politi-
ques, scientifiques et économiques de la
région et au-delà s'étaient d'ailleurs dé-
placées pour l'occasion.

En guise d'introduction, M. Chevène-
ment a comparé la situation future de
l'Europe, à celle qu'elle occupait au
Moyen-Âge. Pourtant, autant de scienti-
fiques travaillent sur le vieux continent
qu'aux Etats-Unis. Rien n'interdit dans
les faits la relance. -Il est temps pour
l'homme de se familiariser avec lui-
même, dit-il.

VAINCRE LE CLIVAGE

La France a donc pris le virage serré du
développement technologique. L'aug-
mentation des dépenses pour la recher-
che prévue par une récente loi atteint
17,8% par an. Pour 1 983, cette augmen-
tation est de 28 pour cent. Cet élan tou-
che les domaines de la recherche fonda-
mentale, de la recherche appliquée et
met en oeuvre un vaste programme mo-
bilisateur, ainsi que le coup d'envoi aux
grands programmes de développements
technologiques. L'ambition profonde est
de faire travailler les Français ensemble.
Marx le disait déjà: la France est le pays
de la politique. Fort bien, mais le clivage
a conduit à un blocage que M. Chevène-
ment estime aujourd'hui vaincu.

Des ponts ont été établis entre la re-
cherche et l'industrie, par l'intermédiaire
de filières et de réseaux multiples. Le

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture qui a

endommagé une Ford Escort rouge
qui était stationnée sur le parc supé-
rieur en face de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 2 février entre
19 et 20 h., est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (039 / 23 7T 01). Il en va de
même pour les témoins de cet acc'ro-
chage.

mouvement est lancé. Est-ce un succès
incontestable? Il est trop tôt pour répon-
dre, Mais tout semble l'indiquer, répond
le ministre d'Etat.

Bien que le gouvernement accorde
une grande importance au services pu-
blics en investissant près de dix fois plus
qu'il y a trois ou quatre ans dans les cinq
grands groupes industriels étatisés, la
mutation technologique que vit la France
est ouverte aux entreprises privées étran-
gères. En tous les cas, la crise mondiale
que traverse les pays occidentaux, et par
conséquent les états du Tiers monde, ne
peut être assainie que par le développe-
ment des pays pauvres. C'est une condi-
tion indispensable à l'enrichisement non
seulement économique, mais aussi social
et culturel de l'Occident.

-Aujourd'hui, nous sommes bien obli-
gés d'être intelligent, constate M. Chevè-
nement.

POLITIQUE INDUSTRIELLE

La politique industrielle de la France
passe par la réduction de la dépendance
énergétique, l'impulsion donnée aux
grands travaux, la poursuite du program-
me électro-nucléaire, la modernisation
de l'industrie de base et la restauration
de celle de transformation. Sans oublier
la revalorisation de l'agriculture. A pro-
pos de l'aéronautique, M. Chevènement
glissa:

-Si vous pouviez acheter quelques Air-
bus, vous participeriez au développe-
ment du patrimoine européen ! Quant à
savoir si le message sera reçu; demain à
Berne peut-être...

En ce qui concerne la France, M. Che-
vènement affirma qu'il régnait actuelle-

ment une très bonne atmosphère dans la
recherche et l'industrie. Le pays n'a pas
été aussi tranquille depuis longtemps.
Quant à l'Europe, la seule question que
l'on puisse se poser reste : -«Serons nous
capable de définir un modèle original?»

Après la conférence, M. Chevènement
a répondu aux questions du public. A
l'issue de la soirée, le ministre d'Etat et

député de Belfort a gagné Berne en
compagnie de l'ambassadeur de France.
Il y rencontrera aujourd'hui MM. Aubert,
Furgler et Egli, avant de rencontrer les
autorités cantonales dans l'après-midi au
Neuchâtel. Une visite au pas de charge
en quelque sorte: à l'image de ce bouil-
lant ministre.

R.N.

M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT ENTRE MM. PIERRE DUBOIS ET GÉRARD
BAUER. - Participer au développement du patrimoine européen.
, (Avipress-Boudry)

Chez les pompiers à Boudevilliers
Changement de commandant

Les cadres des sapeurs pompiers de
Boudevilliers se sont réunis vendredi
dernier pour leur assemblée annuelle.
L'appel fait constater qu'il n'y a aucune
absence. Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, le capitaine
Montandon informe les cadres qu'il est
parvenu à l'âge limite réglementaire par
suite de la modification, en décembre
dernier, du règlement du défense contre
l'incendie, qui a abaissé l'âge de servir de
50 à 45 ans.

Il remercie les officiers et sous-officiers
de leur fidèle et efficace collaboration
durant les 17 ans au cours desquels il a
eu la satisfaction de commander la com-
pagnie. Pour le remplacer, le Conseil
communal a nommé dès le 1er février le
premier-lieutenant J.-Ph. Maridor, élevé
au grade de capitaine. Le capitaine Mon-
tandon félicite son successeur et lui sou-
haite plein succès dans sa nouvelle fonc-
tion. Il lui cède la présidence pour la
suite de l'ordre du jour.

L'effectif du corps étant encore nette-
ment suffisant malgré la diminution de 5

ans de l'âge limite, il ne sera pas procédé
cette année à de nouvelles incorpora-
tions. 4 candidats au cours cantonal du
17 au 21 octobre 1983 sont pressentis:
ils seront encore contactés individuelle-
ment par le capitaine Maridor.

Le calendrier des exercices de 1983 a
été arrêté comme suit: cadres : 20 avril à
19 h 30; exercices de compagnie à Bou-
devilliers : 22 avril et 18 mai à 19 h 30;
exercice de compagnie à Malvilliers : 5
novembre à 13 h 30. Le plan d'alarme et
le calendrier des exercices seront établis
dans un proche avenir par le comman-
dant.

En ce qui concerne l'achat de matériel,
l'option est prise de faire l'acquisition
d'un chariot à usages multiples permet-
tant de transporter le dispositif à mousse
et la réserve d'extrait de mousse, ainsi
que de décharger le chariot d'hydrant et
la moto-pompe de divers matériels.

Après l'assemblée, un repas en com-
mun a été pris chez l'ancien comman-
dant. Conseil paroissial de Valangin

Le conseil paroissial des 3 foyers de
Valangin, Boudevilliers et Fontaines s'est
réuni a Fontaines sous la présidence de
M. Pierre Tripet.

Il y a été décidé de ne pas siéger en
séance commune en février puisque cha-
que foyer se réunira séparément pour le
bouclement des comptes. Quant à l'as-
semblée générale annuelle de toute la
paroisse, elle aura lieu le mercredi 23
mars à Boudevilliers. La veillée paroissia-
le de Fontaines est fixée définitivement

au 9 avril avec la participation de la so-
ciété littéraire des employés de commer-
ce de la Chaux-de-Fonds. Celle de Bou-
devilliers aura lieu le 23 avril avec le
concours des Compagnons du Bourg, de
Valangin.

ROTATION

Les soupes des «4 jeudis» ou repas de
carême sont bien entrés dans les habitu-
des valanginoises. Aussi seront-elles
étendues cette année aux deux autres
foyers avec le programme suivant: 3
mars à Valangin, 10 mars à Boudevilliers,
17 mars à Fontaines, 24 mars , repas final
à Valangin. Cette rotation est à l'essai et
le conseil souhaite que l'expérience ten-
tée se révèle concluante. Dans le domai-
ne musical, le piano offert à la paroisse
est réparé et se trouve présentement en
bon état à la salle de paroisse de Valan-
gin. Madame Balmer, titulaire de l'har-
monium, puis des orgues de Valangin
dès 1962, démissionne pour raison de
santé: elle est remplacée par Mme Ma-
rie-Claude Huguenin.

L'élection des conseillers paroissiaux
et des députés au synode est fixée au 9
mai; à ce sujet, une méditation est pré-
sentée par le pasteur et une longue ré-
flexion collective permet de dresser la
liste des qualités nécessaires souhaitées
lors d'un engagement (ou réengage-
ment) au conseil paroissial.

Programme de l'annéeCamp de ski des élèves de Valangin

Bien meilleures conditions que pré-
vu pour le camp de ski de l'école pri-
maire de Valangin qui a lieu en ce
moment à La Perrotte, au-dessus des
Pontins : les températures printanières
de la semaine dernière avaient fait dis-
paraître la neige en maints endroits et
les compétitions de ski de fond
s'étaient déroulées à la limite de l'im-
possible. Heureusement, la neige est
revenue dès dimanche soir et lundi,
jour du départ, la vingtaine de gosses
encadrée par quatre adultes, un ensei-
gnant , des gens de la commission

scolaire, M™ Schertenleib maîtresse
d'ouvrage faisant la cuisine, a donc pu
skier dans la neige poudreuse des
Combes.

Dès mardi, les téléskis reprenaient
leur boucle malgré la tempête de pluie
et de neige, et dès mercredi, la baisse
de température a maintenu une belle
poudreuse. Les enfants ont énormé-
ment de plaisir, la neige n'est pas dan-
gereuse et l'ambiance est excellente.

Hier soir, les joyeux campeurs ont
mangé une fondue, leur soirée fut à la
fête avec des sketches montés par les
enfants. Ce soir, ils rentreront après
une semaine de sport réussie. Rappe-
lons que cette activité est offerte aux
enfants à des prix extrêmement mo-
destes grâce à la contribution de la
commune, à la récupération du papier
et à la fête organisée en été par le
corps enseignant, la commission sco-
laire et des parents bénévoles. Cette
année, les petits de troisième année
faisaient partie du voyage. Les tout-
petits sont restés au village avec leur
maîtresse qui a profité de cette semai-
ne pour leur offrir des activités extraor-
dinaires.

Mieux que prévu

Un départ en fanfare pour les scouts de Durandal
Janvier 1983 aura marqué une date dans

les annales du mouvement scout neuchâte-
lois puisque la fusion des Eclaireurs et
Eclaireuses est désormais une réalité sur le
plan cantonal. Durandal , la troupe du Val-
de-Ruz, avait en l'occurrence fait œuvre de
pionnier puisqu 'en 1969 déjà , les deux co-
mités de patronage étaient réunis lors de
l'achat du local «Le Roc ».

La communauté scoute du Val-de-Ruz
compte en ce moment près de 60 membres,
et une nouvelle équipe de chefs et de chef-
taines, 9 au total , sous la houlette desquels
les scouts se préparent pour de nouvelles
aventures. Voici ces chefs : Sylvie Waelti ,
cheftaine du groupe : Jacques Rochat , chef
de groupe adjoint. Branche des éclaireurs,
Claude-Alain Nicolet est chef , Vincent
Held son adjoint; Christine Bugnon , quar-
tier-maître. Côté pionniers , Claude-Alain
Nicolet et Aldo Frengueli assument les

responsabilités alors que Myriam Charriè-
re et Sylvia Meyer s'occupent des éclai-
reurs, et Rosaria Tripodi des éclaireuses.
Le secrétariat général est toujours tenu par
le dévoué Jacques Devaud.

L'année de 1982 restera marquée par
plusieurs manifestations scoutes aussi bien
au groupe Durandal que sur le plan canto-
nal et international. Les manifestations du
50me anniversaire , le 1er mai avec la parti-
cipation des louveteaux , éclaireurs et éclai-
reuses, de nombreux anciens et anciennes,
le camp de Gruyère, une réussite, et la
partici pation d'une cinquantaine dc mem-
bres au camp cantonal de Lignières consti-
tuent les faits saillants. Toujours dans le
cadre du cinquantenaire , il faut rappeler la
soirée de novembre à Dombresson , suivie
d'une soirée disco à laquelle plus dc 250
jeunes partici pèrent.

! Au tribunal correctionnel
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L'audience du tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, hier , a été plu-
tôt longue. L'affaire qu 'il avait à tran-
cher , tout en étant très clair quant aux
responsabilités , se jouait sur des ques-
tions de détail... mais d'importance.
Voici les faits.

En juillet dernier , l'Italie bat la Polo-
gne en demi-finale du Mundial. La co-
lonie italienne manifeste sa joie sur le
«Pod» , qu 'un cortège parcourt. Une
voiture , conduite par le prévenu A.H.,
Chaux-de-Fonnier de 20 ans, s'engage
sur une rue perpendiculaire , alors que
la signalisation lumineuse est au vert.
Le cortège, alors au même endroit , se
scinde en deux , car le véhicule manifes-
te son intention de continuer rapide-
ment sa route. Les passants s'appro-
chent de la voiture , hèlent les occu-
pants bruyamment. L'un des piétons
s'approche du conducteur , mécontent
de son attitude , pour entamer une dis-
cussion. Il aurait donné un coup de
pied à la carrosserie. A.H. brandit
alors un pistolet d'alarme chargé d'un
bouchon de couleur - le projectile par-
coure généralement une distance de 20
à 30 m en dégageant une flamme - et
tire à bout portant sur le passant en
direction du visage . Par malheur la
charge atteint l'oeil et le brûle. La vic-
time ne verra plus de l'oeil gauche.

L'ARME À PORTÉE DE MAIN

A.H. était donc renvoyé devant le
tribunal correctionnel pour lésions cor-
porelles graves ou , subsidiairement , lé-
sions corporelles simples. Les débats,
étayés par les dépositions parfois con-
tradictoires de plusieurs témoins , tour-
neront autour dc ces deux notions ct
de celle de négli gence. A.H. a-t-il voulu
sciemment «casser de l'Italien»? Il
s'avère que la cour a jugé que l'arme se
trouvait très près du conducteur , sur
lui ou autour du siège et non dans la
boîte à gants , comme le soutenait l'in-
téressé. Aucun témoin ne l'a en effet vu
se pencher à droite dans le véhicule.
Mais en fin de compte, rien ne permet
d'affirmer que l'acte ait été prémédité
de quelque manière que ce soit. Reste"
que H. a réagi très rapidement; sous
l'emprise de la panique , dit-il. La dé-
fense a tenté d'accréditer la thèse selon
laquelle le prévenu ne pouvait pas sa-
voir que son arme contenait un bou-
chon , car H. l'avait chargée pour la
dernière fois au mois de mai. Or, l'ex-
périence, dans la salle du tribunal , a

prouvé que le bouchon tombe rapide-
ment du canon si l'on ne prend garde
de tenir le pistolet nez en l'air. La cour
n 'a donc pas retenu cette thèse.

Du fait de l'imprécision notoire de
telles armes , la défense proposa dc re-
tenir contre H. l' article 123 du CPS,
deuxième alinéa , soit de le condamner
pour avoir causé des lésions corporel-
les graves, tout en ayant l'intention
d'en provoquer de simp les. Elle ajouta
qu 'il s'agissait plutôt d'une grave négli-
gence (article 125).

INTENTIONNELLEMENT

Le ministère public estima que H.
savait que son arme était chargée ct
dangereuse , qu 'il a intentionnellement
visé la victime , mais sans vouloir at-
teindre précisément l' oeil gauche. Il ne
retint donc pas la lésion corporelle gra-
ve ct requit une peine de quatre mois
d'emprisonnement , sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Quant à l'avocat du plaignant , il
estima que H. avait intentionnellement
pris le risque de causer un dommage
physique grave , mais s'en remit à la
cour pour l' appréciation de la peine.
En plus des frais de la cause, il deman-
da également le versement d'une in-
demnité de dépens, car l'atteinte physi-
que est durable. La réparation du pré-
judice civil -dissociée de la cause péna-
le- n'a pas encore trouvé de solution.
Le plaignant est évidement très handi-
capé dans son travail et ses loisirs.

Dans son jugement , la cour a rejoint
l'argumentation du plaigant et consi-
déré que H. avait bel et bien pris le
risque de provoquer des lésions corpo-
relles graves. Elle a néanmoins con-
damné A.H. à la peine minimale auto-
risée dans ce cas par le code pénal , six
mois d'emprisonnement , peine assortie
du sursis, durant un délai d'épreuve de
deux ans. Les frais de la cause s'élèvent
à 500 fr et l'indemnité due au plai gnant
à 300 francs.

LE TRIBUNAL

La cour était composée de Mmes
Loyse Hunziker et Mary-Jane
Monsch , jurés et de M. Frédy Boand ,
président , assisté de M. Phili ppe Mat-
they, greffier. Le ministère public était
représenté par Me Daniel Blaser .'subs-
titut du procureur général.

R.N. '

Un Italien fête le Mundial :
il y perd un oeil

Christiane Givord
¦

Tél. 038 25 58 55
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Commission de l'hôpital
du Val-de-Ruz

Certes, elle est consultative, la
commission générale de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, et cette qualité vaut
aux discours qui y sont prononcés
de ne pas ébranler les fondements
de la République. Mais cette fois;
on a tout de même manifesté le dé-
sir que ça se sache, que les délégués
des communes en ont ras-le-bol de
l'impuissance des gouvernements
et des services de santé à prendre
des mesures d'économie. Où est la
restructuration ? Que fait-on pour
limiter les coûts, stabiliser les défi-
cits que finalement le consomma-
teur paie, que ce soit par le fisc ou
par la cotisation à une assurance? A
défaut d'organe de décision, l'as-
semblée a pris des allures de forum.
L'interrogation y était souvent tein-
tée d'irritation, d'amertume : pas-
sera-t-elle?

Le prétexte de la réunion était l'exa-
men du budget pour 1983. H a déjà été
présenté dans ces colonnes, avec son

excédent de charges en augmentation de
507.300 fr. à la rubrique salaires et char-
ges sociales, son déficit de compte d'ex-
ploitation de 2.033.800 fr. malgré un
rude effort de diminution des charges
d'exploitation de 48.400 francs.

La discussion de fond a commencé
avant même l'examen chapitre par chapi-
tre dudit budget: c'est le représentant de
la commune de Boudevilliers qui a ou-
vert les feux . M. Fr. Pelletier, administra-
teur de l'hôpital, avait auparavant fait la
démonstration que Landeyeux reste
l'établissement prudemment géré qu'il a
toujours été, que ses coûts sont toujours
les plus bas des 7 hôpitaux cantonaux.
Mais pourquoi cette brusque augmenta-
tion, représente-t-elle un avantage pour
les malades, et pourquoi accroître le per-
sonnel alors que le nombre de malades
hospitalisés diminue? (taux d'occupa-
tion actuel : 68%)

Cette grosse augmentation correspond
à la mise en oeuvre de la deuxième tran-
che d'adaptation aux normes ANEM-
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Permanence médicale : Votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : téléphone

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58. _,..

ANEMPA. Ce devrait être le dernier gros
bond en avant, et Landeyeux reste en
queue de l'échelle des salaires, ce qui ne
facilite pas les recherches de personnel.
L'augmentation de personnel médical
correspond à une baisse de l'effectif hô-
telier, et le chiffre global reste stable, un
chiffre fixé par l'Institut suisse des hôpi-
taux, mais qui est adapté proportionnel-
lement à l'occupation des lits. Quant au
soins, ils ne sont pas à proprement parler
améliorés, mais la présence infirmière au-
près du malade est mieux assurée.

C'est le délégué des Geneveys-sur-
Coffrane qui proteste alors : mais ça ne
peut pas continuer ainsi. Personne ne
fait d'économies. C'est dangereux, parce
que ça n'est bientôt plus supportable.
C'est M. Roger Duvoisin, président, qui
répond pour le comité administratif:
Landeyeux est compris dans la planifica-
tion cantonale, qui exerce une stricte
surveillance, et aucune dépense n'est fai-
te qui ne soit pas autorisée, ou même
demandée par cette planification. Cette
dernière porte ses fruits, cela va beau-
coup plus mal ailleurs, dans les cantons
qui par exemple ont choisi un modèle
d'expansion, comme Vaud, alors que
Neuchâtel a opté pour une politique de
limitation.
- Non, cette commission est impuis-

sante, elle ne fait pas son boulot, elle
n'ose pas, elle a peur d'agir, et tout le
poids en retombe sur la classe moyenne,
intervient le délégué de Fontainemelon.

- L'Institut suisse des hôpitaux a été
mandaté par le gouvernement neuchâte-
lois pour mener une étude. Son rapport
n'est pas encore déposé. Ce n'est pas de
la peur qui paralyse l'Etat, c'est l'incerti-
tude sur les mesures à prendre. Je vous

donne l'assurance, ajoute M. Duvoisin,
que l'Etat est bien conscient de la satura-
tion actuelle et de la volonté d'économie.
Mais où, ces économies, et quoi? Notre
société veut tout, mais le progrès techni-
que coûte très cher...

Le budget est finalement voté par 18
oui sur 25 délégués, 6 abstentions et 1
non.

UN HOME MEDICALISE
À LANDEYEUX

Après l'annonce du résultat de la col-
lecte, environ 32.000 fr. quand Boudevil-
liers aura versé son habituel écot printa-
nîer, M. Duvoisin a informé les délégués
en général, et plus particulièrement ceux
qui ont manifesté des craintes pour l'ave-
nir de Landeyeux, que le comité de direc-
tion ne restait pas inactif devant les me-
naces pesant sur le futur.

Une étude est en cours qui devrait
éclairer la question : un home médicalisé
pour personnes âgées pourrait-il se
construire aux abords de l'hôpital? Le
besoin existe, le Val-de-Ruz manque
vraiment de ce genre d'établissement.
Aucun engagement n'est pris, on en est
au balbutiements, mais les décisions de-
vraient aller rondement: subventions fé-
dérales et cantonales, 50% environ du
coût, ne seraient accordées que si les
plans sont déposés cette année encore.

Car il s'agit de construire... Il n'est bien
entendu pas question de supprimer l'hô^
pital, mais certaines installations étant
valables pour les deux établissement, la
rentabilité serait bien améliorée. Des
nouvelles donc dans le courant de 1983.

Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, E. T..
Eden: 20h30, L'Amérique interdite (I8ans) ;

23 h 15, Le ring du désir (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Le Ruffian.
Scala: 20h4S , A armes égales (16ans).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements: 11 ,

rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21h30 - 4lieures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médailler: le week-end ou sur

demande. -> -. -yy: ¦' gAjMMUl v i *
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

L'homme et le temps. . li
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), dessins

d'Edouard Urech, pasteur-naturaliste.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-
tions.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens ct bio-
topes.

Galerie du Manoir: peintures de Philippe Rufe-
narcht.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) exposition
de peintures de Marguerite Miéville.

Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) exposition
« Les boisés de Jean Curty ».

Bibliothèque de ia ville: exposition sur la Revue
neuchâteloise à l'occasion de la parution de
son 100mc numéro ; vernissage de l'exposition
de photographies « Egypte Jean-Luc Froide-
vaux» .

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue Léopold-
'¦R»bert.-jusqa 'à 20h30; ensuite tél. -221017 ;

DIVERS. .,„; ..;..
Théâtre ABC: 20h30 , Marco Cesa, mime et

chanteur.

LE LOCLE CINEMA
Casino: 20h 30, Blade runner (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande),

Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Hcnry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANS E ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôp ital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

, DIVERS
Café de la Poste: dès 21 h. Joël Grammson et
y Patrick, .auteurs-compositeurs, pt .interprètes. ,

irtc LA BRÉV INE
:. i _j>alle du collège: 20h 15, « L'hqmmç_.ex la forêt»,

veillée organisée par la Société d'embellisSe-
ment. . 

. : 
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Les Galas Karseniy-Herbert présentent U

LE CŒUR SUR LA MAIN
de Loleh Bellon, avec Suzanne Flon et Martine Sarcey

L'histoire d'une dame de ia bourgeoisie qui s 'attendrit sur le sort ;>
ï d'une voisine pauvre ct qui / ' invite à vivre chez elle... mais la voisine j,
j ; s 'incruste et commence à peser... -la rupture est au bout.
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Riches et pauvres se gêneraient-ils mutuellement?
Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. (038) 25 42 43. io3604.no

Occasions
VW-Scirocco
Scirocco GTI
1982 rouge met., 4500 km

Scirocco GTI
1981. rouge, 7000 km

Scirocco GTI
1981 blanc, 17.000 km

Scirocco GTI
1981. argent met.,
22.000 km

Scirocco GT
1979, brun met..
70.000 km

Scirocco GL
1979, brun met..
70.000 km

Scirocco GL
1978, brun met,
43.000 km.

Garantie 100%
Echange-paiement
partiel.

çdffî
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
Tél. (032) 25 13 13.

103678-142

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels !
I ALFASUD Tl 1979 Fr. 6.900 —¦" ALFETTA 6TV 1979 Fr. 10.000.— i
ï ALFETTA 1800 1980 Fr. 7.200 —
E ALFASUD 1500 1979 Fr. 7.400 — ,
5 ALFASUD Série III 1980 Fr. 8.900 —

CITROEN GX 1980 Fr. 8.900 —
! LANCIA BETA 1977 Fr. 5.500 — <
; RAT RITMO 1980 Fr. 8.000 —

Garni choix de toitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT L

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. A

|J AGENCE -ff CZg£z><J%f>mctr'

I Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
104691 142 -;
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Garage La Cité SA
ĵjj H  ̂ PEUGEOT
"Tf nX\ï Boubin 3 - Peseux
* 

Ây\X Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km,

version sport
PEUGEOT 104 ZS \

1977, mécanique et peinture neuves
PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 36.000 km !

PEUGEOT 505 GR
1981, 38.000 km

PEUGEOT BREA K 504 GR
autom., toit ouvrant. 1980, 45.000 km !

PEUGEOT BREAK 504 L
1977-09. 37.000 km s

t MERCEDES 280 E
S 1977, aut., jantes aluminium
I TALBOT SOLARA SX

1 980/07, 54.000 km
SIMCA 1100 BREAK

1976, 56.000 km, moteur 1300 j
+ roues hiver

Vendues expertisées et garanties.

lRM,tiiai]si .aikl|j -. ¦- ,.¦ ¦* ¦ BfifBBBBHBM
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279.—
RENAULT 20 TS 8 900 — 313.—
RENAULT 18 Turbo 16.500— 570 —
RENAULT 14 TS 7.800 — 275 —
RE NAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT S Alpine Turbo 14.000 — 484.—
RENAULT 5 TL 5.200 — 183 —
RENAULT S TL 7.900 — 278 —
RENAULT 5 autom. 8.900.— 313.—
MITSUBISHI COLT GL 7.400— 261.—
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
AMC AMX ,9.900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
104558-142
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La bonne affaire
A. à ne pas manquer j B
B̂ _ Vente autorisée f̂l
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Autotechnique
vend

Ford Escort RS 2000
78/50.000 km, suspensions spé-
ciales, autobloquant,
freins ventilés.
Expertisée, Fr. 9000.—.

Alfasud Tl
76/71 .000 km, jantes alu,
cassette.
Expertisée 09/82, Fr. 3700.—.
Tél. (038) 24 30 90. ,02195 142

A vendre

PORSCHE 924 J 980
gris foncé métallisé, équipement
CH , l è v e - g l a c e  é l e c t r i q u e ,
52.000 km, de 1'° main, non acci-
dentée.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. ,04692-i42

A vendre

ẐZ UNE REMORQUE
en vente à l'Imprimerie IHUQ6I6 OU
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel, 2 m 50 x 1 m 60
tél. 038 25 65 01 charges 700 kg.

O/^YVi Expertisée, Fr. 1900.-

—"IlilcMfil-— » Tél. 31 93 71, heures
Hr̂ jjêllr̂ j 

des 
repas. 104783-142

A vendre A vendre /* "\
( CHERCHONSSuzuki SJ-410 VW 1300 Peugeot |7-J9

(octobre 82), 1967-03, peinture ou
Fr. 10.900— neuve. Dernière

Tél 24 73 52 expertise 7.81, tStOiettei ei. ̂ t / J o^. i QT non km
98938-142 IUJ UUU Km - > vitré, rehaussé, en

Tél. (038) 25 98 71. bon état.
98963142 Tél. (037)

TOYOTA HIACE 1600 52 21 25.
basculant 3 côtés 1979 S v V 104791-142 y
basculant arrière 1979 I CAMION 1 

VW LT à vendre A vendre

™> .l iqno k I bSèSSm VW Derby
charge utile 1900 kg. CM7 rirpm
Expertisés et garantis . ' ec?, ' 1 977 expertisée
véhicules utilitaires. impeccable

B. Bussy %°érS ' Molra Simca
}_ MoE2i

u)b3e5n6s8 25. I « ™ * I Bangheera
,045,8-142 N 104792 /̂ ^^

^^—^—^^^^^mm̂ ^^
^~ Tél. 25 50 

60.
BJflB x 10405,-142

Ê̂ j ) )  î ^P̂ *̂P̂ 8 ^| 
¦ ' A vendre

t.Ali£L^.mÈlZaM vw Go,! 1500
-'" y ' ¦¦ I expertisée, très bon
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ état . 60.000 km.

Prix Fr. 5200.—.

Neuchâtel 0 25 93 55 wi. (om
01 1/ DO -
61 18 28.

99900-142 l ,04793-142

I €ÊlitO accessoires ;
n mm performance i
[ HdJÉDdJ A^ 038 2476 86 Neuchâtel

| Magasin: Battieux 2 (Fermé le lundi) 7
J

HOUSSE MOUTON
I NOUVEAU :D0UBLÉE dès F. 85.- Y

| GOLF : CALANDRE 4 phares f |
! rond Fr. 395.-, rect. Fr. 490. — ||

_ _ _ _ _  ' M

IWilïïjM lIll
GARANTIE * CONFIANCE if

2 CV 6 Sp. 1980 5.200 —
2 CV 6 1977 3.400.—
2 CV 6 1978 3.400.—
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km
GSA Spécial T.O. 1981 9.600.—
GSA Break 1979 7.200.—
GSA Break 5 vit. 1981 8.900.—
CX Athéna T.O. 1980 10.800.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8 900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9 500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900.—

UN GRAND CHOIX
j PLUS DE 150 VOITURES \ A

Honda Civic Break 1981 9.900 — Il
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900 — l-j
Honda Ballade 1982 9.900.— I
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.— li
Honda Accord 4 p. 1981 10.900— Ij
Mazda 323 Break 1979 6 900 — 1
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 — I
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200 — Il
Mercedes 250 méc. T.O. 1979 15900 — Il
Mercedes 280 aut. 1976 16.400.— Il
Audi 100 G L S  S , 1980 12.300.— I]
Audi 80 GLE T.O. + cuir 1980 13300— I
Buick Century 5 p. 1978 10.400.— ¦
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200— |
Peugeot 604 Tl r•
toutes options 1979 9.600.— |
Renault 20 TS 5 vit. 1979 10.600.— I
Renault 20 TS 1978 7.400.— li
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400— Il
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400— I
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6 000 km I;
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400 — f
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200.— Il

,04807-142 H

Par mois

OCCASIONS
CITROËN 2 CV 6 1980-03 42.000 km Fr. 4.900— Fr. 135.—
CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 1981-01 44.000 km Fr. 5.300.— Fr. 146 —
CITROËN GSA CLUB 1980-06 38.000 km Fr. 8.300.— Fr. 227.—
CITROËN GSA X3 1981 -04 27.000 km Fr. 9.950.— Fr. 275.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr. 8.700.— Fr. 241.—
FIAT 127 cl. 5 p. 1980-04 31.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
LANCIA GAMMA 2,5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 16.000 km Fr. 9.950.— Fr. 275 —
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 -02 7.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr. 7.700 — Fr. 213 —
VW GOLF GTI 1981-08 22.000 km Fr.13.500 — Fr. 372 —
VW GOLF GTI 1981-12 13.000 km Fr. 14.500.— Fr. 399 —
VW GOLF GLS (U) 1979-05 60.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215 —
VW GOLF GLS LEADER 1980-03 59.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—

UTILITAIRES:
i j  CITROËN GSA BREAK 1981-10 16,000 km Fr.11.700.— Fr. 321 —

CITROËN GSA BREAK 1982-02 16.000 km Fr.12.000.— Fr. 331 —
y PEUGEOT 305 GL BREAK 1981-08 30.000 km Fr.10.900.— Fr. 301 —

104823-142



De l'un de nos correspondants:
«Que la Concorde conserve de lon-

gues années encore sa vigueur, sa jeu-
nesse d'esprit et sa cohésion ! Ce sont
mes vœux.» Telle a été la conclusion du
rapport d'activité 1982 que M. Raymond
Berthoud, président, a présenté lors de la
récente assemblée générale du chœur
d'hommes de Fleurier, qui s'est tenue à la
salle du Grenier en présence d'une cin-
quantaine de personnes. Ont notamment
participé à ces assises annuelles
M"e Jane Polonghini, pianiste, et
M. Henri Helfer fils, ancien président,
tous deux membres d'honneur;
MM. Kurt Amstutz et Jean Virgilio,
membres honoraires non actifs ; M. Théo
Muller, doyen d'âge de la société
(84 ans), et M. Jean Haefeli, le plus an-
cien Concordien (49 ans d'affiliation).

Dans son rapport, M. Berthoud a rap-
pelé les principaux faits de l'année écou-
lée, en particulier le concert du 1e' mai,
qui vit le chœur de l'Amitié de Fleurier
remplacer au pied levé le Trio d'anches
neuchâtelois, dont un des membres était
subitement tombé malade ! Il a aussi sou-
ligné le succès de la cantine exploitée
par la Concorde pendant les trois jours
de l'Abbaye fleurisane, ainsi que la réus-
site du concert en commun des chorales
du district, organisé par les chanteurs de
Fleurier à l'église catholique. Avec hu-
mour, il a évoqué le concert donné le
11 novembre dans la «bulle» quasi vide
du Forum économique et culturel des
régions, alors installée à Cortaillod !

Au passage, il a mentionné d'autres
prestations telles que sérénades devant
le domicile de membres malades, partici-
pation musicale à une messe et à un
culte de l'Avent, sans omettre la soirée
familière et la fête de Noël réservées aux
Concordiens et à leurs proches.

UNE ASSIDUITÉ DÉCLINANTE

Quant aux comptes, établis par
M. Henri Mahieu et vérifiés par
MM. Jacques Borel et Pierre Simonin, ils
laissent apparaître un situation financière
tout à fait saine, la fortune étant même
en augmentation par rapport à l'exercice
précédent !

L'effectif de la société n'a pas changé,
une démission ayant été compensée par
une admission. Par registres, les chan-
teurs actifs se répartissent ainsi: 14 pre-
miers ténors, 13 seconds ténors, 15 bary-
tons et 11 basses, soit 53 voix. Selon
une statistique du directeur, M. Frédy
Juvet, la Concorde s'est réunie 42 fois
en 1982, lors de 32 répétitions et de
10 exécutions et manifestations. La fré-
quentation Tnoyenr.e des chafitéars af àt- ¦
teint 39,4 (sur 53) contre 44,2 en 1981.
C'est dire que l'assiduité n'est pas tou-
jours ce qu'elle devrait être...

Le président a ensuite signalé les acti-

vités prévues en 1983: le loto (5 mars);
l'animation musicale de la messe
(20 mars) ; un enregistrement par la Ra-
dio romande (avril ou mai); une sortie à
Brunnen à l'occasion de la 21me fête can-
tonale schwytzoise de chant
(28-29 mai) ; une sérénade au home de
Couvet (16 juin); la tenue d'une cantine
à l'Abbaye de Fleurier (premier week-
end de juillet) ; le concert annuel à l'égli-
se catholique (22 octobre) ; la soirée fa-
milière (19 novembre); la participation
au culte protestant (11 décembre) ; l'as-
semblée générale 1984 (28 janvier).

LA FETE CANTONALE
DE 1985 À FLEURIER?

A la suite des nominations statutaires,
le comité est formé de MM. Raymond
Berthoud, président (8me année) ; Willi
Hirt, vice-président; Henri Mahieu, tré-
sorier; René Juvet, secrétaire-convoca-
teur; Jean Pianaro, secrétaire aux ver-
baux; Philippe Gobbi, secrétaire-corres-
pondant; Alcide Favre, archiviste, secon-
dé par Charles Vaucher. La commission
de musique comprend MM. Raymond
Berthoud, Robert Dellenbach, Henri An-
ker, Armand Aeschlimann, Michel Niede-
rhauser, Modeste Rosato, Georges Bos-
caglia, Jean Pianaro, Frédy Juvet et Eric
Pétremand. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Pierre Simonin et Jean-
Claude Berthoud, leur suppléant étant
M. Pierre-André Bieler. M. Rémy Bùhler
reste le banneret, alors que M. François
Bezençon demeure l'encaisseur des coti-
sations.

Par acclamation, MM. Frédy Juvet, di-
recteur (depuis 12 ans) et Eric Pétre-
mand, sous-directeur, ont été reconduits
dans leur fonction. Le'directeur a vive-
ment remercié M"e Polonghini, pianiste
accompagnatrice de la Concorde, de

même que le comité et la commission de
musique, et il s'est livré à quelques con-
sidérations sur le travail passé et futur de
la société qu'il dirige.

Le comité de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN) est à la
recherche d'une société du Val-de-Tra-
vers qui accepterait d'organiser la pro-
chaine fête cantonale de 1985. La Con-
corde est la seule à avoir fait acte de
candidature. Il est donc fort probable
que l'assemblée des délégués de la
SCCN - qui siégera le 12 mars aux Ge-
neveys-sur-Coffrane - attribuera cette
grande fête à Fleurier, qui dispose des
locaux nécessaires pour accueillir plus
de mille chanteurs et invités. Le comité
d'organisation serait alors présidé par
M. Jean Pianaro.

Le titre de membre honoraire (20 ans
de sociétariat) a été remis à MM. Michel
Stauffer, ancien président, et Modeste
Rosato. Pour 35 ans d'activité chorale,
MM. Robert Perrinjaquet , Oreste Bezzola
et Edmond Leuba ont reçu la médaille de
vétéran fédéral. De leur côté,
MM. Armand Aeschlimann et Alfred Ja-
quet ont été fêtés pour 40 ans de fidélité
concordienne et ont reçu un bouquetin
en bronze. Enfin, 12 membres ont été
récompensés pour leur assiduité en 1982
(entre 1 et 3 absences) ; les 4 «vain-
queurs », avec une seule absence, ont été
MM. Alfred Jaquet, Modeste Rosato,
Daniel Lebet et Daniel Humair.

Au chapitre des «divers», les Concor-
diens ont surtout discuté du projet du
nouveau règlement des concours canto-
naux, projet élaboré par la commission
de musique de la SCCN. Un repas, dans
un restaurant du village, a prolongé cette
riche séance administrative, rehaussée
par qelques chants interprétés, bien en-
tendu, par la Concorde...
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Assemblée générale du chœur
d'hommes « la Concorde», à Fleurier
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Panne
de distribution

(c) Dimanche, dans la soirée, des télés-
pectateurs reliés par câble ont été privés de
la distribution des programmes. Il faut
préciser, à ce sujet , que cette panne a été
provoquée par une interruption du cou-
rant électrique qui aboutit au réémetteur
du Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice. Par
ailleurs , signalons qu 'à la suite d'une infor-
mation publiée dans l'une de nos précéden-
tes éditions , sur les téléspectateurs sauva-
ges de la télévision par câble, ce ne sont
pas moins de treize réceptionnaires qui se
sont annoncés spontanément à Sérac Val-
tra SA. 11 s'agit de téléspectateurs qui , à la
suite de changement de domicile, n 'étaient
pas en règle avec la société distributrice.
La peur du gendarme fait toujours son
effet...

« Quand nous étions
petits enfants »

(sp) Comme nous l'avons signalé tout ré-
cemment , le cinéaste Henry Brandt a com-
mencé le tournage d'un film sur le Val-de-
Travers. Afin de permettre à la population du
district et des environs de voir ou de revoir
une réalisation antérieure d'Henry Brandt , la
Société d'émulation et le Centre culturel du
Val-de-Travers organisent vendredi soir, à la
salle de spectacles de Couvet , une séance de
projection , publique et gratuite , de «Quand
nous étions petits enfants », tourné il y a une
vingtaine d'années dans la vallée de La Brévi-
ne.

r-TT-r —-i— I K . . . . I .- .,, ,.. .,yv« <
TRAVERS

Vacances blanches
(sp) Quarante-quatre élèves de l'éco-

le primaire de Travers avec 14 accompa-
gnants passent, depuis le début de la
semaine, des vacances blanches à Mor-
gins, dans le Valais. Tout va bien au
camp, tout le monde est en bonne santé,
la neige parfaite pour pratiquer le ski et le
soleil se montre par intermittence. La co-
horte rentrera demain samedi à 17 h à
Travers.

Etat civil
de janvier

Naissances: lé 2, Chaudet Christophe
John Pierre, fils de Jean-Luc Henri Aimé
et de Jacqueline, née Kurz, domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; le 14,
Monnin Anne Francine, fille de Philippe
Albert et de Maria Eugenia, née Da Sil-
vy, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; le 17, Bielser Delphine, fille de
Jean-Claude et de Catherine, née Etien-
ne, domiciliés à Môtiers (maternité de
Couvet); le 17, Maulini Christophe, fils de
Bernard et de Monique Aline, née Dela-
chaux, domiciliés à Travers (maternité
de Couvet) ; le 18, Privet Muriel, fille de
Jean-Philippe et de Martine Simone Ber-
nadette, née Boireux, domiciliés à Fleu-
rier (maternité de Couvet) ; le 28, Reshani
Mirdita , fille de Jakup et de Emine, née
Hysenaj, domiciliés à Noiraigue (mater-
nité de Couvet) ; le 31, Jaton Samuel, fils
de Rudolf Christian et de Michèle Anne
Françoise, née Graf , domiciliés à Saint-
Sulpice (maternité de Couvet).
. Publications de mariage: six.

Décès: le 5, Ziegler, née Matthey-Ju-
nod, Mathilde Emma, née le 25 février
1897, domiciliée à Môtiers en droit , à
Couvet en fait; le 16, Beyeler Alfred , né
lé 10 août 1906, domicilié à Couvet.

COUVET

RIVE SUD DU LAC \ Union agricole de la Broyé

De notre correspondant :
La 87mc assemblée des sociétaires de

l'Union agricole et viticole de la Broyé,
qui s'est déroulée hier matin à Cugy
sous la présidence de M. Henri Pillo-

nel, d'Estavayer, a permis à M. Gilbert
Egger, gérant, de dresser un bilan très
satisfaisant des résultats de l'exercice
81-82. Le chiffre d'affaires s'est élevé à
8.393.695 fr., tandis que le bénéfice net,
avant amortissements, a atteint la
somme de 159.771 francs.

D'importants travaux vont être pro-
chainement entrepris à Cugy, siège
principal de la Coopérative agricole
broyarde. Le silo verra sa capacité
augmenter de 160 vagons et celle de la
réception des blés de 25 à 40 tonnes
l'heure. Enfin , l'Union aménagera une
station d'essence et un local d'entre-
tien des véhicules.

Au chapitre des élections statutai-
res, M. Charles Maendly, de Frasses,
fut remplacé par M. René Pochon , de
Montet, au sein du Conseil de direc-
tion. L'assemblée confirma en outre le
mandat de membres du conseil d'ad-
ministration de MM. Henri Pillonel et
Jean-Claude Bardy, d'Estavayer, et
Marcel Bonny, de Chevroux. Les nom-
breux sociétaires de l'Union agricole
entendirent enfin MM. Arnold Zurkin-
den, directeur de la FSA, Louis Bar-
ras, conseiller national, et Charles Pil-
loud , directeur de la chambre fribour-
geoise de l'agriculture. De nombreux
problèmes furent abordés, dont celui
du prix du porc.

TOUJOURS MIEUX !

Bientôt les 125 ans
de l'Echo de la frontière

(c) Le 125mo anniversaire de la fan-
fare verrisanne l'Echo de la frontière
sera célébré samedi 3 septembre 1983.

L'idée consiste en premier lieu à ré-
colter des fonds, combien nécessaires.
Par ailleurs, une cérémonie simple
mais sympathique commémorera cet
anniversaire. Une vente-kermesse est
prévue durant la journée et une grande
soirée villageoise le soir, éventuelle-
ment précédée d'un cortège.

Une assemblée préparatoire vient de
se tenir sous la présidence de
M. Claude-Alain Brunner, président
de l'Echo de la frontière. Un comité a
pu être désigné : il comprend:
M. Roger Perrenoud, président;
M. Willy Dumont, vice-président;
M. Auguste Chariatte, trésorier;
M. Jimmy Nowacki, secrétaire ;
M. Eric Maire, responsable des rela-
tions avec la presse; M. Claude-Alain
Brunner, représentant la fanfare.

(sp) Ancien chef de poste
à la Grand-Borne, près de
l'Auberson, le sergent
Haenni a été promu au ser-
vice civil des Verrières par
la direction des douanes.\ l

( i
A la douane

Quinzaine paroissiale catholique

De notre correspondant:
Dans le cadre du 10mc anniversaire de la construction de la nouvelle église

catholique, une quinzaine paroissiale aura lieu du dimanche 6 au dimanche
20 février à Fleurier et pour les villages environnants. Cette quinzaine sera un
temps d'approfondissement de la foi , de prière et d'échange, d'écoute de la parole
de Dieu. Des rencontres pour toute la paroisse, qui groupe, outre Fleurier , les
communes de Môtiers , Boveresse, Buttes , Saint-Sulpice, La Côte-aux-Fées, Les
•Bayards et Les Verrières, sont prévues à l'église de Fleurier: 

Ainsi, mardi 8 février, en soirée, sera célébrée une messe suivie d'une causerie
sur l'Eglise. Jeudi lOfévrier , en soirée, aura lieu une causerie sur la réconciliation ;
mardi 15 février, en soirée, la messe sera suivie d'une causerie sur le mariage, et le
17février, au soir, la causerie aura pour sujet la formation d'une communauté.

Les mêmes thèmes seront traités les 7 et 14 février à l'hôtel de ville, les 9 et
16 février à l'hôtel Terminus.

Des rencontres de paroissiens, sur le thème partage, échange et questions,
seront organisées les vendredis U et 18 février au collège de Boveresse, les lundis
7 et 14 février à la cure protestante de Môtiers, les mêmes lundis au collège de
Buttes, le mardi 8 et le jeudi 17 février au collège des Bayards, le mercredi 9 et le
samedi 15 février à la maison de commune de La Côte-aux-Fées et, enfin , le jeudi
10 et le mardi 15 février, au collège de Saint-Sulpice.

Des réunions de dames, d'enfants, d'adolescents et d'aînés sont encore
prévues à Fleurier.

A part les rencontres fixées dans les différentes localités , trois missionnaires
et deux religieuses feront tout leur possible pour visiter le plus grand nombre dc
paroissiens dans chacune des communes rattachées à la paroisse catholi que
romaine de Fleurier. G. D.

Approfondir sa foi

Bilan de la dernière année agricole

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans

une précédente édition, les récoltes
ont été extrêmement variables, l'année
dernière, d'une région à l'autre du Val-
de-Travers. Il y eut beaucoup de foin
par endroits, très peu, et même pas du
tout ailleurs, où les terres ont été rava-
gées par les campagnols.

Pour le Vallon, les agriculteurs ont
ensemencé 324 ha d'orge et 26 ha
d'avoine, l'augmentation est de 50 ha
par rapport aux années précédentes.
Ainsi, les primes de culture, à raison
de 20 fr. et de 21 fr 50 l'are selon les
zones, font un bond en avant. Pour les
140 producteurs concernés, elles ont
passé de 534.000 à 701.000 francs.

En ce qui concerne les pommes de
terre, de 20 ha il y a 13 ans, la surface
à passé à 7 ha il y a 2 ans. L'an dernier,
elle n'a pas régressé, car on a peut-
être atteint le plancher. Le nombre des
cultivateurs a été de 51, et ils se sont
partagé une prime de 10.480 fr. au to-
tal.

Pour les céréales panifiables, on a
enregistré une nouvelle diminution.
De 95 ha, elles ont passé à 88 ha, soit
79 ha de froment, 7 de seigle et deux

de méteil. Les cultivateurs sont aussi
en régression, et, par voie de consé-
quence, les primes ont passé de
80.000 à 76.000 francs.

REGROUPEMENT

Il y a quelques années, chaque
commune avait son propre office local
des blés. Puis un regroupement a eu
lieu. Il y a 2 ans, on dénombrait 4
offices, et l'année dernière on n'en
comptait que 3. Cela laisse présager
qu'à l'avenir un seul office desservira
tout le Vallon.

Les livraisons ont atteint 565 quin-
taux à Travers et Noiraigue, 891 quin-
taux pour Boveresse, Môtiers et Cou-
vet, 870 quintaux pour Fleurier et But-
tes. Avec un total de 2326 quintaux,
on est loin des belles années où les
4000 quintaux étaient dépassés. Les
conditions climatiques permettront-el-
les un nouvel essor du panifiable au
Vallon ? Voilà la question.

Le nombre des domaines est actuel-
lement de 249. Ils se répartissent ain-
si: Travers : 56; La Côte-aux-Fées:
32; Les Verrières: 31; Les Bayards:
26; Couvet : 25; Buttes : 21 ; Boveres-

se: 18; Saint-Sulpice: 17; Môtiers :
11; Noiraigue : 6; Fleurier: 6 égale-
ment.

En une année, cinq entreprises ont
disparu, la courbe continue malheu-
reusement à descendre, puisqu'en 12
ans, 72 entreprises ont été fermées,,ce
qui signifie 72 familles paysannes dis-
parues, reconverties ou déplacées. Ce
problème mérite réflexion, puisqu'en
ce laps de temps et en moyenne, tous
les deux mois une ferme a fermé ses
portes.

PRODUCTION LAITIÈRE
EN RÉGRESSION

La production laitière s'est élevée à
14.463.000 kg, soit 681.000 kg en
moins que l'année précédente. Cela
signifie qu'en 1981 les 15.114.000 hg
réceptionnés dans les dix-neuf centres
de coulage représentaient environ le
contingent du district.

A ce propos, le président Eric
Schlub a relevé qu'étant donné que
l'année dernière, les productions fu-
rent très différentes entre les sociétés
et les régions, il est inadmissible que
certains producteurs subissent encore
une limitation draconienne, alors que
d'autres n'arrivent pas à leur contin-
gentement. La sous-production de
certains devrait, au moins, être mise à
disposition pour d'autres.

Il serait possible, a estimé le prési-
dent de la Société d'agriculture, d'y
remédier par le tourisme des vaches en
plaçant les grandes laitières où les
contingents ne sont pas atteints, et les
génisses où des dépassements sont
prévisibles. Pour tout arranger, il de-
vrait être possible de lier les contin-
gents de sociétés à un contingent de
région. Sages propos en vérité. Mais
seront-ils entendus? G.D.

Des résultats très variables

Double évasion |..
manquée aux EP0

re - . (c) < Hier vers 15 h 45 . -
16 h, deux pensionnaires des
Etablissements de la plaine
de l'Orbe travaillant au do-
maine de la colonie ont réus-
si à prendre la clef des
champs. Repérés en train de
traverser l'autoroute à la
hauteur d'Essert-Pittet . ils
furent repris après les re-
cherches: intenses entrepri-
ses depuis le moment de leur
évasion par les gendarmés
de la région. Ils durent alors
réintégrer leur appartement
particulier I L'alerte avait été
donc donnée très rapide-
ment. Notons qu'une éva-
sion en direction du Jura for-
tement enneigé en ce mo-
ment, aurait été quelque peu
difficile, sinon suicidaire. .
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Georges Droz
11 , avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Notre compte-rendu de l'assemblée gé-
nérale de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers (voir la FAN d'hier) mentionne
une régression des ventes à l'office com-
mercial de ladite société. En réalité , le chif-
fre d'affaires total réalisé par cet office
s'est élevé à 3.770.000 fr., ce qui représente
une augmentation de 479.000 fr., soit
14,5%, par rapport à l'exercice précédent.

Cette mise au point ne manquera pas de
,ï^we.rî les,agriculteu ,s,̂ pSfil^.-4.?̂ s_
ter à là séance de mercredi : la situation
financière de leur société est saine, et le
dépôt en construction repose sur des bases
solides. , . y t

Office commercial :
les ventes n'ont

pas régressé

Henry Brandt et la vie qui va

Des invités inhabituels, mercredi à l 'assemblée générale de la Société
d'agriculture duAi/al-de- Travers.. Le.cioéaste neuchâtelois Henry Brandt (p&* ,
face, avec le pull clair) a en effet profité de l'événement pour tourner
quelques plans de son nouveau film, consacré au travaux et aux jours du
Vallon. (Avipress-P. Treuthardt)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La fureur
du juste, avec Chuck Norris (16 ans) ; Sal-
le des spectacles, 20 h 30, Quand nous
étions petits enfants, film de Henry
Brandt.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs
jusqu 'à 24 heures, excepté

le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi. 'Môtiers, château: exposition Léon Perrin,
tous les jours , sauf le lundi;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois, ouverts tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

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

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.

Fleurier, gare RVT, informations touristi
ques, tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

f Château de Môtiers

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

du Club Photo 30 x 40
vernissage samedi 5 février à 17 h

Exposition ouverte
du 5 au 25 février 1983

tous les jours sauf les lundis
\_ 104642-184 J

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux,
ainsi que sa pratique
liste de mariage
vous attendent
dans notre magasin.
GRATUIT CHEZBsa

COUVET
Tél. 63 12 06

103724-184

— V

Salle Fleurisia, Fleurier
Revue de

CLAUDE MONTANDON

Silence,
on tim...

avec IRÈNE VIDY, JEAN-LUC PARODI et
LA TROUPE DE LA REVUE
DEUX DERNIÈRES

SUPPLÉMENTA IRES
Vendredi 18 et samedi 19 février

à 20 h 15
La location est ouverte

à la pharmacie Delavy, à Fleurier , tél. (038) 61 10 79
Prix des places : Fr. 15.-

\. Apprentis et étudiants : Fr. 12.- 104750.134̂ ^

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposition
des industriels et des
commerçants son
matériel moderne pour
exécuter tous les tra-
vaux en typographie et
en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

. .- ,.t.f t ' : . ,  : y . -- , 'I , . . . . !. 
¦
.
¦
, .-," <¦ .

¦¦ . . _ . , ; ¦, r  . _ ;! - - ' , ,.

LES VERRIERES

Etat civil de janvier
¦ Mariage: Benoit , François-Eric, d'ori-

gine neuchâteloise, et Frossard, Chantai
Marie Germaine originaire du canton du
Jura .

1 Publications de mariage: deux.

Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin , tél. 038 33 59 33

104003.180

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) La Municipalité de Sainte-
Croix a décidé de donner suite à la
demande présentée par la commu-
ne de La Côte-aux-Fées, qui sou-
haite éliminer ses déchets encom-
brants à la décharge de «la Combe
de Ville». Cette opération sera fac-
turée à raison de 7 fr. 50 par mètre
cube.

Déchets
encombrants : oui
de Sainte-Croix

smSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Un siècle au service des Neuchâtelois

Fondée par décision du
Grand Conseil du 14 avril

1882, la Banque cantonale
neuchâteloise a ouvert ses por-
tes au début 1883. Elle célèbre
donc le centième anniversaire
de sa naissance. En fait , la
création d'une banque d'Etat ,
à l'image de celles existant dé-
jà dans plusieurs cantons suis-
ses, a été prévue dès 1848. Des
raisons financières retardèrent
cette réalisation. Une première
banque cantonale vit le jour
en 1854. Il s'agissait d' une so-
ciété par actions , dans laquelle
l'Etat possédait le quart du ca-
pital et se réservait un droit
sur une part des bénéfices. Les
rapports entre les diri geants de
cette banque et l'Etat se dégra-
dèrent progressivement , à tel
point que la rupture fut con-
sommée en 1882. Cette année-
là , une pétition signée par

La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert

7564 citoyens était déposée sur
le bureau du Grand Conseil ,
demandant la création d'une
banque cantonale d'Etat avec
caisse hypothécaire. Le gou-
vernement n'avait pas attendu
cette requête pour agir , puis-
que simultanément il présen-
tait au parlement un projet de
loi sur la Banque cantonale à
créer. La loi est adoptée le 14
avril 1882 et , après une de-
mande de référendum , elle est
ratifiée par le peuple par 8510
voix contre 5417.

La loi du 14 avril 1882 insti-
tue la Banque cantonale neu-
châteloise sous la forme d' un
être juridique distinct , placé
sous la surveillance et le con-
trôle du gouvernement , mais
ayant cependant son existence
propre et dont les affaires ne
doivent pas être confondues
avec celles de l'Etat. Celui-ci
garantit les dépôts de la clien-
tèle, notamment les livrets
d'épargne.

La banque commence son
activité le 2 janvier 1883 avec
une dizaine d'employés. Peu
après , le Grand Conseil décide
la création d' une succursale à
La Chaux-de-Fonds , des
agences au Locle, à Fleurier et

à Cernier. D'autres agences
sont ouvertes successivement à
Couvet (1897), aux Ponts-de-
Martel (1902). Installé à l'ori-
gine à la rue Saint-Honoré ,
puis au faubourg du Lac, le
siège central fait construire en
1900, au faubourg de l'Hôpi-
tal , le bâtiment qui abrite au-
jourd'hui l'E glise scientiste.
Peu avant la Première Guerre
mondiale , il est question d'édi-
fier sur la place du Port un
vaste bâtiment , aussi impor-
tant que l'Hôtel des postes. Ce
projet sera abandonné en
1920.

Alors que les affaires de la
BCN s'étaient développ ées de
façon heureuse jusqu 'en 1914,
la guerre mondiale et ses con-
séquences (crise économi que
mondiale , effondrement des
changes , révolution russe , etc.) Neuchâtel - Caisse d 'épargne

des 1922. Durant quinze an-
nées , la BCN va connaître des
difficultés, dont souffrent
d'ailleurs nombre d'établisse-
ments financiers. La dépres-
sion économique mondiale ne
lui permet pas de constituer
des réserves suffisantes pour
compenser les pertes occasion-
nées par les faillites de sociétés
industrielles. L'Etat , garant de
la banque , met sur pied en
1935 un plan d'assainissement ,
dont la réalisation rencontre
un plein succès. Le 3 janvier
1950, la BCN rembourse le
dernier centime aux bailleurs
de fonds qui l'avaient aidée.

. Témoin de plusieurs crises et
de deux guerres mondiales ,
qui eurent des conséquences

douloureuses , la BCN connaît
désormais la stabilité et la
prospérité. En 1975, le total
du bilan atteint et dépasse le
milliard de francs et les dépôts
d'épargne franchissent le cap
des 500 millions de francs. Ces
dernières années, l'accent est
mis sur l'amélioration des ser-
vices à la clientèle , avec l'in-
troduction de l'informatique ,
la modernisation des locaux
des succursales et agences, et
par de nombreuses construc-
tions dans tout le canton. La
banque a adapté ses équi pe-
ments à l'évolution économi-
que et sociale.

Fidèle à ses traditions et
consciente du rôle qui lui est
dévolu , particulièrement dans
la récession qui affecte aujour-
d'hui notre canton , la BCN
s'efforce depuis cent ans de sa-
tisfaire aussi bien la clientèle
qui lui confie ses fonds que
celle qui sollicite son appui.
Elle apporte comme jadis le
concours auquel son titre de
banque d'Etat la destine dans
les diverses manifestations de
l'activité économique du can-
ton. Par des méthodes bancai-
res éprouvées , par une gestion
faisant part égale à la pruden-
ce et à l'initiative , la Banque

Le Locle - Banque cantonale j

cantonale neuchâteloise af-
fronte son deuxième siècle
d'existence avec confiance,
malgré les difficultés de l'heu-

re. Sa raison d'être depuis
1883 n 'a pas changé : servir le
pays de Neuchâtel.

103600-110

marq uent une cassure dans
l'histoire de la banque. Elle
doit , sur une intervention de
l'Etat , procéder à la reprise de
la Caisse d'épargne , qui a son
siège dans l'ancien hôtel du
Mont-Blanc , à Neuchâtel.
Cette institution vénérable ,
fondée en 1812, a été victime
des événements mondiaux. A
la fin de 1920, la BCN prend
possession de l'hôtel de la pla-
ce Pury, dont l'intérieur est
transformé et où les services
de la banque fonctionneront

LA BANQUE CANTONALE
A 100 ANS

1883
¦ . . . J ,  , , • ;• ¦  J-

1983
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il Cantonale Iii»
Siège central à Neuchâtel , Faub. de l'Hôp ital , 20 | ;

Succursale à La Chaux-de-Fonds , rue du Marché , 4 et 0
. Agences an LOCLE ,.pince du icr août. 1 ! j

à Fleurier , Couvet , Cernier et aux Ponts-de-Martel. J j
Correspondants dans toutes les communes du canton. j j

La BANQUE CANTONALE NEUCHA TELOISE
traite toutes les opérations de banque: \

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. !
Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur J i

billets. j i
El le  délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans au taux de i ;

4'/ J
0/II l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nomina t i f s  ; j

et pour n 'importe quelle somme ; ils portent intérêt  dès j I
le jour  du versement. j ]

Elle émet des obligations foncières 4% en titres de j ]
Fr. 500. — munis  de coupons semestriels d'intérêt au pair
et à intérêt  couru.  j j

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/ 0 l'an j j
jusqu 'à Ki' . 5000.'— , cette somme pouvant  être versée en j |
une ou p lus ieurs  fois. ; j

Elle vend des timbres-é pargne à 20 centimes , à 50cen- j ;
t imes et à 1 franc. Ces t imbres  sont délivrés par les
caisses de la Banque et par les dépôts établis dans toutes ! !
les localités du canton. i !

Elle s'occupe de la gérance de fortunes el soigne
l'achat , la vente et la garde de titres à des conditions ! |
très modérées. j |

Elle , délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes ! j
les villes importantes du globe. j !

Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers.
Elle fait  le commerce des matières d'or , d'argent et de

platine.
Elle loue , dans ses chambres d'acier , des compartiments { i

de coffres-forts pour la garde de titres , objets précieux j j
i ii de toute nature. JJ



Sandoz, la figure de proue
l&l ski dc fond 1 Le bilan du Giron jurassi en au sortir de la « Semaine suisse »

Avec trois «fondeurs » du cadre national (Sandoz, Marchon , André Rey) dans
ses rangs, avec Jacot et Mercier rentrés dans le clan des «régionaux» au sortir
de l'hiver passé, le Giron jurassien pouvait fixer ses objectifs sur la même base que
voilà douze mois à Campra, au San Bernardino et au Splugen à l'occasion de la
Semaine nordi que suisse. Au bilan, le résultat est légèrement inférieur; en revan-
che, la pointe de la pyramide s'est affûtée de par les excellentes performances de
Daniel Sandoz: 5™ sur 15 kilomètres, 4™ sur 30 kilomètres, 9mc sur 50 kilomètres.
Il déloge ainsi André Rey (respectivement 7m% 8mc et 5mc en 1982. A la décharge du
«fondeur» des Cernets, l'orientation nouvelle donnée à sa vie professionnelle l'a
quasiment contraint à mettre un terme à sa saison fin décembre puisque entré à
l'école des douanes.

A 22 ans — il les fêtera lundi prochain
— . Daniel Sandoz fut donc la figure de
proue du Giron jurassien. Ses progrès ,
après un début de saison modeste quant
aux rangs obtenus sur le plan internatio-
nal (50mc à Davos , 41™ à Reit im Winkl
sur un 15 kilomètres Coupe du monde),
plus révélateur de ses possibilités sur le
plan national (une victoire à Blonay,
une 3""-'place sur 30 kilomètres à Ober-
goms derrière And y Gruenenfelder et
Hallenbarter , une 4"'c placc à Saint-Mo-
ritz sur 13 kilomètres ), sont réjouis sants.
11 a véritablement explosé dans la vallée
de Bagnes et au Val Ferret , se battant
pour les médailles tant sur 15 et 30
kilomètres que dans l'épreuve de relais
(4mc à une seconde d'Obergoms avec le
SC Le Locle).

VICTOIRE SUR LUI-MÊME

Peut-être un peu déçu d'avoir frôlé le
podium, le « fondeur» de La Chaux-du-
Milieu a certainement obtenu sa plus
grande satisfaction au terme du « Mara-
thon» . Certes, neuvième , il accuse un
retard de près de treize minutes (12'47")
sur Gruenenfelder. Cette neuvième place
est avant tout une victoire sur lui-même.
Depuis dé nombreuses semaines, il lais-
sait entendre qu 'il ne désirait pas s'ali-
gner sur cette distance , d'autant plus si
l'épreuve se déroulait à La Fouly, à
1600 mètres d'altitude. De plus , tout
comme Guidon , Faendrich et dans une
moindre mesure Gruenenfelder , c'était
sa première apparition sur la distance.

Finalement , après avoir longtemps
flirté avec une place se situant entre la
4n"et la 6mc à la suite d' un départ trop
rapide , il a rétrogradé , connaissant un
«coup de barre » dans l'ultime boucle,
souffrant de crampes sur le haut du
corps. Je ne regrette pas l'expérience.
Même si Peter Muller nous a quelque peu
obligés de prendre le départ. Reste à sa-
voir comment je vais récupérer dans les
jours à venir. Quelles traces ces efforts
vont-ils laisser dans l'organisme? rele-
vait-il au moment du *biM_K''M<>ïf':ph!S7
gros problème a été de .trouver le bon.
rythme, de doser mes efforts.^«¦¦¦•'-¦ x"»,.*.»1

Sa performance d'ensemble fait donc
du bûcheron-sculpteur licencié au SC Le
Locle, l'homme de pointe du Giron
dans l'attente de l'arrivée de Jean-Phi-
lippe Marchon. Sérieusement handica-
pé, dans sa préparation , par l'école de
recrues, le skieur de Saignelégier a laissé
entrevoir ses possibilités sur 30 (12 mL ') et
15 (10mc ) kilomètres , s'abstenant , avec
raisons , de se lancer sur le «Marathon ».
Marchon, c'est l'homme en devenir du
Giron. Quant à André Rey, grippé, à
cours d'entraînement , il n 'a fait que pas-
ser à La Fouly (21 mc du 15 kilomètres)
avant de rester au lit le lendemain , pri-
vant Les Cernets de participer aux re-
lais.

Le futur douanier fixe donc son pro-
chain rendez-vous à l'hiver prochain
lorsqu 'il s'agira de décrocher une place
pour les Jeux olympiques de Sarajevo.

COURONNEMENT

De leur côté. Mercier et Jacot ont
certainement signé des performances in-
férieures à leurs réelles possibilités:
Mercier s'est présenté à ces champion-
nats suisses à cours d'entraînement. Il a
néanmoins terminé les trois courses , pris
une quatrième place au relais avec Le
Locle; Jacot était complètement «démo-
bilisé », abandonnant sur 30 et 50 kilo-
mètres , terminant 16mc des «quinze ».

L'agriculteur des Sagnettes reste
néanmoins un atout précieux du Giron
tout comme Roland Mercier. Dans les
années à venir , tous deux devraient en-
core faire parler d'eux à l'exemple de
Pierre-Eric Rey dont la cinquième place
sur 50 kilomètres couronne une déjà
longue carrière , les efforts et les sacrifi-
ces consentis depuis plus de dix ans. Lui
aussi appartient à cette catégorie de
«fondeur» qui porteront haut , en tous
temps, les couleurs du Giron à l'image
d'un Claudy Rosat , vieux baroudeur
qui , à 37 ans, est entré dans les 20
premiers (I? 1™) des 50 kilomètres.

i^--(.-v xxx x^LAxR£LÈVE'.. <-i^!ixï -.x.x,.;:

iM*ï)ans. l'ensemble donc un-bitatHégèrê-*

ment inférieur à celui de l'hiver passé au
décompte des places : quatre dans les 20
premiers , dont deux dans les dix sur 15
kilomètres (idem en 1982); quatre dans
les vingt premiers , dont un dans les dix
sur 30 kilomètres (six , dont deux dans
les dix premiers en 1982); quatre dans
les vingt premiers , dont deux dans les
dix sur 50 kilomètres (quatre dans les
dix en 1982).

Enfin , dans l'épreuve dc relais , à rele-
ver la quatrième place du Locle (5mc au
San Bernardino). L'équi pe de la Mère
commune alignait les juniors Drayer ,
Sauser et Christian Marchon , qui ap-
portèrent de grandes satisfactions sur le
15 kilomètres réservé à leur catégorie
(4™, 7™ et dixième); un 15 kilomètres
sur lequel le Giron a perdu son titre
national , Jean-Philippe Marchon ayant
passé parmi l'élite. Un Giron qui a en-
core cédé le titre en relais pour des rai-
sons identiques , le SC Saignelégier étant
privé de son plus solide atout. Or, à
Saignelégier , le frère de Jean-Philippe
(Christian) pourrait bien suivre les tra-
ces de son aîné. Il a. en tous les cas,
prouvé que l'habit ne faisait pas le moi-

ne sur les pistes de La Fouly où son
allure de «punk à skis» fit son petit
effet. Le bilan du Giron est donc plus
que satisfaisant : il est excellent.

L'AVENIR

Le moment n'est toutefois pas venu
de s'endormir. L'hiver prochain, on pense
créer un cadre du Giron dans lequel les
meilleurs OJ (Réd. organisation de jeu-
nesse), juniors et seniors seront regroupés
afin de leur apporter un meilleur soutien
pour leur entraînement précise l'entraî-
neur Nicolet. Quant au vice-président
Richard, il ne cache pas ses projets: Il
faut donner plus de moyens financiers
aux skieurs de fond du Giron. Je m'em-
ploie à les trouver. Il a déjà obtenu des
organisateurs des courses populaires —
du moins certains d'entre eux — qu 'ils
versent un franc par coureur inscrit dans
la caisse centrale.

Puisse donc le Giron poursuivre sa
marche en avant , affirmer de plus en
plus son identité d'association nordique
avant tout sans pour autant minimiser
les efforts des responsables du ski alpin.

P.-H BONVIN

Efa— î̂î!—I Le voile est levé sur la phase finale du championnat d'Europe

La phase finale du championnat
d'Europe des nations 1984, organisée
en France, se déroulera du mardi 12
au mercredi 27 juin. Les dates en ont
été officiellement annoncées à Paris ,
par M.Artemio Franchi , président de
l'UEFA , et M. Fernand Sastre, prési-
dent de la fédération française, au
cours d'une conférence de presse. Pa-
rallèlement à la présentation du
championnat d'Europe, M. Franchi
devait montrer à la presse le nouvel
emblème de l'UEFA , représentant un
drapeau , dessiné par Piero Gratton.

La compétition commencera donc
le mardi 12 juin à 20 h 30 au Parc des
Princes , à Paris , par un match du
groupe I. le tirage au sort des deux
groupes et le calendrier définitif des
matches seront faits en janvier 1984, à

Paris. La phase préliminaire s'étendra
du 12 au 20 juin et comportera douze
rencontres programmées ; deux mat-
ches seront joués le même jour
(17 h 15 et 201V30), sauf en ce qui con-
cerne la dernière journée de la phase
préliminaire (19 juin pour le groupe I,
20 juin pour le groupe II) où les deux
rencontres auront lieu à 20 h 30.

Six villes ont été choisies pour abri-
ter la phase finale des championnats
d'Europe des nations 1984, plus Pa-
ris: Lens, Strasbourg, Saint-Etienne ,
Nantes, Lyon , Marseille. Afin de met-
tre toutes les équipes sur un même
pied d'égalité, le comité d'organisa-
tion , avec l'accord de l'UEFA, a déci-
dé que toutes les rencontres se dérou-
leront sur trois stades différents, les-
quels abriteront deux matches chacun
à l'intérieur de chaque groupe, Paris
en obtenant trois avec la finale.

Contrairement à ce qui s'était passé
pour «Europe 80» en Italie, les têtes
de série ne seront pas protégées et
toutes les équipes sans exception de-
vront faire trois déplacements. Il est
évident que les nombreux déplace-
ments opérés par les équi pes risquent
d'occasionner certains inconvénients.
Ces derniers , selon Fernand Sastre,
président de la FFF, seront palliés par
la mise sur pied de transports en
avion-charter adaptés aux besoins des
équipes, sans formalités d'embarque-
ment ni de débarquement.

Les demi-finales du championnat se
dérouleront à 20 h 30, le samedi 23
juin , à Lyon entre le vainquetir du
groupe I et le deuxième du groupe II ,

et le dimanche 24 juin à Marseille,
entre le vainqueur du groupeII et le
deuxième du groupe I. La finale ,
quant à elle, sera jouée le mercredi 27
juin à Paris, au Parc des Princes
(20 h 30). En ce qui concerne cette fi-
nale, qui se déroulera dans une arène
dont la capacité ne peut excéder
49.000 spectateurs, M.Artemio Fran-
chi , président de l'UEFA , devait dé-
clarer: Je ne crois plus à la nécessité
des grands stades avec les moyens mo-
dernes de retransmission. En outre, le
Parc des Princes est l'un des plus
beaux stades du monde et je suis en
tout cas persuadé que la soirée du 27
juin à Paris sera un grand moment
dans l'histoire du football européen.

CALENDRIER DU TOUR FINAL

Groupe I: mardi 12 juin à Paris
(20 h 30). — Mercredi 13 juin à Lens

(20 h 30). — Groupe II: jeudi 14 juin à
Strasbourg ( 1 7 h 15). - Jeudi 14 juin à
Saint-Etienne (20 h 30). - Vendredi
15 juin: repos. — Groupe I: samedi 16
juin à Nantes (15h 15). — Samedi 16
juin) à Lyon (20 h 30). — Groupe II:
dimanche 17 juin à Lens (15 h 15). —
Dimanche 17 juin à Marseille (20h 30).
— Lundi 18 juin : repos. — Groupe I:
mardi 19 juin à Saint-Etienne (20h30).
— Mardi 19 juin à Strasbourg
(20 h 30). - Groupe II: mercredi 20
juin à Paris (20 h 30). - Mercredi 20
juin à Nantes (20 h 30). - Jeudi 21 et
vendredi 22 juin: repos. — Samedi 23
juin à Lyon (20 h 30) : demi-finale entre
le vainqueur du groupe I et le deuxiè-
me du groupe II. — Dimanche 24 juin
à Marseille: demi-finale entre le vain-
queur du groupeII et le deuxième du
groupe I. — Lundi 25 et mardi 26 juin:
repos. — Mercredi 27 juin à Paris
(20 h 30): finale.

, , ___ , - . - , , _ . 

Les têtes de série ne seront pas protégées

CYCLO CROSS Championnats suisses

Albert Zweifel possède de solides
chances, dimanche à Hombrechtikon ,
de devenir le premier Suisse à conqué-
rir le titre national dans la catégorie
«A» pour la septième fois. Actuelle-
ment , avec six médailles d'or à son
actif , l'ancien multi ple champion du
monde se trouve à égalité avec Emma-
nuel Plattner , lequel officiera d'ailleur s
comme starter. Avec déjà dix-huit suc-
cès cette saison , Zweifel fait en effet
figure de super-favori. Tout autre ré-
sultat qu 'une victoire de sa part consti-
tuerait une énorme surprise.

Le seul danger pour le rouquin de
Ruti , qui est âgé de 34ans , viendra
d' un coureur plus âgé de trois ans.
Peter Frischknecht. La dernière fois
que ce dernier était parvenu à l' empor-
ter remonte à 1978. D'autres coureurs ,
comme le Genevois Gilles Blaser ou
Richard Steiner peuvent également

prétendre tenir un rôle dans ce cham-
pionnat mais il apparaît bien improba-
ble qu 'ils puissent intervenir au niveau
de la victoire.

Chez les amateurs, qui s'aligneront
avec les professionnels mais dont le
titre sera décerné séparément , la lutte ,
en revanche , semble bien plus ouverte.
Le cercle des prétendants est plus élar-
gi , avec notamment le tenant du titre .
Fritz Saladin , Sepp Kuriger, Ueli Mill-
ier , Bernhard Woodtli et Carlo Lafran-
chi. Dc plus, contrairement aux profes-
sionnels , la sélection pour les «Mon-
diaux» amateurs de Birming ham est
loin d'être «pré-établie» .

Ce championnat suisse se courra sur
un cricuit que professionnels et ama-
teurs devront couvrir à neuf reprises
(22 ,43 km), tandis que les juniors l' ac-
compliront à six reprises (14 ,99 km).

La passe de sept pour Zweifel ?

Moerlen: de nouvelles ambitions

PATRICK MOERLEN. - Une place dans les 20 premiers du Tour de
France 1983? Pourquoi pas. (ASL-a)

P̂ g cyclisme | Ça va repartir ...

Aujourd'hui à Paris, Jean de Gribaldy présente sa nou-
velle équipe pour 1983. Equipe dans laquelle trois coureurs
suisses ont trouvé de l'embauche : Jean-Mary Grezet, Pa-
trick Moerlen et Cédric Rossier. Et lundi déjà il sera temps
pour les Suisses, les Kelly et autre Tinazzi de reprendre la
route dans la deuxième épreuve de la saison, l'Etoile de
Bessèges. Aujourd'hui, Patrick Moerlen parle de ses ambi-
tions, explique pourquoi il est revenu à ses premières
amours. Demain, Jean-Mary Grezet lèvera un coin de voile
sur ses espoirs ; sur cette saison 1983 qui, peut-être, est une
saison-clé pour le Loclois considéré comme un des plus
solides espoirs du cyclisme suisse est international.

Après avoir couru une saison
sous les couleurs de Cilo, Patrick
Moerlen a signé un contrat chez
«SEM France-Loire», son an-
cienne équipe. A ceux qui s'éton-
neraient de ce « retour aux sour-
ces», le coureur du Val-de-Tra-
vers explique :
- C'est avec l'accord de de

Gribaldi que je m'étais présen-
té chez Cilo. A la suite de quel-
ques problèmes dus au manque
de compréhension du directeur
sportif de cette dernière équipe
— que je quitte malgré tout en
bons termes — j'ai pris la déci-
sion de retourner chez mes an-
ciens employeurs.

Il y a quelques mois, Patrick
Moerlen avait manifesté le désir
de s'installer dans un coin tran-
quille avec sa femme et sa petite
fille , sans pour autant quitter le
Val-de-Travers. Le hasard a vou-
lu qu 'il «déniche » une petite
maison dans le quartier de Meu-
don, aux Verrières, où , à peine
installé, il s'est attiré la sympa-
thie de ses voisins. Le fait d'être
haut perché n'a pas empêché
l'ex-Fleurisan de s'entraîner de
façon tout-à-fait satisfaisante
pendant l'hiver : ski de fond, par-
ticipation aux Six-Jours de Zu-
rich et à ceux de Madrid, «foo-
ting» et entraînement sur route
(100 km par jour en moyenne, ce
qui représente environ 30.000 km
par an avec les courses). A 28 ans
il est en excellente condition
physique et compte bien « tenir »
encore quatre ou cinq années, le
cyclisme étant un sport dans le-
quel on peut généralement pro-
gresser jusqu'à 32 ans. Ce qui
représente une belle carrière
lorsque, comme c'est le cas pour
Patrick , on est «en selle» depuis
l'âge de 14 ans...

Chez SEM France-Loire, où il
fera équipe avec Jean-Mary Gre-
zet et Sean Kelly entre autres ,
Moerlen pourra mieux exploiter
ses possibilités personnelles
qu'en 1982.

OBJECTIFS POUR 1983

Il est bien décidé à accomplir
une meilleure saison que l'an
passé et espère participer à nou-
veau au Tour de France en profi-
tant de ses deux dernières expé-
riences. Son rêve: terminer dans
les 20 premiers et remporter une
étape. A son programme figurent
également le Tour de Romandie
et le Tour de Suisse, éventuelle-
ment Paris-Nice, le Tour de la
Méditerranée, Milan - San Remo,
etc.

Patrick Moerlen aimerait en
outre décrocher une bonne place
sur les pavés de Paris - Roubaix
où, l'an dernier , il fut renversé
par un motard alors qu'il était
classé parmi les 20 premiers !
Lundi, il prendra le départ de
l'Etoile de Bessèges, en Ardèche,
épreuve dont il a gagné le prix
de la montagne en 1982, devant
Raas et Hinault. Excusez du peu!

En temps normal , lorsque tout
va bien , Patrick est un bon cou-
reur de début de saison. Il ne
devrait donc pas tarder à faire
parler de lui, d'autant plus qu'il
affirme :

— Je suis en pleine forme et
j'ai le moral gonflé à bloc. Cette
saison, j'aimerais «marcher » et
tirer de mon métier un maxi-
mum de satisfactions.

C'est en tout cas ce que lui
souhaitent ses nombreux amis et
« supporters » du Val-de-Travers,
de Neuchâtel et d'ailleurs.

Dominique COMMENT

L'occasion de voir à l'œuvre
Daniel Sandoz et Pierre-Eric Rey

Etape brévinière de la Coupe de Suisse

La Coupe de Suisse de la FSS (Fé-
dération suisse de ski) fera halte di-
manche à La Brévine dans le cadre de
la 18me journée du ski. En principe,
notre épreuve se déroulera Sur-
les-Gez , le manque de neige au
village et au Bas-des-Gez nous
contraignant à prendre de l'alti-
tude, précise le président du comité
d'organisation et du Ski-club, Jean-
Daniel Ray.

PATRONAG E I F̂ Jjl

Toutefois, si la neige persiste à
tomber et que la pluie annoncée
ne vient pas, une petite chance
subsiste de tracer notre boucle
sur son parcours traditionnel à la
sortie du village. La décision in-
terviendra au dernier moment...,
précisait encore le Brévinier hier soir.

Que le rendez-vous soit fixé diman-
che en début d'après-midi au village,
au Bas-des-Gez ou Sur-les-Gez, le
spectacle est assuré par la présence de
quelques membres du cadre national
de Peter Muller: Daniel Sandoz, Hans
Puerro, Fritz Pfeuti, Jean-Philippe
Marchon. Parmi les régionaux, à rele-
ver les noms d'André Rey (vainqueur
l'hiver passé), de son frère Pierre-Eric
qui vient de se distinguer sur 50 kilo-
mètres à La Fouly et qui déjà s'est
imposé à trois reprises (1978, 80 et
81 ), celui du Fribourgeois Venanz Eg-
ger (vainqueur en 1979), ou encore
du Valaisan Chastonay, sans oublier
les «régionaux de l'étape», Roland
Mercier en tête...

Parmi les juniors, Drayer, Sauser et
Christian Marchon seront au départ
aux côtés des Graf (Adelboden),
Brugger (Pontresina), Roffler Pontre-
sina), tous trois membres du groupe C
de l'équipe suisse, soit des garçons de
17 et 18 ans. ?¦ . !

P.-H. B

Introduction des demi-finales
Alors que la finale de 1980 avait oppo-

sé, en Italie , la RFA et la Belgique —
elles avaient terminé premières de leur
groupe respectif — le match de classe-
ment mettant aux prises l 'Italie et la
Tchécoslovaquie , deuxièmes de leur grou-
pe, le nouveau règlement du champion-
nat d'Europe 1984, adopté le 22septem-
bre 1981 par le comité exécutif de l'UE-
FA réuni à Prague , prévoit pour la cin-
quième édition de ̂ l'épreuve deux demi-
finales croisées. Ainsi , le premier du
groupe! affrontera le deuxième du grou-

pe II , tandis que le deuxième du groupe I
rencontrera le premier du groupeII.

PLUS DE MATCH DE CLASSEMENT

Le règlement ratifié à Prague ne fait plus
référence au match pour la troisième place,
tant décrié par de nombreux entraîneurs
européens. La suppression du match de clas-
sement est une bonne chose. Il n'a pratique-
ment plus d'intérêt, estime, pour sa part ,
M. Fernand Sastre, le président de la FFF.

Mm Patinag£ aftistique | Championnats d'Europe à Dortmund

L'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm
(22ans) a conservé le titre de champion d'Eu-
rope de patinage artisti que à l'issue d'un pro-
gramme libre éblouissant. Schramm. qui avait
gagné l'année dernière son premier titre à
Lyon , a conquis cette deuxième couronne en
réalisant un véritable festival à la fois techni-
que et artistique. Authentique «show man »
de la glace, le blond patineur de RFA , deuxiè-
me seulement cette année du championnat
nationa l, a exécuté un programme riche tech-
ni quement , avec sept triple sauts dont cinq
différents , avec aussi des enchaînements fort
bien choisis. Indéniablement , il méritait ce
nouveau succès accueilli de façon délirante
par un public tout acquis à sa cause. Norbert

Schramm s'est imposé devant le Tchécoslova-
que Jozef Sabovcik. qui occupait la tête du
classement provisoire avant ce programme
court d'un niveau général particulièrement
relevé. Il faut dire que la tache de Sabovcik
n 'était guère aisée : il devait patiner en effet
immédiatement derrière Schramm.

Le Tchécoslovaque devait réussir pourtant
un brillant départ , avec notamment un triple
«axel » parfait. Deux hésitations sur deux au-
tres triple sauts ne devaient toutefois lui lais-
ser aucune chance.

La seule surprise de la soirée a été la mé-
daille de bronze récoltée par le Soviéti que
Alexandre Fadeev , un patineur en devenir. Ce
que n 'est plus le Français Jean-Christophe

Simond , vice-champion d'Europe en 1981 ct
1982.

Quant au Suisse Richard Furrer , dans ce
lot de 21 concurrents , il a finalement terminé
à la seizième place.

Classement
l. Norbert Schramm (RFA) 3,8; 2. Jozef

Sabovcik (Tch) 7,0; 3. Alexandre Fadeev
(URSS) 8,6; 4. Fischer (RFA) 9,4; 5. Rotin
(URSS) 9.8; 6. Simond (Fr) 10,0; 7. Cerne
(RFA ) 10,2; 8. Filipowski (Pol) 13,8; 9. De-
pouilly (Fr) 20,2; 10. Fedronic (Fr) 21 ,4.-
Puis: 16. Furrer (S). — 21 concurrents en lice.

Schramm: éblouissante démonstration pour un titre

Coupe du monde :
entraînements annulés

i_a *j ~

# A St-Ankton , les messieurs n'ont pas
non plus été en mesure de s'entraîner jeudi.
Pourtant , après la reconnaissance du ma-
tin , tout semblait devoir se dérouler nor-
malement', mais au moment où le premier
« test » chronométré devait commencer il se
mit à neiger à gros flocons sur la Kapall. Il
n 'était dès lors plus possible de lâcher les
coureurs , ce d'autant plus que la visibilité
dans le haut du parcours était mauvaise.

Deux manches d'entraînement devraient
avoir lieu aujourd'hui , mais si elles ne pou-
vaient se dérouler , le programme de la
Coupe du monde masculine serait une
nouvelle fois modifié. Une solution de re-
change a d'ores ct déjà été établie: le sla-
lom prévu pour dimanche aurait alors lieu
samedi , la descente (ou éventuellement le
«super-G» de Garmisch , où les conditions
d'ennei gement ne sont pas très bonnes)
dimanche ou même lundi.

# Pour la deuxième journée consécuti-
ve, aucun entraînement n'a pu avoir lieu à
Sarajevo où doit se courir samedi la des-
cente préolympique comptant pour la
Coupe du monde féminine. A nouveau ,
c'est le vent , trop violent dans le haut de la
piste, qui est responsable de l'annulation
des entraînements.

Pour que la course puisse avoir lieu , il
faut un minimum de deux «tests» chrono-
métrés. Les organisateurs de Sarajevo dis-
posent encore d'une journée (aujourd'hui)
pour faire se dérouler ces deux entraîne-
ments.



flrosa à Bienne : pas pour rire
EjÊIS hockey sur glace I Tout peut encore se produire dans les tours finals du championnat de Suisse

Rélégation : de quoi s'arracher les cheveux
Après la troublante entrée en matiè-

re de samedi , les tours finals de ligue
nationale sont tous «rentrés dans l'or-
dre», ne laissant que vraiment peu de
place à la surprise. Aucun résultat ne
laisse rêveur, sinon le 10-2 de Kloten
face à Ambri Piotta et le 8-0 de Berne
sur la patinoire de Grindelwald. Tous
deux, dans leur secteur , tiennent à
montrer que leur demi-échec n'a en
rien entamé leur moral et qu 'ils sont
bien décidés à ne faire aucun cadeau,
ni à gauche, ni à droite !

AVANTAGE AUX ZURICOIS

Avec sa deuxième série de dix buts,
Kloten est indubitablement le plus im-
pressionnant. Ambri Piotta ne s'atten-
dait sans doute pas à être traité quasi-
ment de la même façon que Lausanne.
A voir la manière dont il a entamé
cette poule contre la relégation, Kloten
n'aura' pas grand-peine à conserver sa
place dans la catégorie supérieure.
Reste à savoir qui lui tiendra compa-
gnie au-dessus de la barre fatidique.
Zurich a, pour le moment, les faveurs

(rmwFWWïmrmm]
Pour le titre

; 1. Bienne 2 2 0 0165-111 23

2. Davos 2 0 1 1170-108 21
3. Arosa 2 1 0 1147-127 20
4. Fribourg 2 0 1 1127-10619
5. Langnau 2 1 0 1124-15814
6. Lugano 2 1 0 1137-15613

Demain soir: Bienne - Arosa
(1-0 7-1 3-3 8-4) ; Davos - Langnau
(6-7 8-1 7-3 9-3).

Promotion/
relégation

1. Kloten 2 2 0 0 20- 2 4
2. CP Zurich 2 2 0 011- 6 4
3. Ambri 2 1 0 1 10-13 2
4. Sierre 2 0 1 1 7-11 1
5. Lausanne 2 0 1 1 5-15 1

; 6. Olten 2 0 0 2 7-13 0

Ligue B Ouest,
relégation

Demain soir. - Zurich Lausanne;
Olten-Kloren; Ambri Piotta-Sierre.

1. Berne 2 2 0 0 15- 411
; 2. Viège 2 1 1 0 1 0 - 8 8

3. Langenthal 2 1 0 111- 8 4
4. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 10-11 4

: 5. Grindelwald 2 0 0 2 5-15 4

6. Ajoie 2 1 0  1 9-14 3

Ligue B, Est,
relégation

Demains soir. - Viège - Ajoie
(1-3 6-3 3-4 9-3) ; Berne - La
Chaux-de-Fonds (2-4 8-3 8-1 8-1);
Grindelwald - Langenthal (5-3 4-4
4-8 6-1).

1. Dubendorf 2 2 0 010- 511
2. Coire 2 2 0 0 16- 5 9
3. Herisau 2 1 0  1 6 - 7  4
4. Rapperswil 2 0 0 2 5 - 9 4
5. Grasshopper 2 1 0  1 7 - 8  3
6. Wetzikon 2 0 0 2 6-16 3

Demain soir. - Dubendorf - Rappers-
wil (1 -6 3-8 4-1 4-4) ; Wetzikon - Grass-
hopper (2-6 8-5 6-5 8-8) ; Coire - Herisau

, (5-4 8-4 3-6 11-3). .

de la cote mais son avantage ne tient
qu'à un fil , d'autant que les deux Ro-
mands ont préservé les minimes chan-
ces de réussite qui leur étaient accor-
dées avant leur premier affrontement
direct. Olten, par contre, se voit déjà
sérieusement distancé. Et comme,
mardi , il a perdu chez lui contre un
«pair» , il est difficile de le prendre au
sérieux... sinon pour mettre les bâtons
dans les roues de l'un ou l'autre pré-
tendant !

On est en droit de nourrir des crain-
tes pour Ambri Piotta, qui ne semble
pas en mesure de réagir face à la situa-
tion. Ne l'enterrons toutefois pas tout
de suite : il peut se tirer d'affaire contre
les représentants de la ligue B, ce qui
serait suffisant pour son salut.

RÉACTION D'OLTEN?

La soirée de demain verra un nou-
veau «croisement des races », avec les
matches suivants : Olten-Kloten , Zu-
rich-Lausanne, Ambri-Sierre.

A priori, Kloten ne devrait pas trop
souffrir en terre soleuroise. Pourtant ,
Olten est capable de se rebiffer , ne
serait-ce que pour faire plaisir à son
fidèle public.

Autre confrontation entre cluubs
provenant de ligues différentes, Ambri
Piotta-Sierre ne tournera pas nécessai-
rement à l'avantage de l'équipe de la
catégorie supérieure. Le moral risque
de jouer un rôle important ici, tout
comme les gardiens. Sur ce dernier
plan, Ambri n'est pas le mieux servi...

Le dernier rendez-vous de la poule
mettra aux prises deux formations de
ligue B. Comme samedi dernier face à
Sierre , Zurich bénéficiera une nouvelle
fois de l'avantage territorial. On verra
si la cohorte vaudoise a vraiment re-
trouvé ses sens, auquel cas elle posera
certainement des problèmes aux
Schmid, Vasko et autres Savard.

DE MOINS UN A PLUS DEUX

En deux soirées , Bienne a passé de
moins un à plus deux par rapport à
Davos, chef de file au terme de la
poule de qualification. Et comme la
formation seelandaise s'est offer le
luxe d'aller gagner à Davos, force est
de reconnaître que ce renversement de
situation ne doit rien au hasard. Tant
mieux. Cela promet de sacrées empoi-
gnades d'ici la fin du championnat car
on imagine bien que Davos... et les
autres ne vont pas se laisser mater
ainsi par la troupe de Ruhnke. Bienne
s'est détaché du reste du peloton mais
il n'a pas encore partie gagnée, loin de
là, puisqu'il n'est qu'à une victoire de
son plus proche poursuivant et qu'il
n'a pas encore, notamment , croisé les
cannes avec Arosa, Fribourg et... Lan-
gnau, qu'il ne fera pas bon affronter
chez lui. La situation actuelle laisse
encore la porte ouverte à bien des
possibilités, ce qui ne peut que réjouir
spectateurs... et caissiers !

PAS POUR RIRE!

Le nouveau «leader» sera précisé-
ment mis à rude épreuve demain soir,
en accueillant Arosa, le tenant du titre.
Cette confronmntation ne s'annonce
pas comme une «passation des pou-
voirs». L'équipe grisonne, en tout cas,
ne l'entrevoit pas sous cette forme-là ,
elle qui vient de sonner le réveil en
éclaboussant Langnau (9-3). On peut
être sûr que Dekumbis et ses camara-
des ne vont pas ménager leurs forces
afin de raccourcir la distance les sépa-
rant des Biennois. Ils ont les moyens
d'atteindre leur objectif.

Fribourg est le premier à souhaiter
un succès grison, lui qui s'en va vers
Lugano où, jusqu 'ici, la réussite l'a
toujours accompagné. Si cette coutu-
me pouvait durer, la bande à Cadieux
se trouverait dans une situation très
enviable avant de se rendre à Bienne,
mardi!

Davos, qui aura la visite de Lan-
gnau, trouvera probablement là l'occa-
sion de remporter sa première victoire

du tour final. Qu'il ne se fasse toute-
fois pas d'illusion : le «tigre » va tenter
de lui faire payer le lourd échec qu'il a
subi mardi chez le voisi Arosa.

À S'ARRACHER
LES CHEVEUX

La ligue B, maintenant , plus particu-
lièrement les tours de relégation.

Dans le groupe Ouest , Berne a con-
firmé sans Kaufmann mais avec éclat
qu'il méritait mieux que de devoir lut-
ter dans cette poule. Gagner 8-0 à
Grindelwald n'est effectivement pas à
la portée de chacun! Viège s'est bien
tenu lui aussi, puisqu'il est allé ravir un
point à La Chaux-de-Fonds. Le voici
bientôt «sauvé». Les quatre autres, par
contre, se demandent encore à quelle
sauce ils vont être mangés. Impossi-
ble, pour l'heure, de désigner la victi-
me. Mardi, c'est Ajoie qui a fait la plus
mauvaise affaire. Une prochaine fois,
ce sera peut-être un autre. Alors... il
faut attendre !

Le programme de la troisième soirée
n'est pas piqué des vers: Berne-La
Chaux-de-Fonds , Viège-Ajoie, Grin-
delwald- Langenthal. De quoi s'arra-
cher les cheveux !

Le plus mal loti, à première vue, est
le HC La Chaux-de-Fonds , qui devrait
logiquement rentrer battu de l'All-
mend. Mais sait-on jamais. Les Ber-
nois ne sont pas infaillibles. Ajoie,
pour sa part , ne doit pas attendre grâ-
ce de son adversaire viégeois, qui n'a
pas envie de laisser passer les occa-
sions de glaner des points. C'est dans
l'Oberland que la partie sera peut-être
la plus serrée. Comparativement au ré-
sultat que chacun a obtenus contre
Berne, Langenthal paraît être mieux
disposé que Grindelwald. Mais la ba-
taille aura lieu dans la montagne...

DU MÊME TABAC

Situation identique dans le groupe
Est. Ici, on constate avec surprise la
régression de Rapperswil, qui a perdu
ses deux premiers matches, chez lui
contre... Grasshopper, puis à Herisau,
soit face aux deux derniers classés de
la poule! Serait-il la victime-surprise
de ce championnat?

En attendant d'en savoir davantage,
constatons que Dubendorf règne ici
avec la même autorité que Berne dans
l'autre division, et que Coire l'imite

Les compteurs
A moins d' un peu probable renverse-

ment de situation , le Canadien de Bienne
Richmond Gosselin sera sacré meilleur
«compteur» de la li gue nationale A à la fin
de la saison. A l'issue de la deuxième jour-
née du tour final , il compte déjà neuf
points d'avance sur son compatriote de
Davos , Kell y Kisio. Le premier Suisse,
Guido Lindeman , occupe le 4mc rang, der-
rière Peter Sullivan (Langnau).

Le classement officiel de la LSHG : 1.
Richmond Gosselin (Bienne) 66 pts (37
buts/29 assists); 2. Kelly Kisio (Davos) 57
(35/22) ; 3. Peter Sullivan (Langnau) 52
(24/28); 4. Guido Lindemann (Arosa) 52
(20/32); 5. Jacques Soguel (Davos) et Ron
Wilson (Davos) 46 (24/22); 7. Daniel Pou-
lin (Bienne) 43 (25/ 18) ; 8. Richard Grenier
(Arosa) 42 (34/8Î ; 9. Martin Lôtscher (Lu-
gano) 37 (19/ 18); 10. Guy Charron (Aro-
sa) 36 (16/20).

Tour final : 1. Gosselin 6 (4/2); 2. Reto
Dekumbis (Arosa) et Guido Lindemann
(Arosa) 5 (2/3); 4. Loetscher et Poulin 5
(1/4) ; 6. Brett Callighen (Lugano) 4 (3/ 1).

fidèlement. Aucun problème, dès lors,
quant au maintien de ces deux en li-
gue B. Pour les quatre autres , par con-
tre, c'est le même embrouillamini que
chez les Romands.

Nous n'y verrons guère plus clair
après la troisième ronde . L'écart entre
les deux premiers et le solde de la
troupe devrait toutefois s'agrandir ,
Dubendorf accueillant Rapperswil et
Coire recevant Herisau. Wetzikon et
Grasshopper , sur la piste de la ban-
lieue zuricoise, essaieront de profiter
des prévisibles défaites des visiteurs.
Qu'ils se partagent l'enjeu et, alors, on
aura probablement un quatuor avec
quatre points !

F. P.
L'ESPOIR DEMEURE. - Tant pour Gottéron, représenté ici par Burkard (au
centre), que pour le gardien davosien Bûcher et ses coéquipiers, l'espoir
d'enlever le titre est encore bien réel. (ASL)

Les dés sont jetés en IIe ligue jurassienne

Les dés sont jetés. Après avoir con-
nu des difficultés tout au long de la
saison, Reuchenette est relégué en 3™
ligue. La décision est intervenue di-
manche déjà. Les hommes du «prési-
dent-entraîneur-joueur» Bernard Sar-
tori ont joué contre Tavannes leur
match de la dernière chance.

Les Tavannois, avant-derniers clas-
sés, ne pouvaient se permettre le
moindre faux pas. Après une période
initiale équilibrée, ils ont forcé la déci-
sion.

A l'autre pôle, tout est dit depuis
longtemps. Ajoie II a conquis la cou-
ronne en venant à bout de Tramelan.
Les réservistes ajoulots ont signé une
victoire sur un «score» qui ne souffre
aucune discussion.

Qu'ils terminent deuxièmes ou troi-
sièmes du classement final, les Trame-
lots savent déjà qu'ils participeront au
tour de promotion.

Vaincu in extremis par Moutier II,
Delémont occupe un quatrième rang
qui sera encore le sien à l'issue du
baisser de rideau, qui aura lieu samedi,
cela quel que soit le résultat de la
partie qu'il livrera contre le chef de file.

Le hasard du calendrier a d'ailleurs
voulu que les meilleures formations
soient directement confrontées lors de
cette ultime soirée.

C'est ainsi que Moutier II et Trame-
lan en découdront , le vainqueur de ce
duel s'octroyant le titre de ...vice-
champion !

On liquidera entre Franches-Monta-
gnes et Tavannes. Le néo-promu, as-
suré de sa cinquième place, voudra
terminer son pensum sur un nouveau
coup d'éclat.

Pour l'honneur, Reuchenette tentera
d'obtenir un succès qui lui a régulière-
ment échappé depuis... le 7 novembre
dernier!

DERNIERS RÉSULTATS
Delémont - Moutier II 3-4; Ajoie II ¦

Tramelan 5-2; Franches-Montagnes ¦
Corgémont 6-8; Tavannes - Reuche-
nette 7-2.

CLASSEMENT AU 3 FÉVRIER

1. Ajoie tl 1310 2 1 86-41 22
2. Moutierll 13 9 0 4 60-34 18
3. Tramelan 13 8 2 3 59-45 18
4. Delémont 13 7 1 5  49-48 15
5. Fr.-Mont. 13 5 2 6 58-67 12
6. Corgémont 13 4 2 7 61 -79 10
7. Tavannes 13 3 1 dl 55-67 7
8. Reuchenette 13 1 012 36-83 2

Promotion en première ligue

Compte tenu du règlement qui in-
terdit à une seconde garniture de
briguer une place en première ligue,
ce sont les Tramelots qui représen-
teront le groupe jurassien de 2mc li-
gue dans la poule 3 de promotion.

Les adversaires des Jurassiens se-
ront Lutzelflueh (groupe 7) et Thu-
nerstern (groupe 8). La tâche des
Romands ne sera pas aisée. Les am-
bassadeurs de l'ancien canton sont
tous deux d'anciens pensionnaires
de la première ligue.

Mentionnons le mérite du club du

président Voumard qui en est à sa
quatrième participation à des finales
d'ascension en cinq saisons.

Le programme de cette poule est
le suivant: 12 février: Lutzelfluh -
Thunerstern. — 16 février : Trame-
lan - Lutzelfluh à 20 h 15 à Saint-
lmier. — 19 février : Thunerstern -
Tramelan. — 22 février : Thuners-
tern, - Lutzelfluh. — 26 février : Lut-
zelfluh - Tramelan. — 2 mars: Tra-
melan - Thunerstern à 20 h 15 à
Saint-lmier.

LIET

Le programme de Tramelan

i SSi tcnnis de tablc i Ligue nationale C

Le seul représentant neuchâtelois en li-
gue nationale C se rendra en cette fin de
semaine à Bienne , pour affronter le dernier
du classement. Malheureusement , les Su-
biéreux devront peut-être se passer des ser-
vices de Paul Forman , qui est blessé. Il
faudra donc tout de même se méfier des
Bernois. On espère retrouver Forman en
pleine forme mardi prochain , à la salle des
spectacles de Peseux , car les Neuchâtelois
attendent leur daup hin Bump litz , qui joue-
ra à cette occasion sa dernière carte et qui
se devra de gagner pour conserver une
chance pour la première place.

Cette rencontre d' une importance extrê-
me permettra au jeune étudiant américain
John Soderberg de faire son entrée dns le
monde pongiste helvéti que en lieu et place
de Pascal Jeckelmann ; ecte partie sera sans
aucun doute la meilleure occasion de le
découvrir. En effet , il aura fort à faire pour
prouver ses qualités , face à des joueurs
comme Bùtzer (A17)! Nous ne pouvons
donc qu 'encourager les amateurs de tennis
de table à assister nombreux à ce match
qui s'annonce particulièrement spectacu-
laire . " PAJ E

RÉSULTATS DES LIGUES
RÉGIONALES

V ligue ; groupe 1: Marin - Bôle 5-5 :
Sap in - Suchard 6-2; Le Locle - Côte Pe-
seux 2-6; Franc-Montagnard - Métaux
Précieux 6-3. Groupe 2: Sap in - Cernier
3-6; Métaux - La Heutte 2-6; Le Landeron
- Brunette 5-5.

3mc ligue ; groupe 1 : Sapin - Le Landeron
1-6; Le Locle - Brunette 2-6. Groupe 2:
Ebauches - Suchard 3 6-2; Brunette - Au-
rora 2-6. Groupe 3: Moutier - Oméga 4-6;
Péry - Eclair 2-6. Groupe 4: Moutier - Port
6-1 ; Kummer - Porrentruy 6-0.

4mt ligue; groupe 1: Sapin - La Sacnc
4-6. Groupe 2: Téléphone - ENSA 1-6;
Cernier - MIT 6-1. Groupe 3: Côte Peseux
- Suchard 6-1 ; Suchard - Sporéta 6-2: Bru-
nette - MIT 5-5. Groupe 4: Télép hone -
Marin 1-6. Groupe 5: Bienne4 - Port4 6-2;
Oméga - Bienne 5 6-0. Groupe 6: Rolex -
Delémont 0-6; Val Tcrbi - Péry 2-6. Grou-
pe 7: Porrentruy - Val Tcrbi 6-0: Dclé-
mont4 - Kummer 6-0; Kummer - Moutier
1-6.
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\WÊ̂ footba11 I L'activité en Suisse et dans le monde

Michel Platini a l'intention
de se retirer de la compétition
internationale en 1984, ou au
plus tard en 1986. annonce-t-il
dans une interview publiée
mercredi par «L'Equipe».

Dans cette interview , réali-
sée le week-end dernier , la ve-
dette du football français et de
la Juventus de Turin déclare
qu'il partira jouer aux Etats-
Unis quand il aura décidé de
mettre un terme à sa carrière
internationale: Ou je pars, en
1984, pour l'Amérique du
Nord, ou au plus tard en 1986
(cela dépendra de l'équipe de
France en Coupe du monde...
Et aussi de mes jambes). Je ne
ferai pas de vieux os en com-
pétition.

En 1986, Platini aura 31 ans, et
comme on lui fait remarquer que
c'est tôt pour une retraite , il ré-

pond: Borg vient bien de le fai-
re à 26 ans. N'oubliez pas que
j'ai commencé ma carrière à 17
ans. Cela vous bouffe, vous
ronge...

A la question de savoir s'il ne
changera pas d'avis entre-temps,
Platini est formel : Détrompez-
vous. Au niveau où je me trou-
ve, avec toute cette pression
qui tombe, je ne me fais pas
plaisir. A l'entraînement, oui.
Mais dès qu'approche le
match, c'est l'angoisse. L'en-
vie de gagner s'est transfor-
mée en envie de ne plus per-
dre. Tout là-haut , chez les
stars, on ne s'amuse pas...

AMER. - Quelques mois passés
dans le «calcio» auraient-ils déjà
dégoûté Platini du football?

(ASL)

# Ang leterre. I6m(:s de finale de la Cou-
pe , matches à rejouer: Norwich City - Co-
venlry 2-1 ; Leeds - Arsenal l - l .

% Belgique. 8mc" de finale de la Coupe,
match à rejouer: Anvers - La Gantoise O-l.

% L'équi pe nationale d'Ecosse fera , en
juin prochain , une tournée au Canada au
cours dc laquelle elle affrontera la sélection
nationale canadienne à trois reprises: le 12
à Vancouver , le 16 à Montréal et le 19 à
Toronto. C'est la première fois que les
équipes nationales écossaise ct canadienne
seront aux prises.

9 Alan Bail , le seul joueur ang lais
vainqueur de la Coupe du monde 1966
encore en activité , a signé un contrat le
liant jusqu 'à la fin de la saison avec le club
de troisième division de Bristol Rovers.
L'ex-cap itaine de l'équipe nationale , âgé de
37 ans , jouait jusqu 'à présent à Hongkong,
à l' « Eastcrn Club» .

0 Pour remplacer Jurgen Sundermann ,
parti à Schalke 04, les Stuttgart Kickers
ont fait appel à Horst Buhtz (59 ans), dont
le contrat porte jusqu 'à la fin de la saison.
Buhtz , aprè s avoir joué avec l'AC Turin ,
avait été entraîneur-joueur aux Young Fel-
lows entre 1957 et 1959, puis à Bellinzone
jusqu 'en 1962.

ËagMjS olympisme

Lors d'une séance de travail
tenue mercredi à Lausanne, le
Comité international olympi-
que (C.I.O.) et le quotidien spor-
tif français «L'Equipe» ont dé-
cidé de se rapprocher pour
créer une «banque de données
sportives pluridisciplinaires»
couvrant l'activité sportive du
passé, du présent et de l'avenir
et tous les sujets s'y rappor-
tant.

Des commissions spécialisées
mixtes ont été désignées par le
CIO et «L'Equipe» avec pour
mission de définir la concep-
tion générale de la «banque de
données» et de procéder à
l'analyse technique et financiè-
re.

Le CIO et «L'Equipe» déter-
mineront les moyens à mettre
en commun, à parts égales, né-
cessaires à cette réalisation, no-
tamment les sources d'informa-
tion et les ressources techni-
ques et financières.

Indépendamment de l'usage
qu'en feront le CIO et «L'Equi-
pe» pour leurs propres besoins,
cette banque de données, qui
sera quotidiennement actuali-
sée, devra être accessible aux
organismes tiers et au grand
public, dans des conditions
qu'il reste à déterminer.

Banque de données
sportives au CIO?

Coup dur pour le HC Sierre, qua-
trième du tour de promotion/relé-
gation: l'entraîneur-joueur Nor-
mand Dubé, blessé aux côtes le
18 janvier lors du match contre le
HC Berne, sera absent encore pour
deux semaines. Le Canadien sera
remplacé par son compatriote
Pierre Savigny (22 ans). Ce der-
nier, engagé à la fin de l'année
passée comme troisième étranger,
jouera son premier match demain,
à Ambri.

Coup dur pour
le HC Sierre

|f  ̂ bob

La piste olympi que dc Sarajevo semble
bel convenir parfaitement au pilote suisse
Ekkehard Passer. Ce dernier a de nouveau
signé le meilleur temps lors de l' ultime
entraînement- en vue des championnats;'
d'Europe de bob à quatre , qui auront lieu
cè_yi'gek-end, Easser a étè créditè-de 50-"0&:*.-.
Toutefois , la lutte pour le titre s'annonce
comme particulièrement ouverte. A titre
d' exemple, lors d' une des descentes dc jeu-
di , onze équi pes étaient groupées en 52cen-
tièmes de seconde...

Les temps des Suisses jeudi : Suisse III
(Ekkehard Passer) 50"08 (+ 50"24); Suis-
se I (Silvio Giobellina) 50"27 ( + 50"33):
Suisse II (Hans Hiltebrand) 50"39 ( +
50"63).

Les autres meilleurs temps : RDA I (Ger-
meshausen) 50"! 1 (+ 50"14) ; RDA II
(Lehmann) 50"19 (4- 50"22); RDA III
(Schoenau) 50"24 (+ 50"50); Autriche I
(Dellckarth) 50"23 (+ 50"24); Autriche II
(Sperlin a) 50"29 ( + 50"31).

Y asser toujours premier
à Sarajevo

Apres deux semaines de préparation
physi que , le FC La Chaux-de-Fonds a
joué mercredi soir son premier match
amical avant le second tour. C'était à
Cortaillod , face au club de II e ligue qui ,
lui , se pré pare à accueillir Xamax dans
le cadre de la Coupe dc Suisse.

L'équi pe dc ligue B s'est imposée par
8-3 (2-4) après que la formation locale
eut ouvert la marque à la première mi-
nute déjà , par Polcsc. Le Chaux-de-
Fonnier Jaccard s'est particulièrement
mis en évidence en réussissant 5 buts.

Les marqueurs: Pour Cortaillod : Po-
lcsc, Zaugg ct Forney. Pour La Chaux-
de-Fonds: Ben Brahim (2), Laydu et
Jaccard (5).

La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

à Cortaillod

Afin d'aborder le second tour du
champ ionnat dans les meilleures condi-
tions, le FC Boudry a prévu le program-
me d'entraînement suivant:

Samedi 5 février à 14 h 30, Boudry
- Bienne. - Mercredi 9 février à 19
heures, Neuchâtel Xamax réserves -
Boudry (probablement au Chanet).
- Samedi 12 février à 13 heures. Orbe
- Boudry. - Dimanche-13 février à 10
heures, Cortaillod - Boudry. - Mercre-
di 16 février à 19 heures, Boudry -
Neuchâtel Xamax réserves. - Samedi
19 ou dimanche 20 février , Boudry -
Catagne (actuel troisième du classement
de la 11° division italienne.

Le championnat reprendra le 26 ou le
27 février, Boudry devant se rendre à
Bâle pour affronter Oid Boys dans une
rencontre au sommet. D' autre part, le
match contre Berthoud tombant en
même temps que celui de Coupe de
Suisse entre Colombier et Boudry, il sera
peut-être avancé au 19 février.

Rappelons enfin que l'assemblée gé-
nérale du club se déroule ce soir, vendre-
di 4 février , à la cantine de «Sur-la-Fo-
rèt». H. V.

Le programme du FC Boudry
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/ Une machine à coudre robuste \\ mais élégante? Je l'ai trouvée /
/  chez elna. N.

-elna
<Y Couture et repassage. \
/  La Chaux-de-Fonds: \
\ Centre de couture et de repassage Elna /
/  G. Torcivia, Av. Léopold-Robert 83 \
\ Tél. (039) 23 89 60 /
/  Le Locle: \
\ Hélène Dubois, Au Fil d'Or /
/  Rue D.-J. Richard 17 \
X Tél. (039) 31 83 83 ?
/  Neuchâtel : S.
\ Centre de couture et de repassage Elna ^ m/
/  G. Torcivia, Saint-Honoré 2 .___f̂ ^L/ i04557.no Tél. (038) 25 58 93 4L A

CHEFS
D'ENTREPRISES

- Recherchez-vous
Un produit nouveau
Une technologie nouvelle

Voir nos journées
de l'innovation
du 21 au 25 février 1983

- Souhaitez-vous
Promouvoir vos produits
ou votre savoir-faire

- Désirez-vous
Entrer en contact avec
des donneurs
ou preneurs d'ordres

- Eprouvez-vous le besoin
De parler à un spécialiste de vos
problèmes d'entreprise

Contactez-nous :

¦MMHB H I Recherches
Wy^^r^  ̂3 | économiques et techniques
¦ U =-S ¦ C!Q I 12' avenue Léopold-Robert
tt*lljOCll CH-2300

i msmmLmUeÊaSÊ f; LA CHAUX - DE - FONDS
^-* Tél. (039) 23 44 25/26

jusqu'au 20.2.83 - 22 25 44
104768-110

Restaurant "̂  dm 
f

~~ ""̂
j

/ ^ Ŵ< 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) \9

\ W s
Samedi soir 5 février dès 19 h

à l'occasion de notre 2me anniversaire

GRAND REPAS
GASTRONOMIQUE

Apéritif Champagne offert
Repas composé de 7 plats: Fr. 95.—

Prière de retenir sa table 104320-110

_ 
}

W SKIEURS 1
POUR LE WEEK-END

OUI" MARS:

j* VERBIER y
m 4 jours Fr. 242.— —l|H î du 26 février au 1er mars ^P'*5 I Demi-pension en hôtel K|
™ Renseignements • Inscriptions 'Kl
0̂  98948-110 -Wl

V O Y A G E S

^WITTWER,
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, f. 25 82 82 a A
Couvât, Sl-Carvali 1, <jH 63 27 37 Ml

[ |EUNE FEMME
bonne présentation, contact facile,
cherche activité dans bijouterie,
boutique, parfumerie.
Tél. 24 34 40. 98S54 -i38
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Nous engageons pour date à convenir: BL

UN AIDE- MAGASINIER 1
au bénéfice d'un permis de travail et possédant fe B|
permis de conduire pour voiture. |Jr|
Faire offres écrites à: ionise ||g
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
„ 

^ w .,A f :1  fluç.̂ t-JJgurice^  ̂w J^
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 .,. ¦
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraîtreje surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

; 1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

L'UNION DE BANQUES SUISSES ï '

Place Pury 5, NEUCHÂTEL I
désire engager pour son service rela- I
tions clientèle et gestion fonds passifs 1

UNE SECRÉTAIRE
Les candidates devront remplir les con- 1
ditions suivantes : | !
- nationalité suisse S
- bilingue français/allemand avec si I Jpossible connaissances de l'anglais 1
- âge : 23 à 35 ans I
- formation bancaire ou diplôme i !

d'une école de commerce I
Nous offrons un travail varié et intéres- j f ljj
sant ainsi que les avantages sociaux ï
d'une grande banque. I
Les intéressées voudront bien té- | ; ;
léphoner au numéro 21 11 61 - in- |
terne 315, et demander la formule Iii i
de candidature. 10.60. -136 1

I(Mà 
Union de

Vg /̂ Banques Suisses

Entreprise du Val-de-Ruz spéciali-
sée dans l'envoi par correspondan-
ce de composants électroniques
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

magasinier
Il aura pour tâches différents tra-
vaux liés à la réception, à l'emballa-
ge et à l'expédition de marchandise.
Permis de conduire exigé. Travail
agréable, avantages sociaux d'usa-
ge.
Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à:
Urs Meyer Electronic
rue de Bellevue 17
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 43 43. io4785 -ne

A tous, dames et messieurs
qui cherchent un(e) partenaire.
Dès maintenant vous pouvez trouver en-
fin l'homme de vos rêves ou la femme de
votre cœur dans la grande liste de
partenaires ALTMANN. Tout en la
lisant, vous y choisirez vous-même qui
vous aimeriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse qui
comme vous cherchent un(e) partenaire.
Alors, faites ie premier pas et écrivez à
ALTMANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires:
ALTMANN AG. Militarst rasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone
(même la soirée): (064) 54 27 62.

101414-154

VIVRE SEUL,
EST-CE UNE SOLUTION?

Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution possible et accessi-
ble a tous.
Demandez nos conditions d'adhésions
et vous constaterez que nous sommes
en mesure de vous offrir nos services à
des prix et conditions exceptionnels.

^^
IRTENAIRE}

Â \ Agence matrimoniale

Rue J. Droz 12a
S 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 23 98 61
j  (de 15-19 heures).

COUPON :
Nom: Prénom:

Age: Rue:

Localité :

Commerçant cherche
à louer j

un kiosque
à Neuchâtel-Littoral.
Adresser offres
écrites à EC 228 au
bureau du journal.

102125-152

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

_HMt_ _W_l:l;ffl^
À REMETTRE

boutique
d'objets d'art

zone piétonne à Neuchâtel,
loyer fixe pendant 5 ans.
Prix correspondant aux stock et

: aménagements. - .  • -¦ •̂ r*
. < Pour traiter, minimum - - r

Fr. 80.000.— fonds propres.
Faire offres sous chiffres
87-385 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 104572 152

Jeune homme
19 ans,
cherche emploi.

Tél. (024) 21 16 42,
heures des repas.

103823-138

Cabinet médical situé
à l'est de Neuchâtel
cherche

aide
médicale
sachant taper à la
machine.
Adresser offres
écrites à LL 264 au
bureau du journal.

102196-150

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

( ^Analyste-
programmeur

GAP II, assembleur
Chef de service informatique de
gestion depuis 17 ans cherche
place analogue ou changement
de situation.
Pour prendre contact veuil-
lez téléphoner le matin au

l 41 16 47, SVp. 10.607 138

Secrétaire expérimentée
dipl. Ecole sup. de commerce, langue
maternelle française, bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand cherche
place stable à mi-temps ou éventuelle-
ment 60% du temps, à Neuchâtel ou
proches environs.
Adresser offres écrites à IH 238 au
bureau du journal. 104045-138

El

Cherchons

deux personnes
ambitieuses
prêtes à saisir une
opportunité
commerciale unique.
Renseignements
sur rendez-vous
Tél. (038) 25 31 68,
15het17h.

102147-136

Pour notre service Relations Commerciales, nous
engageons tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, au bénéfice
d'une expérience professionnelle (bancaire de
préférence).
Il s'agit d'un emploi très varié, indépendant, qui
requiert de l'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages sociaux
d'une grande banque.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction de la Société de
Banque Suisse, 8. fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. io48?i 136
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Café-Restaurant
cherche

sommelière
nourrie, logée.
Tél. (038)
53 22 41 .104797.136

Baux à loyer
au bureau du journal

Dancing Le Dauphin
désire engager

jeune barmaid
ou barman

3 jours par semaine, jeudi, vendredi
et samedi.
Bonne présentation demandée.
Tél. 25 04 45, de 18 à 19 heures.

104059-136

On cherche

1 manœuvre
robuste et travailleur, bon
salaire.
Tél. (038) 42 36 76. 104593 13e

Bar à café
centre ville, engage

jeune serveuse
Entrée à convenir.
Tél. 25 04 45, de 18 à 19 heures.

104058-136

Home
pour personnes âgées
LA SOURCE, Lac 18
2014 Bôle -
Tél. (038) 42 41 01
cherche pour le 15 mars
ou date à convenir

DAME
capable de faire la cuisine pour
20 personnes.
Avantages sociaux. 104822 13e

-

Engageons

boucher-
charcutier

pour le service de préparation de
commandes. «
Carnadis S.A.
Lausanne
Tél. (021) 25 94 44. 104060-136

Placements fixes et temporaires. ;
Nous cherchons tout de suite : ;

maçons A
à

I ferblantiers <
installateurs sanitaire
ttiontews en' chauffage ^

peintres
menuisiers

menuisiers-charpentiers
serruriers

POUR NEUCHÂTEL:

serrurier-forgeron
avec permis de conduire

employée de bureau
âge: 25 à 35 ans

| trilingue (fr.-it.-esp.)

mécanicien de précision
| avec connaissances

en pneumatique
POUR LAUSANNE:

employée de commerce
bilingue (al.-fr.)

Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
104827-136

feBSBmnMaMErani

On cherche

une secrétaire
parfaitement bilingue, français
et allemand, travail très varié,
toutes prestations d'entreprise
moderne.
Offres sous chiffres PO 245
au bureau du journal.104592-136

-T ¦'¦ .. ¦ . . . . . - ,. ¦ i !,,-,!•.,„ ;'-, !(.,"¦

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

CUISINIER( ÈRE)
Se présenter ou télépho-
ner. 104063-136

Ecole de la ville cherche
tout de suite

professeur
de littérature
française

m

6 heures par semaine.
Faire offres sous
chiffres W 28-510708
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. maoe-ise

Bureau immobilier à Neuchâtel
cherche

secrétaire
à temps partiel (horaire selon en-
tente), ayant quelques années de
pratique et sachant travailler de fa-
çori indépendante, dès le 1er mars
1983 ou à convenir.
Prière de faire offres sous chif-
fres OO 267 au bureau du
journal. 104817.136
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HÔPITAL DU
SAMARITAIN VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 infirmière-assistante
1 infirmière

en soins généraux
Les offres sont à adresser avec do-
cuments usuels au Service du per-
sonnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 104762-136

Cherchons

installateur sanitaire
qualifié

S'adresser à
A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.
Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 102203 ne
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B util

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDEO RENT
C.P. 7
2500 Bienne 7.

101366-110

Garage double
5.1 x 4.5 m Fr. 2SO0.-
5.7 x 5.5 m Fr. 3ÔO0.-
021 37 37 12
Uninorm Lausanne

103254-110

I SEMAINES
| DE FRUITS
| DE MER
I Du 28 janvier au
f 28 février
| Tél. (032) 22 50 40

1 Jusqu'au 28 février
| pas de fermeture
! 104643-110

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

fjjj
Commerçant bonne
situation, grand,
bien, désire
rencontrer

JEUNE FEMME
quarantaine, blonde,
sincère, bonne
éducation, un peu
sportive, pour loisirs
et amitiés.
Ecrire sous
chiffres 87-399
Assa. Annonces
Suisses S.A.. fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 104787-154



Mort de l'aspirant Flùckiger
Reprise de l'enquête
Conséquence des révélations publiées ces dernières se-

maines par le quotidien français «L'Est républicain», le juge
d'instruction du Jura. M. Arthur Hublard, va reprendre l'en-
quête ouverte à la suite de la disparition, le 16 septembre
1977, de l'aspirant Flùckiger, dont le cadavre déchiqueté par
l'explosion d'une grenade devait être ret rouvé dans une forêt
près de Grandvillars (France).

Dans une prise de position re-
cueillie par le quotidien delé-
montain «Le Démocrate »,
M. Hublard a indiqué qu'il ne
pouvait pas «laisser passer com-
me ça» l'article de «L'Est répu-
blicain». Le dossier n'a jamais
été fermé et, dans cette affaire,
«plusieurs schémas sont possi-
bles», a souligné le juge d'ins-
truction.

Selon le journal français, la
thèse du suicide ne tient pas.
L'article cite plusieurs raisons à
cela, dont la joie de vivre de
Flùckiger et le dédommagement
remis par l'armée à la famille de
Flùckiger, qui n'y aurait pas eu
droit si la thèse du suicide avait
été retenue.

Les journalistes français re-
tiennent la thèse suivante : le
16 septembre 1977, des militants
du «Bélier», réunis dans un éta-
blissement public de Grandfon-
taine (JU), auraient décidé,
«dans le but de faire une bonne

blague», de séquestrer un aspi-
rant suisse-allemand participant
à une course de patrouille.

Vers 21 h 30, les militants se
saisissent de l'aspirant Flùcki-
ger, «le ligotent et le jettent
dans un coffre de voiture». Un
peu plus tard, un second groupe
de Béliers, chargés du transport,
«constataient que l'aspirant, as- *
phyxié, avait rendu l'âme». Les
militants auraient alors pris les
dispositions pour faire croire à
un suicide.

Les journalistes français pré-
tendent ensuite que cette affaire
serait liée au cas Heusler, ce po-
licier abattu par son collègue
Rychen dans une maison isolée
de Porrentruy, le 2 mars 1978.

Selon l'article, «Heusler aurait
découvert le pot-aux-roses en
s'apercevant que son collègue
Rychen, dont le compte en ban-
que est bien garni, a touché de
l'argent des Béliers pour leur
donner des renseignements».

VILLE DE BIENNE Recyclage des chômeurs

Le recyclage des chômeurs revient sur le
tap is. Après le comité de chômeurs , qui a
adopté une résolution dans ce sens (voir la
FAN du 19.1.), c'est maintenant au tour du
parti socialiste ouvrier (PSO) de relancer
cette idée. Mais cette fois, la voie adoptée
est différente , puisque une initiative , assor-
tie d'une pétition , sera lancée avant la fin
du mois de mars. Ce projet sera préalable-
ment soumis à diverses organisations syn-
dicales dont le PSO souhaite l'appui.

«SE RECYCLER
POUR RETRAVAILLER»

Tel est le but de l'initiative du PSO.
Elle demande que «la commune organise
des cours de recyclage el de perfectionne-
ment professionnel». Pour les membres
du PSO, l'infrastructure existe déjà, sous
forme d'ateliers d'entreprises inutilisés ,
d'écoles professionnelles et techniques et

d'hô pitaux;  seule manque la volonté poli-
tique.

Le contenu de l'initiative stipule que
les cours doivent être orientés dans des
domaines qui améliorent la réintégration
professionnelle. Aucune branche précise
n 'est mentionnée , mais les membres du
PSO pensent en particulier aux domaines
de la mécanique , de l' informatique et des
soins hosp italiers .

— Toutes les professions d' avenir peu-
vent être prises en considération, explique
M.Paul Sautebin , membre du PSO.

Les cours seraient dispensés pendant la
journée sur une période dc deux mois
environ , soit 200 heures de cours au mini-
mum. Si une certaine souplesse est laissée
à la commune dans le choix des cours, le
texte prévoit que les organisations inté-
ressées, notamment celles qui représen-
tent les chômeurs , devraient être consul-
tées à ce sujet.

Quant au financement , les auteurs de
l'initiative rappellent que les possibilités
de subventions existent. Ainsi , le canton
et la Confédération couvriraient à peu
près 65% des frais , le solde étant à la
charge de la commune. De plus , l' assu-
rance-chômage continue , dans la plupart
des cas, de verser ses prestations aux chô-
meurs qui se recyclent.

DES SALAIRES
TOUJOURS PLUS BAS

Le PSO souhaite lancer une telle initia-
tive parce qu 'il estime que le chômage est
utilisé pour faire pression sur les salaires :
on exige du chômeur qu 'il reprenne un
travail moins qualifié et mal rémunéré.

— L'office du travail peut obliger un
chômeur à prendre un emploi dont le
salaire correspond aux allocations de l'as-
surance-chômage , soit entre 65 ct 80 % dc
la paie précédente , exp lique M.François
Contini , un des auteurs de l'initiative.
Celle-ci n 'a pas pour but de créer de
nouveaux emp lois , mais ses auteurs esti-
ment qu 'il vaut mieux valoriser la période
de chômage plutôt que dc subir «la passi-
vité et l' ennui humiliants » qu 'elle engen-
dre.

Le texte rédigé par le PSO peut encore
subir des modifications , car il sera pro-
chainement soumis à diverses organisa-
tions syndicales, el leurs propositions se-
ront prises en considération. Parallèle-
ment à l'initiative , une pétition sera égale-
ment lancée , ceci afin dc permettre aux
jeunes et aux travailleurs immigrés de se
faire entendre. La récolte de signatures
devrait débuter à fin mars pour se termi-
ner un mois plus tard . Quelque 2600 si-
gnatures devront être récoltées pour que
l'initiative puisse être soumise à l'autorité
compétente avant d'être transmise au
Conseil de ville biennois.

Le PSO va lancer une initiative

Après le vote du Conseil des Etats

De notre correspondant :
Une centaine de personnes ont manifesté leur opposition à

la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst , hier
soir à Moutier. Organisée par le Mouvement antinucléaire du
Jura bernois (MAJB) et le Comité antinucléaire jurassien
(CANJ), cette manifestation s'est déroulée devant le collège
primaire de l'avenue de l'Ancienne Poste. On y remarquait la
présence de M. Max Goetschmann , le jeune député de « Com-
bat socialiste» , de Delémont , celle du conseiller national
prévôtois Jean-Claude Crevoisier et (presque) côte à côte
MM.Roland Béguelin , secrétaire général du Rassemblement
jurassien , ct Roger Droz, secrétaire centra l de Force démo-
cratique.

Une résolution lue par M.Giauque , de Sonceboz , a été
acceptée par acclamation par les parti cipants. Relevant l'ap-
probation , à une large majorité , par le Conseil des Etats de
l'octroi de l'autorisation générale pour la centrale nucléaire
de Kaiseraugst , cette résolution fait état des réticences d'une
majorité de la population suisse et d'une opposition massive
dans les régions concernées.

La possibilité d'un accident d'une étendue
^ 

catastrophique ,
de surcroît à proximité d'une grande ville (Bâle) -, ainsi que
les dangers en «fonctionnement normal» ne semblent guère
préoccuper le Conseil des Etats , relèvent les antinucléaires

jurassiens. Et aucune solution n 'est en vue au sujet du sort des
déchets radioactifs , qui doivent être tenus à l'écart de l'envi-
ronnement pendant des dizaines de milliers d' années.

UNE TECHNOLOGIE «DÉMENTE »

«Nous n'allons pas accepter que le parlement suive les
intérêts du lobby nucléaire et bétonne ainsi le chemin vers un
avenir de ruines irradiées. Depuis des années , il existe une
littérature abondante qui montre clairement la démence de la
technolog ie nucléaire , les possibilités d'enrayer le gaspillage et
les manières favorables à l' environnement dc produire de
l'énergie» , affirme notamment la résolution.

Les antinucléaires se disent persuadés que la mobilisation
dc tous empêchera la construction de la centrale de Kaise-
raugst. Ils lancent un appel afin que chacun exprime son
désaccord avec la décision prise au Conseil des Etats. Les
votations fédérales en automne prochain offrent une possibi-
lité de réagir concrètement à cette décision au moyen du
bulletin de vote. «Nous saurons empêcher la construction dc
la centrale nucléaire de Kaiseraugst , quelle que soit la déci-
sion du parlement» , conclut la résolutiion acceptée hier soir
à Moutier.

IVE

Remous au collège des Tilleuls
De notre rédaction biennoise:
Le collège des Tilleuls, à Bienne, est le théâtre d'un conflit

qui oppose, depuis quelques jours, neuf parents d'élèves à un
professeur. Les mauvais résultats obtenus, lors d'une épreuve
écrite d'arithmétique , par une grande partie des élèves d'une
classe romande de 7™ année primaire est à l'origine de ce diffé-
rend. Une pétition a même été déposée auprès de la direction des
écoles par le biais du président de la commission scolaire.

A la lecture du carnet de notes de leur enfant, neuf parents
d'élèves sur treize ont réagi vivement. En face de la rubrique
«arithmétique», ils ont trouvé des notes oscillant entre 1,5 et 3,5
sur 6 et en ont conclu que la matière a été insuffisamment
traitée. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un tollé général :
«Le professeur est partial et se moque ouvertement de certains
élèves !»

En face* 4è professeiir iridrîtl iliiné .:rôtoi^'uô'':%Xfe'' ïi6is''Rât.ents -'-
comprennent mal que leurs enfants fassent de mauvaises notes.

"Il explique tjùe èè'Yésultkt aurait ifû Inciteriës parents à venfrïô
trouver et à faire travailler leur enfant.

-A u  lieu de cela, ils sortent la grosse artillerie et avancent
des arguments erronés, déplore-t-il.

Le litige Sera réglé prochainement , lors d'une séance qui
rassemblera les principaux intéressés.

- En quarante ans d'enseignement, c'est la première fois que
cela m'arrive, mais j'ai la conscience cent pour cent tranquille,
dit encore le professeur.

DISTRICT DE Là NEuvEvaiE i Théâtre du gibet

Année du changement pour beaucoup,
1981 le fut également pour la «Théâtrale
de La Neuveville» qui changea d'identité
pour devenir le «Théâtre du gibet». Sous
l'égide de M"" Danièle Graber, une ving-
taine de comédiens amateurs décidèrent
d'unir leur talent pour donner un nouvel
élan à la vie culturelle de la région.

Audacieux et un peu fou, le premier
projet monté par la troupe fut très bien
accueilli par la critique: «Noir et Blanc»
écrit en 1909 par le célèbre peintre Wassi-
ly Kandinsky. Il fallait le faire I

Les répétitions eurent lieu un peu par-
tout et entre autres dans... la salle de pa-
roisse de Nods ! Cela avec des décors con-
çus essentiellement en fonction de la
«Cave de -Berne» à La Neuveville, puis-
qu 'il avait été prévu que plusieurs repré-
sentations se dérouleraient à cet endroit.
En fait de plusieurs représentations, les
Neuvevillois n'ont pu applaudir jusqu 'à
présent qu 'une seule fois le «Théâtre du
gibet», en janvier dernier. Depuis, la
«Cave de Berne» est en rénovation et
n'est donc plus accessible aux comé-

diens... La troupe se mit donc en quête
d'un nouvel endroit pour jouer. Mission
difficile s 'il en est puisque les décors, au-
dacieux eux aussi, avaient été conçus pour
la «Cave de Berne». Peu maniable et diffi-
cilement assimilable à d'autres salles, la
scène de «Noir et Blanc» permet en effet
à quelque 40 personnes seulement d'as-
sister à chaque spectacle. C'est peu et tout
à la fois voulu.

L'on était certain que la pièce «tourne-
rait: plusieurs fois...

Pari perdu ? Non point. Reste le jeu
qu 'on poursuit d'autant plus volontiers
qu 'on a un succès à son actif. Si l'on est
prêt à apporter quelques modifications
aux décors, on cherche maintenant des
salles. Partout. Et vastes si possible: des
salles de gymnastique, par exemple.

Et il n 'y aura alors plus de spectateurs
déçus puisque Kandinsky poura et devra
être joué plusieurs fois.

«Noir et Blanc» ne saurait se perdre
dans la grisaille de l'indifférence.

Mo.J.
LA CAVE DE BERNE.- Le Théâtre

du gibet doit y renoncer.
(Avipress - P. Treuthardt)

«Noir et Blanc » de Kandinsky

CANTON DU JURA Séance du parlement

De notre correspondant:
Les députés jurassiens ont réexaminé

hier à Delémont, la loi sur le rabais fiscal.
L'étroite majorité d'une voix , 30 contre 29,
s'est retrouvée pour rejeter la proposition
socialiste de porter le rabais Fiscal par
couple dc 50 à 70 fr. et de créer un rabais
spécial pour les célibataires de 40 fr. par
contribuable.

Les députés ont cependant maintenu
l' augmentation du rabais de 50 à
70 francs par enfant et admis également
que les rentiers AVS et AI aient désor-
mais , eux aussi, droit au rabais fiscal
minimum dc 50 francs.

Le ministre des finances , M. François

Lâchât , a rappelé que le gouvernement
présentera des propositions concrètes dc
refonte de la fiscalité avant l'été prochain ,
ce qui justifiait à ses yeux le refus de la
surenchère socialiste.

S'il n 'y a pas eu dc discussion particu-
lière au sujet dc la mise en valeur des
produits agricoles , laitiers notamment , le
ministre de l'économie a tout de même
relevé que la clé de la situation était dans
la main des paysans jurassiens. Ceux-ci
font partie des organes de la Fédération
laitière du nord-ouest , à Bâle. Sont-ils
prêts à consentir de nouvelles retenues
sur le lait , pour faire des investissements
permettant la transformation du surp lus

laitier dans le Jura , alors qu 'ils doivent
déjà consente des retenues pour financer
les investissements faits à Bâle? A l'origi-
ne de l'intervention , le projet de ^mil-
lions de la fédération bâloise dc créer un
«service frais» assurant une meilleure
distribution des produits laitiers pré parés
à Bâle.

Le gouvernement est certes prêt à aider
à la recherche d'une solution favorable ,
mais il souli gne que ce sont les produc-
teurs de lait jurassiens qui tiennent le
couteau par le manche. A eux d'en déci-
der en fin de compte.

L'heure réservée aux questions orales a
été , en revanche , plus intéressante . Le

ministre Mertenat , de l'équipement , a eu
l'occasion dc préciser que le canton
n'avait pas «manqué le train des crédits
de relance conjoncturelle» de la Confédé-
ration , à propos du passage à niveau de
Soyhières , comme divers articles de pres-
se le laissaient supposer. La Confédéra-
tion n 'a pas avisé les cantons de ses pro-
jets, mais le Jura a appris, par les jour-
naux , la nature de ceux-ci. Il a recom-
mandé à l' office fédéral des routes l'inclu-
sion de transformations de Soyhières ,
mais le Conseil fédéral ne les a pas rete-
nues.

Le gouvernement ignore qui a dit que
le dossier ne serait prêt que dans 7 ans , ce
qui a motivé le refus , comme l'affirme
l'office fédéral des affaires conjoncturel-
les. Le gouvernement va intervenir vive-
ment à Berne pour que la décision prise
soit reconsidérée. Un accord était interve-
nu avec les CFF qui acceptaient de finan-
cer 14,5 millions du projet global, évalué
à 48 millions. L'affaire en est là pour
l'heure, mais il n 'y a pas eu erreur des
organes cantonaux jurassiens.

KAISERAUGST

Par ailleurs , le gouvernement jurassien ,
inform é du passage possible dans le Jura
du président Mitterrand, qui se rendra à
Neuchâtel , examinera s'il y a lieu de le
saluer spécialement...

En fin de séance, le parlement jurassien
a adopté une résolution apportant son
soutien à la population de Kaiseraugst et
des deux Bâles à la suite de la décision du
Conseil des Etats donnant le feu vert à la
construction dc la centrale nucléaire .

9 Pharmacie de service: du Château,
rte Principale 30, Nidau, tél. 51 93 42.

CANTO N DE BERN E Conseil municipal

L'émission de radio «Fête comme chez
vous» sera l'hôte de Moutier le 3mars.
Cette information a été rendue publique
au cours de la conférence de presse hebdo-
madaire de la municipalité. Le chancelier
Jean-Marie Fleury a précisé qu 'une longue
séance de préparation de cette émission
avait déjà eu lieu avec M.Thévennoz de la
SSR , ainsi que des représentants de la
commune, des sociétés et du Centre cultu-
rel prévôtois. C'est le département culture ,
sport et loisirs de M.Serge Zuber qui a été
chargé de tout mettre en œuvre pour assu-
rer le bon déroulement de cette émission
d' une heure et demie qui sera diffusée de-
puis la cafétéria du centre professionnel.
M.Jean Mamie , maître secondaire , s'occu-
pera en particulier de la partie musicale
avec les sociétés de la ville. Cependant , les
productions musicales seront limitées à
sept interventions sur les ondes.

La SSR invitera une vingtaine de per-
sonnes de la ville, représentatives des mi-
lieux de l'industrie , des arts, de même que
des personnages typiques qui seront inter-
viewés par Michel Dénériaz.

Cette émission ne sera pas publique.
Seules les personnes invitées et les sociétés

concernées auront accès à la cafétéria du
centre professionnel. A ce propos, des in-
formations plus précises seront communi-
quées en temps voulu.

• AUTOBUS SMB: DE PLUS
EN PLUS APPRÉCIÉ

Au cours de la même conférence de
presse, le chancelier Fleury a donné des
informations sur le service des transports
publics SMB. Des comptes 1982 de ce
service, il ressort que la part communale
(couverture du déficit d'exp loitation) se
monte à 15.609 francs. Elle était de
13.964 fr. en 1981. On constate donc une
légère augmentation due au taux d'indem-
nisation au kilomètre qui est passé de
2 fr. 30 à 2 fr. 68 le kilomètre.

Ce service public coûte en définitive
moins cher à la municipalité que s'il lui
appartenait. Autres chiffres: ce sont
10.503 km 200 qui ont été parcourus par
l'autobus du SMB en 1982, contre
10.485km600 en 1981. Il a été vendu
ll.lOObillcts en 1981 et 12.700 en 1982.
Enfin , le nombre de cartes de 12 courses a
passé de 505 à 605. Une légère augmenta-

tion des larifs est envisagée. Ceux-ci seront
publiés ultérieurement.

• CARNAVAL

Samedi 12février , le Centre culturel de
la Prévôté organise à l'occasion de carna-
val le traditionnel cortège des enfants. Ce-
lui-ci partira de la place du Collège de
l'ancienne poste et empruntera les rues
Centrale et de l'Hôtel-de-Ville , le carrefour
du Suisse, l'avenue dc la Poste, la rue
Centrale jusqu 'à l'école enfantine de la
gare.

• NOMINATIONS

Le Conseil municipal a procédé à des
nominations. M.Bernard Bleuer , mon-
teur-électricien aux services industriels , a
été nommé sous-chef d'équipe. A l'inspec-
tion du feu, M.Hugo Maraldi a été confir-
mé dans sa fonction d'inspecteur tandis
que M.Claude Wyssen a été nommé sup-
pléant en remplacement de M.Ferdinand
Bùhler.

Enfin , le Conseil municipal a donné un

préavis favorable aux demandes de renou-
vellement des concessions des pompes fu-
nèbres des entreprises de M.Claude Mast
el Jean-Louis Cano.

• SUCCÈS DE L'EXPOSITION
«BERNE 1750-1850»

Le conseiller municipal Francis Althaus
participait également à cette conférence dc
presse pour évoquer la bonne marche de
l'organisation de l'exposition « Berne
1750-1850». Selon M.Althaus , ct contrai-
rement à la teneur de certains articles de
presse, cette exposition à Moutier a rem-
porté un grand succès. Quelque 3000per-
sonnes auraient visité le train-exposition ,
et parmi eux les élèves de toutes les écoles
de Moutier et des environs.

M. Althaus a tenu à remercier la police
munici pale qui , aidée dc la police cantona-
le, a surveillé , chaque nuit durant une se-
maine , les quatre vagons de l'exposition.
Toutefois , il a déploré un article de presse
qui affirmait qu 'une seule «clientèle» (les
pro-Bernois) avait visité l'exposition.

« Fête comme chez vous » à Moutier

C'est très bon pour les bonds, James!
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux , avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits , d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

S 10455 ..180

Conseiller national depuis près de
huit ans, M.Francis Loetscher renonce
à bri guer un nouveau mandat. C'est ce
qu 'il a annoncé hier dans une lettre
ouverte adressée au président du PSJ B
du Jura-Sud , M.Frédéric Graf, de
Moutier.

Enseignant depuis 25 ans à la tête
d'une classe spéciale, M. Loetscher as-
sume depuis le début de cette année la
fonction de maire de Saint-lmier. « ...Il
serait donc utop ique et totalement ir-
réaliste dc ma part de vouloir encore
accepter de remplir un mandat aussi
astreignant que celui de conseiller natio-
nal» , écrit-il à M. Graf.

M. Loetscher avait déjà exprime , il y
a quelque temps , son intention de ne
pas cumuler les deux mandats. Sa déci-
sion lui permettra de mieux remplir ses
tâches actuelles et permettra aussi à un
camarade du PSJ B d'assumer un tel
mandat.

Il appartient désormais aux sections
de districts de faire des propositions à
l'assemblée des délégués du parti socia-
liste du Jura-Sud qui est prévue le
ISmars. IVE

CONSEIL NATIONAL

M. Francis Loetscher se retire
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LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-
ment fabriqué en Allemagne.

103603-110

I lllll
Loewe fait confiance ou commerce de détail spécialisé.

Représentation générale: Egli. Fischîr & Cie SA, 8022 Zurich

Puis choisissez avec discernement.

Honda Quintet.
Il y a des familiales spacieuses , mais encombrantes. Des limousines confortables, mais peu pratiques. Rares
sont les polyvalentes. C'est ce que vous cherchez: une grande routière moderne capable d'emmener une
famille et ses bagages en voyage, mais malgré tout une voiture compacte et vive. Une 1600 cm3 qui développe
80 chevaux. Une boîte à cinq rapports ou automatique. Une traction avant sûre et douce. Un véhicule dans
lequel on se sente bien d'emblée et qui puisse se transformer, par le jeu des dossiers arrière pouvant se
rabattre en deux parties, en petit ou en grand break. Et malgré tout une élégante automobile, économique
et qui vous mette à l'aise sur la route tout en vous offrant une finition irréprochable et un équipement si
complet qu'il va jusqu'à prévoir un petit coffret à monnaie pour les piécettes destinées aux parcomètres.
L'entière et véritable polyvalence, quoi!

HONDA
;; : AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Quintet Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé
Quintet, dès Fr. 15 500.-. Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr. 16 900. -(y compris Accord Sedan EX, dès FM 7 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-.
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-. Fr. 1700.-. Fr. 1700.-.
Version EX; Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-. ; Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre

teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-. g

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182 §

I HCA Finance N.V.,
É Curaçao, Netherlands Antilles
il avec cautionnement solidaire de Hospital Corporation of America,
I Nashville, USA

S g" Q / Modalités de l'emprunt

m mj f /0 Durée:
B 10 ans

I Emprunt 1983—93 » mes:
i de f r. s. 100 000 000 2

,
H?ï!

,
ÎS5 _ _ S>porteur de ,r s' 5°°°

¦j Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
H des besoins généraux d'affaires. Liberation:
m 23 février 1983

S Coupons:
m coupons annuels au 23 février

i Prix d'émission Cotation :
Si m̂ § -̂t^ éÊRti r\ i sera demandée aux bourses de Bâle,.Berne,
H iBlll 0/ Genève , Lausanne et Zurich1 1UU /oS WmmA^mmW^mmW I >* Restrictions de vente :
M Etats-Unis d'Amérique et Antilles
M + 0,3% timbre fédéral de négociation Néerlandaises

|i Délai de souscription
H jusqu'au 7 février 1983, Le prospectus d'émission a paru le 3février
II à midi 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
m Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
H prospectus séparés. Les banques sous-
3§ signées tiennent à disposition des bulletins

H 
No de valeur: 553 882 de souscription. M

I 
IIII ¦¦ «¦i m

H Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse '

|j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupemenl des Banquiers Privés Genevois

il A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

gj Union des Banques Cantonales Suisses
fijl —<——»———________________________________^_^____________^____ ?

¦ Deutsche Bank (Suisse) S.A. Crédit Lyonnais Finanz AG, Zurich
%

^ 
Chase Manhattan Bank (Suisse) Phibrobank AG
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Remplacements rapides ^QB

ffF  ̂ de toute vitrerie *̂ 9
^k̂  

à domicile ^H
j^̂  

Miroirs - Sous-verres - mm^BÈ
Sw. Aquariums ^̂ B|
ijg  ̂ Verres teintés - _̂_|___9
^k_k- Encadrements '̂ M

W^kZ Peseux - Granges 5 <̂ ^H
|Ê̂ Tél. 31 93 91 'W
W L̂w 65570-110 mmm^SÊÊ

Cherchons petite fabrique de ]

MONTRES ou
BOÎTES

de luxe en or, pour nous faire peti-
tes séries spéciales haut de gamme.
COPRESS S.A. 1095l_uiry. *;
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¦ 
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^

104530-110

R t...il est temps de penser

t
aux vacances!... y

LUGANO-TESSIN 7 jours, dès Fr 410.— S
A pension complète jN

m ALASSIO RIVIERA 7 jours, dès Fr . 495.— ij |
r i pension complète ^r

RIMINI (Torre-Pedrera) 8 jours, dès Fr. 480.—

t

SUR L'ADRIATIQUE

BENICASIM-ESPAGNE M
COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 61 5.— S

'2É CALA BITTA-SARDAIGNE El)
Km plage de Baia Sardinia 9 jours, dès Fr. 995.— a3|

pension complète et
. passage par Ferry compris

Ht M
- m ...demandez notre brochure 3*

 ̂
de voyages « ÉVASIONS 83»! 

|jj
P̂  102020-110 W

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

ÊT WiTT¥irE*z H3Hvais1 M
99477-110



Venez choisir vos meubles dans le plus grand centre _«_¦ __£ fltt Hde l'ameublement du canton de Neuchâtel *̂ m â X H 
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H
Plus de 200 mobiliers — &B ffll mMi il 11 Vexposés sur 6 étages 
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H »  Larges facilités de paiement HEURES D^UVERIURE:
___ RpnriQP HP un<_ anrîprvî mpuhlp<_ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

. • «éprise 06 VOS anciens meUDICS samedi sans interruption de 8 h. à 17 hEURO|l| • Livraison et montage gratuits Lundi matin fermé
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PROTECTION DU BOIS 1
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_____________<____^_<_^C NEUCHÂTEL
B WFVTIY ' \ 2, rue des Draizes¦ HCD D J Tél. (038) 24 36 52
B̂PK±?\ ŷ LA CHAUX-DE-FONDS

Eugenio BEFFA 28- rue de la Serre
" ,04oo_ .ii o Tél. (039) 23 08 33-34 !

Emprunt 73A% 1975-85
de Fr. 80 000 000

Numéro de valeur 90.410

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt, l'Union de
Banques Suisses dénonce le montant total au remboursement anti-
cipé

au 15 mai 1983 au pair
A partir de cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Les obligations, munies des coupons pas encore échus au 15 mai
1984 et 1985, peuvent être présentées au remboursement — sans
frais — à l'une des succursales et agences en Suisse de l'Union de
Banques Suisses (UBS).
Zurich, le 4 février 1983 ..i.iiiii.iliiillllllliliiililiillliill'llllilllllilillill!!'!!!1!:!':111!'!!!
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! IKcg"/ Banques Suisses

104770-110

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom:

Adresse:

Tél: 

Jaxton informatique SA
9. place de la Gare, 1260 Nyon

(' (022) 61 11 81. 103372110

[ LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

\
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

GUITARE ÉLECTRIQUE Yamaha avec coffret ,
état neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 31 69 53.

102098-161

1 GRAND BAHUT NEUCHÂTELOIS en
noyer XIX e. 1 tableau huile 38»30 cm école
anglaise H. W. Gauworth, etc. Tél. 24 34 40.

98851-161

PNEUS MICHELIN XV2S ÉTÉ. état neuf . 185
* 70 x 13. Prix à discuter. Tél. (038) 53 1 9 76.

102200-161

CHAMBRE D'ENFANT, lit encastré avec ar-
moire et bibliothèque couleur rouge et naturelle:
1 meuble de bureau avec 4 tiroirs couleur
naturelle , 10Ofr. Tél . (038) 51 18 01. 102201-115 1

VÉLOMOTEUR PUCH X R 30. Prix à discuter
Tél. 31 15 87. 102168-161

LOCOMOTIVES MÂRKLIN , Hag. neuves
Tél. 33 37 08. 98960-101

MOBILIER COMPLET. Prix à discuter .
Tél. 25 90 80. 93957 -161

1 ARMOIRE 3 PORTES, 1 50 fr. Tél. 61 1 7 58,
7 à 9 heures. 102224 -161

IMPORTANTE VENTE DE POMMES, gol-
den et cloche, Ie' choix à 1 fr. (Rabais 10% dès
20 kg). Pommes 3mc choix à 0,30 fr. le kg. Rue
du Château à Cormondrèche. Samedi 5 février -
9 h à 12 h. Tél. 31 36 03. 98867-i6i

MANTEAUX ET ROBES à l'état neuf , taille 38
Tél. 25 41 77. 98898 i6i

1 

CAUSE DÉPART: frigo , cuisinière à gaz et
électrique 3 plaques, four. Tél. 24 18 88.

98937-161

3 TONNEAUX 350 kg pommes à distiller. Tél .
(038) 63 15 73. 10.055-161

"î MORBIER ANCIEN, grand balancier ,
1650 fr. Tél. 61 17 58. 7 à 9 heures. 102223-161

SALON CUIR VÉRITABLE, canapé 4 places , 2
fauteuils. Bas prix. Tél. 53 28 39, heures repas.

98763-161

PETIT CHAR EN BOIS, en bon état: bibliothè-
que murale de style. Tél. (032) 83 30 31.

102105-162

CHERCHE ARMOIRE (0 m 80 x 2 m).
Tél. 24 68 1 7, heures repas. 102067-162

JE CHERCHE VAISSELIER , largeur 1 m 50,
hauteur 2 m 25 maximum. Adresser offres écrites
à JJ 262 au bureau du journal. 102173.162

À COLOMBIER petit studio, cuisinette agen-
cée, tout confort meublé ou non. Tél. 41 15 58

98838-163

APPARTEMENT 5 PIÈCES, près du centre et
de la gare , 900 fr pour le 24 mars.
Tél. 25 33 87. 98862-163

POUR 1 OU 2 PERSONNES, appartement de
2V4 pièces entre Bevaix et Gorgier, grand balcon,
vue imprenable. Tél. (038) 53 30 79 dès 19 h.

102216-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 220 fr. Tél. 33 26 41, le soir.

102174-163

À HAUTERIVE, Marnière 35, pour le 24 mars,
3V4 pièces, confort, 680 fr., charges comprises, +
garage 70 fr, Tél. (039) 35 11 29. 102199.163

COLOMBIER, CHAMBRE meublée, tout de
suite. Tél. 41 13 68. .. . 102220-163 .
PESEUX, appartement 3 pièces totalement ré-
nové, confort , rez-de-chaussée , 450 fr. + char-
ges. Libre tout de suite, à couple sans enfants.
Adresser offres écrites à DD 256 au bureau du
journal. 98950-163

CHÉZARD : Joli 3% PIÈCES ensoleillé, jardin,
garage. Libre 1e' mars 1 983. Tél. 53 14 67.

102159-163

BOUDRY CENTRE, pour 1er mars. 3 pièces.
500 fr ., plus charges. Adresser offres écrites à
GG 159 au bureau du journal. 102206-163

STUDIO, CUISINE séparée, libre dès le 1.3.83,
333 fr., charges comprises. Pour visiter: samedi
après-midi, c/o Antonio Mêle, Ecluse 19.

102193-163

AREUSE, appartement 2 pièces, tranquille, tout
confort , arrêt de tram à proximité, libre le 24
mars. Loyer 350 fr. Adresser offres écrites à EE
257 au bureau du journal. 98936 163

GRAND STUDIO (1 pièce, cuisine, salle de
bains), libre pour tout de suite ou à convenir,
370 fr., charges comprises. Tél. (038) 24 22 93
dès 19 h/(038) 25 85 60. 98947 163

À WAVRE, 2 pièces meublé, place de parc,
530 fr., charges comprises. Tél. 33 32 80.

98953-163

GARAGE INDIVIDUEL, urgent, Neuchâtel et
- environs. Tél. 31 77 78. 98906-164

COLLABORATRICE pour école de danse clas-
sique. Bonne formation et sens de la pédagogie.
Entrée en fonction: octobre: stage préalable au
sein de l'école souhaité. Adresser offres écrites à
KK 263 au bureau du journal. 98934 1 es

CHERCHONS PERSONNE QUALIFIÉE pour
tenir le ménage, donner des soins â dame âgée
valide. Logement meublé ou non à disposition.
Congés après-midi et dimanche. Gages à discu-
ter. Adresser offres écrites à BB 254 au bureau
du journal. 98956-165

JEUNE HOMME 21 ANS cherche place en
formation comme peintre en carrosserie . Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 57 15 21 (heures
des repas). 102180-166

JEUNE FILLE cherche travail dans magasin ou
autre. Tél. (038) 25 90 70. 93907.166

OUTILLEUR , 26 ans, cherche travail à horaire
réduit (30 - 35 heures par semaine) à Neuchâtel
ou environs, éventuellement travail à domicile
pour formation complémentaire. Entrée 1°' mars
ou à convenir. Adresser offres écrites à FF 258
au bureau du journal. i04056- i66

JE CHERCHE EMPLOI. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 25 87 66. 102213-166

JE CHERCHE A GARDER un ou deux en-
fants , à domicile. Tél. 25 86 64. 102193 166

~ 
AIDE-VENDEUSE. 22 ANS. trois ans d'expé-
rience dans la branche alimentaire, cherche pla-
ce à partir du 1 5 mars ou date à convenir. Prière
de téléphoner aux heures des repas au 33 34 43.

102148-166

JEUNE HOMME cherche emploi fixe comme:
chauffeur-livreur , ouvrier peintre, aide couvreur.
Tél. (038) 31 84 87. 102219 .166

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc.- Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

100922-167

BATTEUR EXPÉRIMENTÉ cherche orchestre
de danse pour jouer régulièrement. Tél. (038)
46 22 57, le soir dès 20 heures. 102202-167

A DONNER ENSEMBLE contre bons soins:
chat siamois et chatte tricoline. tous deux 1 an.
Tél. 55 23 23. 93953-169

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de
dessin.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Assy ¦ Aise Affaires - Aide Carbone - Chasse
Cheveux - Celle - Erin - Garnement - Gris - Hom
me - Instinct - Londres - Lin - Moulins - Men-
suel - Moulin - Monseigneur - Majesté - Malédic-
tion - Murmure - Momie - Mois - Nos - Nouvel -
Nord - Nous - Nougat ¦ Plus - Peuple - Plaine -
Pousse - Patience - Question - Russe - Serge -
Sol - Terminus - Tasse ¦ Tout - Voie - Vigilance.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma :
film et Gros plan sur J.J. Annaud •
Escale, les variétés du dimanche ¦
Vespérales: Points d'orgue...

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Près - Loin (5)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

leurs histoires de cœur
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse d'actualité:
La fièvre blanche
Neige merveilleuse, soleil,
pistes enivrantes, tout cela
est bien beau. Mais il y a aussi
le revers de la médaille:
l'illusion n'est plus possible

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée
dans la région de Singapour

21.35 Rock et Belles oreilles
Magazine du pop et du rock

22.45 Téléjournal

23.00 Si fort du monde
Film de Didier Périat
Tourné à Genève en 1982,
ce film est un premier
de science-fiction

23.35 Caballero Hôtel
film de Carole Kozuchowski
Des situations différentes
dans les lieux d'un hôtel,
un homme, une femme,
une jeune fille qui se croisent
le temps d'une musique

QU FRANCE 1

11.15 T Fl vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16:30 Croque-Vacances^ - _-__

avec Isidore et Clémentine , .;-,._, L ^_
17.35 Mon ami Ben ' ' ~ è"'

Un chien au petit déjeuner
18.00 C'est la vie
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Alcazar
20.00 T F1 journal

20.35 Nidem 83
Le gala d'ouverture -

21.40 Merci Sylvestre
5. Caviar et ketchup
Notre ami Sylvestre se retrouve
dans l'hôtel particulier
de Céleste Dupiosard,
sa première place
de «femme de ménage».
Il sert maintenant à recevoir
des diplomates étrangers

22.35 Patinage artistique
A Dortmund: libre dames

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

? _ _€ _____ ! 
_ _ £ C

HHf RAMCE 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 Magazine régional
13.50 Petite Madame (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Un demi-siècle de ravageuses

15.05 Hunter (5)
15.55 Reprise

Planète bleue (3.2.83)
17.05 Itinéraires

film de Philippe Cassard:
Sénégal : regards croisés

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Capitaine X (2)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
La vie privée des écrivains

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le fantôme
de l'Opéra
film de Arthur Lubin
C'est là la deuxième version
de ce classique tiré d'un roman
de Gaston Leroux,

<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Liévin
20.35 Le nouveau vendredi

Les municipales

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Irn̂ vrNviZZERA I
r™\ ITALIABA I

¦**¦'¦'¦¦¦ <'%yy$t>§ ' ¦¦;,.

9.00 Telescuola ->sS
10.00 Telescuola
16.20 Due supermatti agenti...

segretissimi
film di Philippe Clair

18.00 Per i più piccoli
18.05 Péri  bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Animali in primo piano

Sulla superficie dell'acqua
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Festival
Spettacolo a disegni animati

22.15 Telegiornale
22.25 Plantao de policia

Lo scudo invisibile
23.00 Venerdi sport

Pattinaggio artistico:
Dortmund: liberi femminili

24.00 Telegiornale

M- -I SUISSE I
SRffl ALEMARHQUE l

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés de hier
17.00 Pour les enfants

Magazine Fass
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Engelberg
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal
22.00 Vendredi sport

Patinage à Dortmund:
Libre dames

23.00 Meurtre
film d'Alfred Hitchcock

00.35 Téléjournal

<3> 
' ALLEMAGNE 1

10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Herren.
11.35 Leben mit fremden Organen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Mit der Kamera
dabei - Ein Riese zieht um. Dokumentation.
17.05 Teletechnikum - Berichte aus Natur-
wissenschaft , Technik, Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug Zum
grùnen Kranze - Bodensee. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Kontakt bitte... - Besetzt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rau-
hes Land - Amerik. Spielfilm - Régie: Robert
Totten. 21.45 Tagesthemen. 22.15 Die Sport -
schau - Dortmund: Eiskunstlauf-EM, Kùr der
Damen. 23.30 Sonderdezernat K 1. Kriminal-
spiel - Das masurische Handtuch. 0.45 Tages-
schau.

^> ALLEMAGNE ?

10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Herren.
11.35 Keben mit frèmden Organen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Pinnvyànd -

¦WeranStiltungen des-: Mbnats. 16:20* ; Pfrff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute.

WH 7.08 "flelgMHustrierttt-v-IftflO'-' Meisterszenen
mit Stan und Ollie. 18.20 Western , von
gestern - Ein Cowboy in Afrika. 18-57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Via Genua. 21.15 Ich bin nicht
Maigret ! - Bekenntnisse des Georges Sime-
non. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Bizarre Morde - Amerik.
Spielfilm - Régie: Jack Smight. O.SOiHeute.

<0> AUTRICHE !
L _̂__,______________| B-_______¦MMWMHMMMMMWMMMMMMM

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Musik fur dich - Musika-
lisches Lustspiel - Régie: E. W. Emo. 11.50
Mânner ohne Nerven - Mit Jack Duffy. 12.00
Antarktis, die unbewohnte Welt - Der Momo
Antarcticus. 12.15 Prisma. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Hallo
Spencer! - Die Erfindermesse. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30. G Wir. 18.54
Belangsendung der Arbeitsgemeinschaft des
osterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Via Genua.
21.10 Made in Austria. Quiz. 22.10 Sport -
Dortmund: Eiskunstlauf-EM, Kùr der Damen.
23.50 Nachrichten.

:?/«?/_€ [_:

/mTell Quel p-i
«La fièvre blanche» *• A

Suisse romande: 20 h 05 /^ÉJ»
Evasion, détente, soleil, air pur, grands /Y ^LmW.

espaces blancs : aux yeux de la publicité, |" "I
le ski reste un moyen idéal pour échapper I Jau stress de la vie quotidienne, de retrou- —"T™
ver une liberté toujours plus compromise. / mmiB
Liberté, détente? A suivre aujourd'hui /m«A
l'épuisant marathon des skieurs du diman- w "1.
che, coincés dans les files d'automobiles, I I
désespérés de trouver une place de parc, TT
alignés au pied des remontées mécani- MOLT

ques, entassés dans des bennes, bouscu- /ffl^Bk
lés dans les restaurants, pressés d'atten- T "|
dre, parqués, canalisés, délestés, épuisés, I I
l'illusion n'est plus possible. "TT

Le fantôme ™
de l'Opéra I—I
film d'Arthur Lubin /tfjjjj*
Antenne 2: 23 h /" ^Après avoir été violoniste dans l'or- j  |
chestre de l'Opéra pendant 20 ans, Eric L J
a été remercié. Une tragédie pour lui, 

^
dtfb

d'autant plus qu 'il payait en secret les / ^B^
leçons de chant de la jeune Christine, m -¦
dont il était en fait le père. I I

Une seule façon de s 'en sortir: vendre *¦ *
à M. Pleyel, l'éditeur de musique, le fj j à Ly
concerto pour piano qu 'il a composé et /^Lmm
auquel il a consacré toute sa vie. F "|

1 fe [RADIO 1 ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f |

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ¦" "~
et â 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, y^H»
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77) . /Y^Lm
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58. 19.58 r -m
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 | 1
Journal du matin: Informations et variétés (voir L A
lundi). 9.05 Saute-mouton'(voir lundi). 10.10 .Jïte*'
L'oreille fine, concours organisé avec la collabo- /_HI______
ration des quotidiens romands. Indice: Giro. y ^^
12.00 Informations + Bulletin d'enneigement. | 1
12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 L J
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine ^ûd'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). /̂ ÉSL
18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités /^ t̂mm
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. F "1
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- I Jsiers de l'actualité + Revue de la presse Suisse ""
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). / mttL\
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont /:̂ A
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 m- -¦
Théâtre pour un transistor: Le Sacre de la Nuit, I |
de J. Tardieu. 22.50 Blues in the night. 0.05 L J
-6.00 Relais de Couleur 3. _jM;

RADIO ROMANDE 2 /IHh
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- |* "|

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: I s
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la ~ *
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les /m-tiHFgrandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni- /î^M^que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- _- ._
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La f I
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu- \ m
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université. -jtfWfr
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S) /fU
Grands noms de la musique folklorique. 12.30 j  m ~̂
Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou- T Tj
te. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal. I J
13.30 (S) Table d'écoute. 14.00 La vie qui va... î .15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informations. fj ÊSk
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /ffl^^
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 r •»
Empreintes : La poésie. 19.20 Novitads. 19.30 I !_,
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Infor- "* ¦"
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par / *-$$l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlude. _/Bn__j_____i
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. La Belgique — —
d'aujourd'hui vue par un Canadien. 24.00 Infor- | ||
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂t
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, /nV_W

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, ¦» -¦
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I |
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici- fc A
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va- j ^& j p
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 /M^
Cabaret-forum Salzburg 1982. 17.00 Tandem. '̂ ^^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti- | |
quement suisse. 21.00 Musique populaire. i. J
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. _jjjv
2.00 Club de nuit. AÊU

ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

- Merci, dit-il. Et où est ton petit professeur? A la
cuisine aussi ?
- Oui, oui... Il vous attend.
Volkov enleva sa casquette. Le chauffeur s'avança pour

l'en débarrasser.
- Avant de nous asseoir ensemble autour de la table, dit

Volkov d'un ton plaisant, je voudrais que tu me dises
quelque chose. Yuri, allez à la cuisine ; j'arrive dans un
instant. Alors, Irina, que signifie ce message urgent? Pour-
quoi tenais-tu tant à me voir aujourd'hui?

Il lui prit le menton et l'obligea à lever la tête. Il serrait de
plus en plus fort, à tel point qu'elle grimaça de douleur.
- C'est parce qu'il ne veut pas croire que vous voulez

bien le laisser partir. Il ne m'accompagnera que si vous lui
en donnez l'ordre.
- Quel jeune idiot ! Tout homme jouissant de ses pleines

facultés ne demanderait qu'à l'accompagner à Livadia. Et,
de là, en Angleterre. Parce que tu vas en Angleterre. As-tu
lu la lettre de ta mère?

Il vit une lueur de haine passer dans son regard comme
un éclair dans le ciel avant le premier roulement de
tonnerre.
- Oui, je l'ai lue.
'- Et quelle sera, à ton avis, la réaction de ton père quand

il la lira ?
- Il reviendra. Il reviendra pour la faire remettre en

liberté.
- Et tu réussiras à le convaincre que cette lettre est

sincère, n'est-ce pas? Après tout, tu as bien vu ta mère en
prison. Il saura que tout ce qu'elle a écrit est vrai. Et, bien
entendu, tu feras ton possible pour l'en convaincre ?

Volkov attendait une réponse. Une flambée de courage
emporta Irina.
- Ce ne sera pas nécessaire. Mon père ne laissera pas

souffrir ma mère à cause de lui. Il reviendra parce qu'il
voudra vous tuer.

A sa grande surprise, Volkov éclata de rire.
- Tu es un vrai petit volcan ! Quel dommage que je doive

te perdre ! Viens, je veux voir ce pauvre timoré de profes-
seur. Tu vas le dévorer vivant, ma chérie. Ce qu'il te faut,
c'est un homme de ma trempe.

Elle lut du désir dans ses yeux et se maudit d'avoir réagi
aussi violemment. Maintenant, quand elle lui résistait, elle
l'excitait plus qu'au moment où elle se montrait apeurée et
soumise. Il ne fallait pas qu'il reste, l'avait prévenu Alexei. Il
fallait qu'il quitte l'appartement moins d'une heure après
avoir bu le Ithé. Elle lui tourna le dos et se hâta de sortir de
la pièce.
- Vous ne le jugerez plus ainsi quand vous aurez fait sa

connaissance, lui lança-t-elle sur un ton de défi.
Poliakov se leva quand ils entrèrent. Le samovar trônait

au milieu de la table de la cuisine, entouré d'une bouteille
de vodka, de sel, de citron, de biscuits pour accompagner le
thé, et de légumes marines au vinaigre pour faire glisser la
vodka.

Le chauffeur s'était planté dans un coin, les bras le long
du corps, et observait la scène. Pendant un instant, Volkov
et le jeune professeur se trouvèrent face à face. Volkov
l'examinait tranquillement.
- Vous n'êtes qu'un gamin, dit-il enfin. Pas étonnant

que mon Irina veuille vous protéger. Asseyons-nous, vou-
leẑ vous? r~~"

Poliakov tira une chaise et réussit à. renverser un .vg^re. Il
s'excusa et essuya la sueur qui couvrait son pâle visage
d'un revers de manche. Volkov l'observait avec un petit
sourire narquois. Il indiqua à Irina la place à côté de lui.
- toi, viens près de moi.
- Que prendrez-vous? lui demanda-t-elle. Thé ou vod-

ka?
- Tu m'as préparé un vrai festin, remarqua-t-il. Je pense

que je vais d'abord fumer une cigarette. Mais, vous deux,
servez-vous.

Irina se versa du thé et en tendit un verre à Poliakov. Elle
n'osait pas le regarder.
- Il paraît que vous hésitez à partir pour Livadia ? dit

Volkov à Alexei. Après tout le mal qu'lrina s'est donné pour
vous obtenir un laissez-passer..., ajouta-t-il d'un ton de
reproche. Pourquoi ne voulez-vous pas partir avec elle? Ce
n'est pas très gentil.

1 44 Ed. de Trévise (A SUJVte)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très ambitieux, persévé-
rants. Ils rechercheront constamment à
s 'élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous occupez volon-
tiers des soucis d'autrui, ainsi êtes-
vous un excellent secrétaire. Amour:
Les Gémeaux vous épousent volon-
tiers car votre nature autoritaire ne leur
déplaît pas. Santé: Votre appareil res-
piratoire exige des séjours au grand air.
Vous respirez mal.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous n'aimez pas les carrières
banales, qui ne conviennent pas à
l'originalité de vos dons. Amour:
L'amitié est un sentiment que vous
pratiquez avec une grande fidélité.
Santé : Soignez attentivement les rhu-
mes qui se prolongent et les bronchites
qui récidivent.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Un moment très efficace pour
lés carrières intellectuelles et pour les
comédiens. Amour: La planète de la
chance envoie des rayons dans votre
signe. Ne les manquez pas. Santé:
Prenez des précautions. Il existe de
très bons vaccins contre la grippe.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Deux associations se propo-
sent à vous. Il s'agit de bien choisir.
Amour: Vos rapports avec un caractè-
re jupitérien seront très tendus. Vous le
choquerez gravement. Santé: Le sen-
timent que vous éprouvez est très pro-
fond, il vous permet d'oublier vos ma-
laises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La grande industrie, les acti-
vités à multiples combinaisons vous
conviennent très bien. Amour: De
nombreuses amitiés se groupent au-
tour de vous, ce qui vous fait penser au
mariage. Santé: Soyez très méthodi-
que dans l'absorption des médica-
ments prescrits par votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous n'avez aucun intérêt à
changer de tactique. Votre clientèle est
fidèle. Amour: Restez en bon accord
avec le Lion. Acceptez les fantaisies de
son caractère. Santé: Ne vous aban-
donnez pas à trop de nervosité. Dor-
mez à des heures régulières.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès pour les femmes
dans la mode, la broderie, les vête-
ments d'enfants... Amour: Vos préfé-
rences vont au Capricorne. Vous êtes
assuré de son amitié. Santé : Soyez
très prudent, très sobre, prenez des re-
pos suffisants et ménagez vos reins.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Méfiez-vous d'un mauvais
conseiller qui vous rend injuste dans
vos jugements. Amour: Vous avez in-
térêt à vous laisser influencer par la
Vierge qui est très réaliste. Santé : Une
bonne circulation vous préserve des
refroidissements. Ne restez pas immo-
bile dans le froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les démarches que vous avez
entreprises sont sur le point d'aboutir.
Amour: Un caractère jeune vous en-
chante car il est spontané, sincère,
souriant. Santé: Evitez de vous expo-
ser au froid lorsque vous serez sous
l'effet de la chaleur.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous avez un esprit très mo-
derne, toujours prêt à réaliser un pro-
gramme. Amour: Vous vivez une sor-
te de roman qui plaît à votre imagina-
tion qui est grande. Santé: Efforcez-
vous de respirer un air pur. Vos pou-
mons supportent mal les séjours en air
confiné.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez de nombreuses fa-
cilités. Tout ce qui est lié à la mémoire
vous convient. Amour : Vous avez tra-
versé une période de chance, si vous
avez épousé le Taureau. Santé : Votre
tempérament ne supporte pas les régi-
mes trop sévères. Pourquoi en suivre?

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous aimez les carrières peu
banales, très modernes et qui se rap-
portent à l'actualité. Amour: En
amour comme en amitié, vous êtes
agréablement servie par le hasard des
rencontres. Santé: Votre tempérament
est délicat. Chaque passage d'un âge à
un autre exige de l'attention.

HOROSCOPE \
UN MENU

Potage crème d'avoine
Ragoût de cœur de veau au curry
Riz
Salade de carottes
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de cœur de veau
au curry

Pour 4 personnes: 1 cœur de veau,
2 tranches de foie de veau ou de génisse,
1 verre de vin blanc sec, sel, poivre, cur-
ry, 75 g de beurre, 3 cuillerées de farine,
2 tablettes de bouillon concentré.
Faites nettoyer et couper en morceaux le
cœur de veau.
Dans une cocotte, faites revenir les mor-
ceaux de cœur et la moitié du beurre.
Mouillez avec le vin et un grand bol de
bouillon préparé avec le concentré choi-
si, sa lez, poivrez et portez la cocotte cou-
verte à four moyen une heure environ.

Pendant ce temps, préparer la sauce
au curry : dans une casserole, délayez la
farine dans le beurre fondu, mouillez
avec un deuxième bol de bouillon, salez,
poivrez avant d'ajouter le curry (selon sa
force et votre goût).
Faites revenir rapidement à la poêle le
foie coupé en gros morceaux salé et poi-
vré. 30 minutes avant la fin de la cuisson,
ajoutez au cœur la sauce au curry et le
foie puis laissez mijoter doucement le
tout. Servir un riz nature séché à l'entrée
du four: pour avoir un riz nature bien
«graine», choisir de préférence un riz

«long», le cuire en eau bouillante salée
en maintenant son ébullition pendant 10
minutes avant de le rincer abondamment
sous l'eau froide.
Et chose importante, le laisser «étuver» à
l'entrée du four sur une feuille d'alumi-
nium par exemple, en le remuant de
temps en temps avec les dents d'une
fourchette.

Le conseil du chef
Les desserts sont fréquemment présentés
nature mais peuvent être aussi associés à
des fruits au sirop, à des fruits secs ou à
d'autres fruits crus pour devenir salade
de fruits ou fruits rafraîchis. C'est une
bonne façon d'utiliser la fin d'une cor-
beille un peu dépareillée.
Pressés ou écrasés, les fruits se transfor-
ment en sorbet. Il suffit pour cela de leur
ajouter un sirop et des blancs d'œufs
battus en neige.
Cuits, ils peuvent se présenter sous de
nombreuses formes, compotes, cuits en-
tiers au four ou dans un sirop. Sauf les
fruits de base, rien de commun entre une
compote de pommes et une pomme cui-
te au four, dans sa peau bien lavée, le
centre évidé rempli de sucre et de beurre.
Les fruits peuvent aussi s'enrober de pâte
avant de devenir beignets ou garnir un
fond de tarte.

A méditer:
L'homme qui a le plus vécu n'est pas
celui qui a compté le plus d'années, mais
celui qui a le plus senti la vie.

J.-J. -ROUSSEAU

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ I
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CROQUIS

HORIZONTALEMENT
1. Voler très adroitement. 2. Attrapes. Posses-
sif. 3. Ne peut combler. Préfixe. Fruit. 4. Les
plâtriers s'en servent. 5. Sa suite est intermina-
ble. Extérieur. Direction. 6. Les pleurs de l'Au-
rore. Autour d'une botte. 7. Qu'il n'est donc
pas nécessaire de repasser. Interjection. 8. Fin
d'infinitif. Se dit d'un bleu. 9. Fécondité. 10.
Dame toulousaine légendaire. Sur la Côte
d'Azur.

VERTICALEMENT
1. Leur arme, c'est le génie. Interjection. 2.
Animal d'une espèce disparue. Serrées par
l'émotion. 3. Qui n'est pas raffiné. Etreignit. 4.
Pronom. Créatures. Qui n'est pas dit. 5. Etat.
Communauté villageoise, dans la Russie tsaris-
te. 6. Punition. Bruni par le soleil. 7. Dans la
Côte-d'Or. Plante potagère. 8. Expression ad-
mirative. Attrape. 9. Qui manque de naturel.
Est creux chez un bon limier. 10. Réplique.

Solution du N° 1349

HORIZONTALEMENT : 1. Colifichet. - 2.
Ecolière. - 3. Ravi. On. En. - 4. Ame. Etna. - 5.
Béret. Ardu. - 6. En. Gai. Oie. - 7. Amalga-
més. - 8. Agir. Unes. - 9. Relevée. Et. - 10. As.
Rassise.

VERTICALEMENT : 1. Carabe. Ara. - 2.
Aménagés. - 3. Lever. Mil. - 4. Ici. Egarer. - 5.
Fo. Etal. Va. - 6. Ilot. Igues. - 7. Cinna. Anes. -
8. Hé. Arôme. - 9. Ere. Dièses. - 10. Tendues.
Té.

MOTS CROISÉS



' Les lits mini-encombrement de Micgsq. \

4 façons parmi d'autres
de gagner de la place.

Les lits mini- *
¦" ,,j|r. ' ' ]  * ~ Lits superposés.

encombrement de ¦• 'k%^% "^ , ' , . Revêtement en
Micasa sont épatants. . j  

' :;S;r'""" «»  ̂ U_.̂ ~'ï>~«. '-,. „ . , s., ,-ésine synthétique
Dans la chambre "̂llfllIlfpPf ^̂ « —cî L -* 

décor frêne. Montant

Dans la chambre 
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Wjk, rnultiplis. Chevet

d'amis pour que nos *"-*•«....¦,;¦ ¦"«•* ">&_ __1̂  f̂efeX ''elevable. Galerie

un matelas en mousse. ** JL' __ ___ " —, , «, ' "_I______ ' ___ "* QUALITE EPROUVEE V
80 cm de largeur, jg ^|
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190 cm de longueur » ___ x; 
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Lits gigognes \$ \ ~~ jJlB \ £  1W  ̂«"* '
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4 " .„ -: „***âll 5 *> : • -" " ' - ~ " Châssis en pin massif
réglable. Lattes 1|| Î^ Ĵ 'r ' L..' - : "' 

^_^^^
*"*^M ¦  ̂ ' ' 

-*£ verni. Matelas de

Micasa sait rendre une habitation plus fonctionnelle, plus agréable. On y trouve tout:
, du sommier à lattes le plus simple aux lits superposés. Du groupe sofa à l'ameuble-

ment coordonné complet. Touj ours d'excellente qualité et à un prix très raisonnable.
<»•-*«-' ;. t»**», iw Avec les 5 gages de sécurité."Midasd^^  ̂ '

MICASA
Oui,MIGROS l'a. transforme le logis en un

chez-soi.

marin m centre
 ̂  ̂

1Q3870-110 ^̂ r

IIIMBSIIPP^^IIIIMIIMIIIIIPI^^WM^M^^M
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I Seul le 1
I \JÈ prêt Procrédif I
1 JnT est un I1 #\ Procrédit I

! Toutes les 2 minutes * H
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi m
,;Â vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. VH
I Je rembourserai par mois Fr I î |

i I «IMAMI*» 1 ' Rue N° ! HI simple l i  il
j I .. 

* I I NP/localité | M

^^̂  ^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Ip;1

Wk ' ' I Banque Procrédit lia
^^n«̂ nm' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 

^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 82 M4 ¦
99817-110 4 i anBBnnBaBnaBaaB*

votre H ^J^l̂ ^j ! toujours
journal |p KWk j|mL fc i  avec vous

;¦ '¦;" .AY." < YAïhw '

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ j
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de ¦ ¦ ¦ 4Ui
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception. !

Nom: Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:

l̂ —¦¦¦ FAN-L' EXPRESS pi—

¦-ù.... _ . . . .. ... - ¦'

WtÈ V m̂^^ f̂iFFLy (WANDER)

Comprimés effervescents
•action rapide, •goût agréable,

(également pour les enfants).iocompr.Fr.6so
Ï Ŝî *¦ ¦ . :- ..v«*»'-V>M*̂  ̂ . 

' 
'
' 

| V

P - É  (**WP̂  |
J : J10 comprimés 1

! Jeffen/escents
j - . . f sans sucre

HB ¦ 
* J refroidissement

m ,# : | grippe .

I à l'arôme" |

101213-110
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* ifWîffl PERCY SLED6E :
* |Ĥ F.̂ |HH MERCREDI 9 FÉVRIER 83 *

• ' -¦ ' :: T ' * - !̂̂ ri!^^^^B__^Sw___5__3B_tt_! 101997-110 
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J Emprunt convertible, en francs suisses j |

_=__ FUJITSU LIMITEDI
Kawasaki, Japon ^S

01/ 0/ Emprunt convertible 1983-93 H
O /2 /O de fr.S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760 063) ||||

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation S!?!
Durée: du 21 février 1983 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum (fiÉl

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- ËjSfi
cription publique jusqu'au £3fl*i

8 février 1983, à midi. m

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Wffl
Taux d'intérêt: 3Vi% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. ifBl
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. lirai
Droit et prix Du 15 mars 1983 jusqu'au 24 mars 1993 les obligations peuvent être |§f||
de conversion: converties en actions ordinaires de Fujitsu Limited, au prix de con- &||g|

version de 968 Yen et au cours de change constant de Yen 119.33 = ÉJffi
fr. s. 1.—. |jj^|

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa- 1||§1
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de HÎ M

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et RB£||i
également à partir de 1987 si le cours des actions Fujitsu Limited ESSEI
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de fmÊk
bourse ininterrompus. Pll$|

Service t*§it
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. , 

I!!! *
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. BBJB
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. illii

Cours: haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 WËË
des actions: Yen 460/318 558/358 913/444 1040/561 999/890 ||||

le 2 février 1983: Yen 917 B

Prime de E 98conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 27.1-2.2.1983) jj Bffj

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 février 1983 dans la WÊ î
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest-
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. «PP?

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ÉjSll
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers KH
Suisse Privés Genevois PISÉ
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers n̂ S

et de Gérance Privés Zurichois HH
Union des Banques Cantonales Suisses IP*1

The Nikko (Switzerland) Banque Dai-lchi Kangyo j Ê Èy W
Finance Co, Ltd. (Suisse) SA JmJYïWv
IBJ Finance Ltd. Nomura (Suisse) SA ^Ëf&Sr

YYAAYYY=YYYR ___¦ J_HB^H lttfmmmT~ NEUCHÂTEL R. des Moulins 9 038/244686
:==ïg§f||__fe ___________EB____tH HEU BL__ YVERDON Rue du Lac 4 024/2134 21
'̂̂ ^̂^ ^ÊÊmwBBgK m̂̂ ^̂ mmWBCyiy~ LAUSANNE PI. Pépinet 1 021/204035 I 

-̂ ^——_ autres agences: Vevey. Monthey et Genève.

Êl|||[ LES 11ES GRECQUES
flf SANTORIN
/É/Érmliv ^ne 

''e c'e 'a mer ^9ée, rêveuse, espiègle
/ / aif ri 1 et un peu bohème

(MdlL 2 semaines dès Fr. 890- —'
1 semaine en Céphalonie dès Fr. 885.-, à Leucade dès

j^
Vv Fr. 875.-, en Crète dès Fr. 780.- mais aussi Rhodes,

~ _ %o> Corfou, Cos, Skiathos, Samos, Lemnos, etc..

, J ? CHOISISSEZ VOS VACANCES D'ÉTÉ *
%U AU SOLEIL PARMI PLUS DE
'¦ 307 ORGANISATEURS ET

ÈĴ v 567 DESTINATIONS io3_96.„o
P3?K&?â»SUHB nnnHHBnEnflEI ^BIPllVBiaanP"BIVI

reisen voyages

I Grand-Rue 21 .
CH-2520 La Neuveville
Telefon: 038 - 511020

U 0owe&f câfetùj cx
sutsseotP wn"
pêràîfte!
Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg

CH-2501 Biel-Bienne
1 Telefon: 032 • 237078 '

UNIQUE
DANS LE CANTON

I L f̂V^  ̂ -̂̂ S 14,. rue Daniel-Jeanrichard H
^OPMRFUriN «-A CHAUX-DE-FONDS |

vous propose, entre autres : |

Arpège Eau de toilette |
Eau de toilette fl. _ .  vif) CD dames fl. _ -  n< % «C ilioo mi 54.- 4U.DU 120 ml 49.- al.00 1

^aHiiiiWiiaBBP ̂ jHHHH^̂ __^P 8
Choc Pour homme I
Eau de toilette fl. _ _  AA Eau de toilette fl. — _ 1 C CA ï
100 ml 45.- JU.- 95 g 39.- lO.OO

m̂MBM\i^Mf M ŝSmVk ̂ m̂ KmW$ESSMSîSB&
Rive Gauche Kouros après rasage00 |Q »A
eau de toilette fl. __  «C 50 ml Zo.- I ".OU
120 ml 50.- UU.-

JUSQU'À 60%
MEILLEUR MARCHÉ

TOUTE U AN NÉE _ „ _ ,.,.„. I

sA/ ç, Société de Banque Suisse
fë&fà SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

4 - t  
I Q j  Modalités de l'emprunt

12 /O Durée: I
10 ans au maximum, remboursement

_ anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1983-93 Tjtres
de fr. 150 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100 000
(avec possibilité d'augmentation
jusqu'à fr. 200 000 000) Libération :
_ . 20 février 1983
Conversion resp. remboursement des
emprunts suivants: Coupons:
8 °/o 1975-87 de fr. 70 000 000, coupons annuels au 20 février

dénoncé au 20 février 1983
6V» °/o 1974-86 de fr. 50000 000, Cotation :

dénoncé au 12 mars 1983 sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
5V*»A> 1973-85 de fr. 50 000 000, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

dénoncé au 18 avril 1983 et Zurich
ainsi qu'au financement des opérations
à long terme.

_ . .,, . Souscription *
Pnx d em.ss.on jusqu_au 1Q févrjer ^

100%^̂  ^̂  No de valeur: 89884

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8°/o
1975-87, de l'emprunt 6'/B°/O 1974-86 et Un extrait du prospectus sera publié le
de l'emprunt 5*&% 1973-85 Société de 4 février 1983 dans les journaux suivants:
Banque Suisse ont la faculté de demander «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
la conversion de leurs titres en obligations «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
du nouvel emprunt. Les obligations à de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
convertir sont à remettre comme suit: Il ne sera pas imprimé de prospectus
8% 1975—78 avec coupons au 20 février séparés. Des bulletins de souscription et de
1984 & ss; 6V/o 1974-86 avec coupons au conversion trilingues sont à disposition
12 mars 1983 & ss; 5'/2 °/o 1973-85 avec auprès de tous les sièges et succursales
coupons au 18 avril 1983 & ss. de notre banque en Suisse. m

Société de Banque Suisse

^̂ ^̂̂ ^ ^̂ .̂^ .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _
_̂__ 104796-110

' t' I

PORTALBAN
Au Restaurant Saint-Louis

et le Bateau
Vendredi 4 février 1983, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + Monaco S

Quines: corbeilles garnies
Doubles quines: côtelettes

Cartons: 11 jambons
x? 11 bons d'achat

Abonnement: Fr. 10.—
Organisation:

Groupement dès dames
S Delley-Portalban-Gletterens

101000-110

WKLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon -
2000 Neuchâtel |
(038) 25 12 70 g

¦Ht! rJaT jg

I _^là_v zâ Volaille s
¦S (//^gy^lip toujours fraîches
¦H 11 fl/« ¦rlwBHr extra-tendres

Wm ' VWBBPBP̂ H quotidien à Marin

I Poulets, petits coqs, poules,
§g pintadeaux, canetons muets,
S pigeons, lapins frais du pays,
H entiers ou au détail,
H escargots maison
B Toujours nos excellents fonds de sauce
B Fr. 4.- le sachet

I Lehnherr frères
¦9 Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
fï Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
¦S Fermeture hebdomadaire : le lundi 103932110

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

H

H
C est le prix d une £9

petite annonce qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, B

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. B(véhicules à moteur exceptés) ; B

# vous permet de trouver une chambre, un garage Hou un appartement à louer ; Wê

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

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel £ B

(Annonces commerciales exclues) B

H

Radiocassettes dès H» SfO»""
Radiocassettes stéréo
avec walkman incorporé

dès Fr. 158.-

i U . ¦ ¦ âSnSs .•;'.¦ Efl — -  M tt-A 'Jr-'A- ¦.-<$¦¦IBJWWBBBWBBîiB -**,i ro ir S 'iy^'
;:
'̂ '

Nos vidéos dès Fr. 1490.—

f 

G. HOSTETTLER
suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

¦ 
104880-110
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Pour la literie, la lingerie, les tapis d'Orient, les tapis de fond, les rideaux *?§__?
et les studios, Pfister a tout mis en oeuvre pour vous satisfaire^̂

,—T—""1 .̂ S,
5BB H_____l tmfflBBfflBBBLÏÏmïïBÊ__^—^̂^ , - ^̂ ĴPV ^WnVS^S aĤ Sj/. Le nouveau commerce spé-

V
" 
I -:m Ê̂m \ S ' v v P'HBHBl \ i -̂ B? cialisé des neuchâtelois. Un

Dans le département des studios , Pfister dévoile ses L̂ ^̂ Ĵ P̂  Bw^!BJBBH_ _HIW _v^--
/ 
SftMM'v! I \ 3__E« choix immense et très at-

chambres d'enfants , chambres d'étudiants, combinables iPjjPf *% t "^  IgM ŷi . - ¦ IJJKÊBJM Wàè&Bm \ ^HgT/ tractîf , SUT 5 étages, DOU!"
également en chambres à coucher complètes. Un choix V l̂ îi Ji Jl^Wï BbaL^. -JE! ' ï§ f̂e I \ *tMT? E'^mh^HUc^tvi^nt ri» \/ r»t»«»i » , j  ' ri " V I (- "H I 1er f H' \ 'P̂ '' .' r&mÊfâm\ A<mi ' ^**>v5»̂  ~ Bli&^  ̂ 1 \ NSau./ ¦ CiTl lJtsillaatSirnsni vJfcî voire

\ *  ̂ * BLi ilp BB» f̂i/*1 vous ne le regretterez pas!
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E-ÎF̂ ïêd tap is est livré avec une garantie de provenance et de \ W ^Ë Wr^?  ̂"lïSil Hl̂ B BHUW \ «S-SFC A A AA  A fâ/^^f EV^ iBiMeuiiie8J qualité. \ Y  ̂
Jp(: %%^P , f Ŝ  ̂ \ *  ̂ LÀ M«IS@li
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 ̂ ' \ i '̂ S/ Ml TEXTILE ET
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^r « «éHQT\» W «.«roi» «B «

r  ̂ _ „ * . • . i • ." \ w DE LA LINdËilË#fnm_Rft Dans le département literie, vous trouverez tout et à tous t . _ *î lu x f§| W ||> i|yfm «„__&  ̂ \ *v?^̂ '
1 ^̂  • ^»?i_»®x»»«»

i /'«''"Jlilc) it\ les fourres de traversins, les fourres de duvets, les duvets \ '̂ ^3 " - „ .,.. |B 
^ 

* ' &' J\ '̂ ^W/ A^&limiiakam
\îi/ iiiiAi<vij/ en plume, en mi-p lume, en plume d'oie ou de canard. \ - ' **¦ 
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tiSCiwH'^ î Hm2iB̂ " '' 'i "¦
Dans toutes les tailles , Pfister est également un spécia- \ - ̂  * ° T[JM«.mnir̂ <l̂ ^ ^--frîrTfrTf^É̂ SjÉl̂ ft^̂  \ iS-̂ S4fl 

'¦̂ ^¦̂ '̂̂  • © ^p»̂ K'«»
liste du sommeil nordique. \ «*,iP^ > v '̂  

^̂ ^^S ^̂ |̂ ^^̂ ^^^̂ ^  ̂ ' : \ ^^LW/ A f t â A a  A ftftif^il
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Les Ghanéens chassés du Nigeria

ABIDJAN (AFP).- Tout faire pour
quitter vite, très vite, le camp
d'Aflao, au Ghana, près de la fron-
tière togolaise. C'était hier la seule
préoccupation de dizaines de mil-
liers de Ghanéens chassés du Nige-
ria.

Les récits parvenus de Lomé sur le
camp d'Aflao sont saisissants de
tristesse: entassés derrière les gril-
lages, ces hommes, femmes, vieil-
lards et enfants ont tout perdu dans
leur fuite. Epuisés, sans aucun
moyen de subsistance, ils attendent
un moyen de transport quelconque
pour quitter ce camp devenu un vé-
ritable goulot d'étranglement.

Face à cette détresse humaine, de

très nombreux organismes interna-
tionaux tentent d'apporter une aide
en eau, en nourriture et en médica-
ments.

En raison de la présence de nom-
breuses mères de famille et d'en-
fants parmi les expulsés du Nigeria,
('UNICEF a tenu hier une réunion à
Cotonou, au cours de laquelle elle a
décidé d'envoyer dans les prochains
jours au Bénin des médicaments et
des équipements pour répondre aux
besoins immédiats de 300.000 per-
sonnes sur le plan sanitaire. La
même quantité de médicaments
sera mise à la disposition du gou-
vernement togolais.

On a appris d'autre part à Accra
que le navire ghanéen «Sissily Ri-
ver» était arrivé au port de Tema, à
l'est d'Accra, avec à son bord
12.000 Ghanéens venant de Lagos.
Environ 30.000 Ghanéens ont dé-
barqué à Tema depuis lundi, rejoi-
gnant les 45.000 personnes ayant
déjà quitté le Nigeria.

Le commandant Obimpeh, chargé
des opérations d'évacuation par

mer du côté ghanéen, a indiqué que
ces dernières se poursuivraient
malgré l'échéance, lundi soir, de
l'ultimatum fixé par les autorités
nigérianes.

Ainsi, quelques centaines de Gha-
néens, les derniers laissés-pour-
compte du port d'Apapa, ont pu
embarquer mercredi en fin d'après-
midi à bord de l'Avensu et ' de
l'Aboabo, deux cargos rouilles ve-
nus de Takoradi, un port du sud-
ouest ghanéen.

Dans un calme qui tranchait avec
les scènes d'hystérie, de panique et
de confusion des dix derniers jours,
ils se sont embarqués, ballots de
linge ou cantines sur la tête', sous le
regard indifférent des policiers ni-
gérians.

Cà et là, des pyramides d'immon-
dices venaient rappeler l'incroyable
entassement humain qui, ces der-
niers jours, avait transformé le port
en une gigantesque cour des mira-
cles peuplée de 30 à 50.000 person-
nes, abandonnées dans la plus tota-
le détresse.

Regain de tension au Liban
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• Vive critique de l'Internationale socialiste
ISRAËL, (AFP/Reuter).- La douzième séance des négociations israélo-libanaises s'est achevée hier

au milieu de la journée à Nathanyia, au nord de Tel-Aviv. Dans la matinée, Mario Soares, qui dirigeait
une délégation de l'Internationale socialiste en Israël, a souligné les divergences qui opposent les
socialistes européens au gouvernement de M. Begin.

Les négociations israélo-libanaises (avec la participation des Etats-Unis), dont c'était la douzième
séance plénière, ont porté sur les points où des progrès ont été enregistrés et ceux où le désaccord
existe toujours, selon le porte-parole israélien. La prochaine réunion plénière est prévue pour lundi à
Khaldé, au Liban.

Les dix membres de la délégation de
l'Internationale socialiste, dirigée par
l'ancien premier ministre portugais Mario
Soares, ont quitté Israël hier matin.
M. Soares, s'adressant à la presse avant
son départ, a déclaré «ne pas pouvoir
dissimuler les profondes divergences»
entre socialistes européens et gouverne-
ment israélien. «La position adoptée par
M. Begin renforce l'OLP au lieu de l'af-
faiblir et finira par introduire l'URSS
comme facteur politique important dans
la région», a ajouté M. Soares.

La veille, la délégation socialiste avait
entendu à Jérusalem le chef de file israé-
lien de l'opposition Shimon Pères qui
avait mis en garde ses auditeurs contre
«les récentes tactiques de modération»
de l'OLP.

ARAFAT

Le chef de l'OLP, Yasser Aarfat , est
arrivé hier à Alger où il a déclaré que les
« négociations tripartites libano-américa-
no-sionistes ne sont qu'une tentative
d'extirper des concessions libanaises».

De son côté, le président du Front
libanais (coalition des partis chrétiens),
Camille Chamoun, a critiqué les déclara-
tions faites à Tunis par le premier minis-
tre libanais Chafic Wazzan, selon lesquel-

les «les Syriens et les Palestiniens se
trouvent au Liban avec l'approbation du
gouvernement libanais». Selon le chef
de file chrétien, les Syriens doivent quit-
ter le pays en même temps que les Israé-
liens; quant aux Palestiniens, les réfugiés
ont droit d'y rester mais les éléments
armés doivent également partir.

ATTENTAT, INCIDENT
ET ARRESTATION

Les locaux de l'agence syrienne d'in-
formation «Sana», à Beyrouth-Ouest,
ont été dévastés, tôt hier matin, par l'ex-
plosion de deux charges qui n'ont pas
fait de victimes. Les bombes avaient été
placées au cinquième étage d'un immeu-
ble locatif, situé dans le quartier résiden-
tiel de la capitale.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont protesté
auprès de l'ambassade d'Israël à Was-
hington au sujet de l'incident de mercre -
di à Beyrouth au cours duquel, selon le
secrétaire d'Etat Caspar Weinberger, trois
blindés israéliens ont tenté de pénétrer
dans une zone sous contrôle du contin-
gent américain de la Force multinationa-
le de sécurité et se sont heurtés à la
détermination de l'officier de la place.

Cet incident, le sixième depuis le dé-
but de l'année, «porte préjudice aux ef-

forts du président Reagen pour assurer la
paix dans toute la région», a déclaré
M. Weinberger. Le département d'Etat
américain a qualifié l'incident
d'«inacceptable et dangereux».

Enfin, en Cisjordanie, les autorités mili-
taires israéliennes ont arrêté, hier matin à
Djenine, une déléguée des étudiants de
l'Université de Bir-Zeit pour possession
de livres «interdits en Cisjordanie», selon
des sources palestiniennes.

FVT Veil n'est pas Einstein !
TEL-AVIV (AP).- Mmo Simone Veil

(photo AGIP), ancien ministre de la san-
té sous Giscard, ancienne présidente du
Parlement européen et député de cette
même assemblée, a refusé d'être candi-
date à la présidence de l'Etat d'Israël
pour remplacer l'actuel président Navon
décidé à se retirer, a-t-on appris hier.

Le député travailliste Jacques Amir a
déclaré que M™ Veil, survivante des

camps de déportation nazis, ferait une
excellente présidente, capable de renfor-
cer le caractère d'Israël en tant qu'Etat de
tous les juifs et non seulement des juifs
d'Israël.

Mais Mmo Veil a déclaré à la radio des
forces armées qu'elle n'était pas éligible,
car non israélienne.

Le titre de président de la République,
purement honorifique en Israël, n'a ja-
mais été détenu par un non-Israélien,
mais Albert Einstein, naturalisé Améri-
cain, avait été pressenti pour ce poste. Il
avait refusé, arguant qu'il ne possédait
pas les qualités nécessaires.

La radio rappelant cette histoire à
Mmo Veil, cette dernière s répondu qu'elle
n'était pas Einstein et que la situation de
l'Etat d'Israël aujourd'hui n'était pas la
même que celle qui prévalait lors de la
création de l'Etat juif.
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PÉKIN (AP).- Le secrétaire d'Etat
américain, M.George Shultz , a achevé hier
la série d'entretiens qu 'il a eus avec le
ministre chinois des affaires étrangères,
M.Wu , et a affirmé que les relations sino-
américaines étaient de «nouveau au beau»
après une période difficile.

TROIS RENCONTRES

M. Shultz , qui se rendait en Chine pour
la première fois, a rencontré son collègue

Nôtre
commentaire

à la «une»
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chinois à trois reprises en deux jours. Les
deux hommes se sont entretenus des sujets
de divergence qui existent entre Pékin et
Washington.

Le secrétaire d'Etat américain doit
maintenant rencontrer le numéro un chi-
nois, M. Deng Xiaoping, ainsi que le prin-
ce Sihanouk , président de la coalition de
résistance cambodgienne.

Au cours de son premier entretien avec
M.Shultz , M.Wu a indiqué que la Chine
voulait maintenir une politique étrangère
indépendante et intervenir quand elle se
trouvait en désaccord avec la politique
américaine.

RÔLE PLUS ACTIF

Il a demandé aux Etats-Unis d'accroître
leur pression sur Israël pour accélérer le
retrait des forces israéliennes du Liban. Il a
également souhaité que l'administration
Reagan joue un rôle plus actif dans l'acces-
sion de la Namibie a l'indépendance.

Aubert - Bush
aujourd'hui

GENÈVE, (ATS).- le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert, chef du
département des affaj res étrangères, ren-
contrera cet après-midi le vice-président
américain George Bush, de passage à
Genève à l'occasion de sa tournée euro-
péenne. La rencontre aura lieu dans une
magnifique propriété au bord du lac Lé-
man, le « Reposoir», où se sévères mesu-
res de sécurité seront prises.

Après avoir déjeuné à la mission des
Etats-Unis, le vice-président américain
s'entretiendra d'abord en privé avec les
négociateurs de son pays aux pourpar-
lers sur la réduction des missiles, puis, à
la mission des Etats-Unis, officiellement,
avec les mêmes négociateurs, en présen-
ce des Soviétiques, avec lesquels il aura
également des entretiens.

La rencontre avec M. Aubert, qui doit
durer une heure, débutera peu avant 17
heures. Enfin, M. Bush sera reçu au
CICR par le président Alexandre Hay.

Les obligations suisses se tassent
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L 'année 1982 avait connu un record de lancement d'emprunts en Suisse. Cette
abondance découlait de la baisse des taux appliqués qui subirent une accélération de
ce mouvement duran t les derniers mois. Nombre d'emprunteurs ayan t pris des
engagements antérieurs, les contraignant à s 'acquitter d'intérêts à des taux élevés,
profitèrent de la première possibilité d'opérer par anticipation le remboursement de
leur emprunt. Par des emprunts de conversion , lancés par les mêmes solliciteurs, à
des conditions moins coûteuses pour eux, les débiteurs ont pu réaliser des économies
substantielles sur leur service de dette.

Comme c 'est le cas chaque année, la première quinzaine de janvier a été
caractérisée par d'abondantes liquidités, conduisan t à un excédent de demande et à
des hausses de cours des obligations cotées. Cette euphorie est maintenan t terminée
et nous voyons les obligations suisses perdre du terrain en bourse. Les possesseurs de
liquidités se mettent à rechercher des p lacements plus rémunérateurs , alors que les
taux pratiqués pour l 'épargne se situent encore à 4 ou 4,5% soit à des niveaux
semblables à ceux des emprun ts à long terme. Il faut aussi préciser que le calendrier
des emprunts est particulièrement chargé pour ce premier trimestre de 1983. Mais
il est encore trop tôt pour entrevoir rapidement un relèvement des conditions de prêt
en Suisse.

LES ACTIONS SUISSES se sont comportées de façon satisfaisante à la
séance d'hier , dans un volume accru qui a prolongé jusqu 'à midi les transactions à
Zurich. Le groupe bancaire se reprend avec UBS port. + 25, CS port. + 35 et BPS
+ 30: ailleurs, Sandoz port. + 45 et Zurich ass. port. + 50 réunissent les plus fortes
hausses de ce jeudi. A la baisse: Interfood port -50 et Moevenp ick -50.

Pressentan t un bon comportement à New- York , les actions américaines traitées
en Suisse sont estimées au-dessus de la parité.

PA RIS , assez terne, campe sur ses positions.
MILAN rétrograde partout à l'annonce de mauvais résultats du commerce

extérieur italien en fin d'année.
FRANCFORT est bien disposé partout , les industrielles en tête.
LONDRES porte son choix sur les titres miniers.
NEW YORK voit les cours accélérer leur avance, en particulier dans le groupe

des entreprises de transport — qui profitent de la baisse des carburants liquides —
mais rétrograde encore aux pétroles.

E.D.B.

EN BREF...

Le communisme...
VARSOVIE, (AP).- Le ministère

polonais des affaires étrangères a
ordonné à l'agence de presse amé-
ricaine «United Press Internatio-
nal» (UPI) de cesser ses activités
journalistiques en Pologne et a re-
tiré son accréditation au seul cor-
respondant de l'agence encore à
Varsovie.

La baronne du Ritz
GENÈVE, (ATS).- La baronne

américaine Stefania WKZG, arrêtée
à Genève le 24 juillet 1982 à la
suite d'un hold-up commis à Paris
à l'hôtel Ritz le 7 octobre 1981, ne
devrait pas être extradée vers la
France qui la réclame pour compli-
cité de vol à main armée et recel.
En effet, l'Office fédéral de la poli-
ce à Berne a restitué à la baronne
une caution de 100.000 fr. qu'elle
avait versée le 20 août 1982 pour
être mise en liberté provisoire.

Terreur en Ulster
LONDONDERRY, (AFP).- Un

homme soupçonné d'appartenan-
ce à l'Inla (Irish national army) et
d'actions terroristes a été tué et un
autre homme blessé à Londonderry
(ouest de l'Ulster) lors d'un affron-
tement avec un soldat en civil.

La fermeté de M. Genscher

M. Genscher, à droite, très préoccupé par le problème du désarme-
ment. (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS). - «Nous considérons l'option zéro comme la meil-
leure solution et comme le résultat souhaité des négociations», a
souligné hier à Genève le ministre ouest-allemand des affaires étran-
gères, M. Hans-Dietrich Genscher, devant le comité du désarme-
ment de l'ONU. La République fédérale d'Allemagne (RFA) est abso-
lument décidée à atteindre des résultats concrets dans les négocia-
tions sur le désarmement , a-t-il ajouté.

Pour le ministre ouest-allemand il ne subsiste aucun doute sur le
fait qu'un monopole de l'Union soviétique en matière de missiles à
moyenne portée basés au sol serait inacceptable pour l'Occident.

M. Genscher a encore déclaré aux délégués du comité qu'il Wé
suffisait pas de promouvoir une politique da renoncement à la force
à travers des déclarations de principe solennelles. Ce qui importe, à
ajouté le chef de diplomatie ouest-allemande, c'est de traduire cet
engagement dans la politique quotidienne. M. Genscher n'a pas ca-
ché qu'il était profondément préoccupé par le fait que l'interdiction
du recours à la force avait été sérieusement bafouée ces dernières
années.

NAPLES (AP).- La guerre entre les diverses fractions de la camorra
a fait trois nouvelles victimes, ce qui porte à 27 le nombre des morts dus
à la mafia napolitaine depuis le début de l'année.

Ces trois hommes ont été assassinés dans la banlieue de Naples peu
avant minuit , dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que le jour même,
le président de la République, M. Pertîni, se trouvait en ville dans lé
cadre d'une campagne contre l'organisation criminelle.

Les trois hommes appartenaient au clan de la «Nuova familia»
(nouvelle famille), dirigé par Raffaele Cutolo, un clan qui s'oppose à un
autre pour le contrôle du racket et de la contrebande à Naples.

En 1981, ta «guerre des gangs» a coûté la vie à 265 personnes au
minimum dans la région de Naples. - /

Triple meurtre àïNaples

NEUCHÂTEL 2 févr. 3 févr.
Banque nationale . 725.— d 730.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700— o 600.— d
Neuchâtel. ass 525.— d  520— d
Gardy 40.— d  40—d
Cortaillod 1290.— 1290.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 650.— d 545.— d
Dubied nom 100.— 90.— d
Dubied bon 95.— d  95.— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3300.—
Interfood port 5600.— d  5600 —
Interfood nom 1125.— d 1125.— d
Interfood bon 540.— o  535 —
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  90.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d  60—d
Hermès port 240.— d 265 —
Hermès nom 84 — d 90 —

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— 795 —
Bobst pon 810.— 820—
Créd. Fonc. vaud. . 1235.— 1290 —
Atel. const Vevey . 720.— d —.—
Innovation 470.— 465.—
Publicitas 2650.— 2650.—
Rinsoz & Ormond . 465.— ——
La Suisse-vie ass. . 4350.— —.—
Zyma 845.— d 865.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 515— d 520.—
Charmilles pon. ... 290— d 325.—
Physique pon. 110.— 100.— d
Physique nom 66.— d 66.— d
Astra ' —10 —.11
Monte-Edison —.18 —.17
Olivetti priv. 3.30 3.55
Schlumberger 86.50 87 —
Swedish Match ... 55.50 54.25
Elektrolux B 48.25 45. -̂
SKFB 36.75 36.25

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— 640,—
BâloiseHold.b. ... 1295.— 1290.— ,
Ciba-Geigy pon. .. 1725.— 1735.—
Ciba-Geigy nom. . 713— 714.—
Ciba-Geigy bon ... 1380.— 1410.—
Sandoz pon 4930.— 4925.—
Sandoz nom 1905.— 1905.—
Sandoz bon 718.— 725.—
Hoffmann-LR.ca. . 83500.— 83750 —
Hoffmann-LR.jce . 77600.— 78250 —
Hoflmann-LRi/K) 7750.— 7800.—

ZURICH
Swissair port 762.— 765.—
Swissair nom 639.— 640.—
Banque Leu pon. .. 4175.— 4175.—
Banque Leu nom. . 2230.— 2230.—
Banque Leu bon .. 530.— 535 —
UBS pon. 3200.— 3225.—
UBS nom 570.— 573 —
UBS bon 105.50 106.—
SBS port. 317.— 319.—
SBS nom 238— 237.—
SBS bon 260— 261. 
Créd. Suisse pon. .. 1895— 1930.—
Créd. Suisse nom. . 364.— 365 —
Banq. pop. suisse .. 1240.— 1270.—
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 123.—
ADIA 1550.— 1525 —
Elektrowatt 2720.— 2730.—
Financ. de presse .. 250.— 253 —
Holderbank pon. .. 635.— 655.—
Holderbank nom. . 550.— d 563 —
Landis & Gyr port . 1025.— 1030.—
Landis & Gyr bon . 104— 104.—
Motor Colombus . 570— 560—
Moevenpick 3300.— 3250.—
Italo-Suisse 153.— d 153 _
Oerlikon-Buhrle p . 1320.— 1340 —
Oerlikon-Buhrle n . 280— 284 —

Schindler port .... 1870.— 1870.— d
Schindler nom. ... 341.— 338.—
Schindler bon 340.— d 340.— d
Réassurance p. ... 7225.— 7200—
Réassurance n. ... 3340.— 3350.—
Réassurance bon. . 1335.— 1560.—
Winterthour ass. p . 3190.— 3200.—
Winterthour ass. n . 1860.— 1860—
Winterthour ass. b . 2680.— 2660—
Zuricri ass. port ... 17300.— 17325.—
Zurich ass. nom. .. 9425.— 9475.—
Zurich ass. bon ... 1615.— 1630—
ATEL 1390.— 1390.— d
Saurer 335.— 345.—
Brown Boveri 970.— 970.—
El. Laufenbourg ... 2800.— d 2800.—
Fischer 501.— 505 —
Jelmoli 1530.— 1535.—
Hero 2775.— 2780 —
Nestlé port 3885.— 3905 —
Nestlé nom 2405.— 2405.—
Roco port —.— 1670 —
Alu Suisse port ... 588.— 585.—
Alu Suisse nom. .. 191.— 195 —
Alu Suisse bon ... 55.— 54.75
Sulzer nom. 1780.— 1770.—
Sulzer bon 268.— 261 .—
Von Roll 343.— 345—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.— 57.—
Amax 49.25 49.50
Am. Tel & Tel .... 138.— 139—
Béatrice Foods .... 46.— 47.25
Burroughs 87.25 88.75
Canadian Pacific .. 61.50 64 —
Caterp. Tractor .... 85— 84.50
Chrysler 33.75 34.—
Coca Cola 97.25 99.75
Control Data 87.75 87.50
Corning Glass .... 143.— 143.—
C.P.C 80.50 80 —
Dow Chemical .... 55.50 56.75

Du Pont 80.50 80.50
Eastman Kodak ... 168.50 171.—
EXXON 60.50 59.75
Fluor 45.75 45.50
Ford Motor 79.— 80 —
General Electric ... 204.50 203.50
General Foods .... 77.— 79 —
General Motors ... 125.50 123.50
Gêner. Tel & Elec. . 82.— 82.50
Goodyear 65.75 66.50
Homestake 120.— 122.50
Honeywell 178.— d  178.50
IBM 196.50 193—•
Inco 26.— 26.25
Int Paper 100.50 100.—
Int Tel. 81 Tel 64.25 64.50
Lilly Eli 126.— 122.50
Litton 110.— 110.—
MMM 151.50 154.—
Mobil Oil 50.50 52.50
Monsanto 169.— 169.—
Nation. Cash Reg. . 191— 189.—
National Distillers . 51.— 52.—
Philip Morris 115.50 113.50
Phillips Petroleum . 62.— 63.25
Procter 81 Gamble . 226.— 224.50
Sperry Rand 74.50 76.—
Texaco 63.— 62.50
Union Carbide .... 112.— 113.—
Uniroyal 25.25 25.25
US Steel 41.— 41.50
Warner-Lambert .. 60.50 61.50
Woolworth F.W. .. 48.25 50.—
Xerox.... 73.60 74.25
AKZO 29.75 30.—
Amgold 237.50 241.—
Anglo Ametic 37.— 37.25
Machines Bull .... 12.— 12.—
De Beers I 16.— 16.25
General Shopping . 465.— 470.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75d 12.— d
Norsk Hydro 77.— 77.—
AB.N 221.— 222.—
Philips 24.25 24.75
Royal Dutch 69— 69.50
Unilever 147.50 147.50
BAS.F 97.50 78.75
Degussa 196.— 195—d
Farben. Bayer 94— 96 —
Hoechst. Farben .. 92.25 93.50
Mannesmann 115.— 115.50

R.W.E 157.50 158.—
Siemens , 209.50 214.—
Thyssen-Hûtte .... 54.75 56.—
Volkswagen 121.50 123.50

FRANCFORT
A.E.G 29.60 29.80
B.A.S.F 119.— 120.50
B.M.W 230.— 235.30
Daimler 392.50 395 —
Deutsche Bank ... 260.50 262.—
Dresdner Bank .... 135.— 137 —
Farben. Bayer 115.50 117.30
Hoechst Farben. .. 112.80 114.—
Karstadt 198.— 280.—
Kaufhof 197.— 198.50
Mannesmann 140.50 142.50
Mercedes 353.— 355.—
Siemens 257.30 261.20
Volkswagen 149.50 151.40

MILAN
Assic. Generali 11M50.— 114400.—
Fiat 2065— 2027 —
Finsider 52.50 51.—
Italcementi 36500.— 36200.—
Olivetti ord. ....... 2430— 2395.—
Pirelli .: 2610.— 2500 —
Rinascente ........ 325.50 323—

AMSTERDAM
Amrobank ...... .. 42.90' 42—
AKZO 39.70 40.10
Bpls 77.80 77.90
Heirteken 108.30 109.40
Hoogoven ..-.; 16.40 16.60
K.LM .;.. 152.— 145.—
Nat. Nederlanden . 126.90 126.40
Robéco 254.20 253—

TOKYO
Canon ...., 1110.— 1100.—
Fuji Photo 1560.— 1560 —
Fujitsu . ¦..- .... 917— 903.—
Hitachi 789.— 762.—

Honda 980— 955.—
Kirin Brew 393.— 391.—
Komatsu 517.— 515.—
Matsushita E. Ind. . 1170— 1150.—
Sony 3330— 3320 —
Sumi Bank 500.— 502.—
Takeda 885.— 860.—
Tokyo Marine 505.— 494.—
Toyota 980— 968 —

PARIS
Air liquide 420.— 417.—
Aquitaine 117.10 118.90
Bouygues 751 — 735.—
B.S.N. - Gervais .. 1345.— 1345.—
Carrefour 1266.— 1263—
Cim. Lafarge 259— 259.—
Club Méditer. 510.— 506.—
Docks de France .. 542.— 537.—
Fr. des Pétroles ... 136.40 137.80
L'Oréal 1074.— 1085.—
Machines Bull .... 42.65 42.60
Matra 1184— 1185.—
Michelin 728— 730.—
Paris France 114— 118.—
Perrier 226.50 234.40
Peugeot 137.50 134.—

LONDRES
Anglo American .. 18.38 18.50
Brit. & Am. Tobac. . 7.37 7.39
Brit. Petroleum .... 3.08 3.10
De Beers 7.23 7.60
Imper. Chem. Ind. . 3.82 3.90
Imp. Tobacco 1.26 1.28
Rio Tinto 5.44 5.44
Shell Transp. 4.04 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 326.50 328.40
CS général 259.80 260.70
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.24

"L-l Cours communiqués
kl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27%
Amax 24-'/. 24%
Atlantic Rich 42-X 43-%
Boeing 37-» 35%
Burroughs 43-» 44-%
Canpac 31-% 33
Caterpillar 41-% 41-H
Coca-Cola 49-% 49»
Control Data 42-% 43%
Dow Chemical .... 27-% 27»
Du Pont 39-% 40»
Eastman Kodak ... 84 84
Exxon 29-% 30%
Fluor 22-» 22»
General Electric ... 100 » 99-%
General Foods 
General Motors .:. 60-% 61%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-» 40
Goodyear 32-% 32%
Gulf Oil 30-» 3 0 %
Halliburton 32-» 33
Honeywell 87-% 87%
IBM 95% 95»
Int. Paper 49-% 50»
Int. Tel. 81 Tel 31-% 31%
Kennecott 
Litton 54 54-%
Nat. Distillers 26 26-»
NCR 93-» 94»
Pepsico 34-» 3 4 »
Sperry Rand 37-» 37%
Standard Oil 39-% 40%
Texaco 31 31»
US Steel 20-» 20»
UnitedTechno. ... 61-% 61»
Xerox 36% 37»
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.49 124.45
Transports 462.12 474.67
Industries 1062.70 1064.60

Convent. OR du 4.2.83
plage Fr. 33100 —
achat Fr. 32770.-
base argent Fr. 970 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0050 2.0350
Angleterre 3.04 3.10
£/S -¦- —.—
Allemagne 81.45 82.25
France 28.55 29.25
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.35 75.15
Italie —.1405 —.1445
Suède 26.55 27.25
Danemark 23.— 23.60
Norvège 27.75 28.45
Portugal 2.13 2.19
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.62 1.65
Japon —.8390 — .8510

Cours des billets 3.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.50 2.50
Suède (100 cr .s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
PifYppc '
suisses (20 fr.) 204.— 219.—
françaises (20 fr ) 204.— 219.—
anglaises (1 souv.) .... 239.— 254.—
anglaises (i souv nouv.) . 238.— 253.—
américaines (20 S) 1210.— 1280.—

• Lingot (1 kg) .........32600.— 32850.—
1 once en S 501.— 504.50

Marché libre de l'argent (16 h)
¦ 

Lingot (1 kg) 905.— 955 —
1 once en S 13.90 14.65
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À TRAVERS LE MONDE



Manifestation et déception à Bâle
BÂLE/ZURICH (AP-ATS). -

Hier, à l'ouverture de la séance du
législatif de Bâle-Ville, le président,
M. Adolf Neth, a regretté la décision
des Etats d'autoriser la construction
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. M. Neth a également évoqué
une résolution du 5 novembre 1981
dans laquelle, à l' unanimité, le
Grand conseil bâlois mettait en gar-
de contre une concentration de
réacteurs atomiques unique au
monde dans la région bâloise.

Hier encore, trois partis et organi-
sations de la région de Bâle ont pro-
testé, dans des communiqués, con-
tre la décision du Conseil des Etats
d'octroyer une autorisation générale
à la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Le parti socialiste (PS) de
Bâle-Campagne, les organisations
progressistes de Bâle (POB) et le
mouvement «Alternative verte» af-
firment que la population bâloise
continuera de combattre la centrale

nucléaire. Dans la soirée, les adver-
saires de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst ont manifesté place du
Marché, à Bâle, contre la décision
du Conseil des Etats. Selon les orga-
nisateurs, 8000 personnes ont parti-
cipé à la manifestation, 4000 selon
la police.

Par ailleurs à l'appel de partis de
gauche, quelque 1000 persones ont
protesté hier soir à Zurich contre la
décision du Conseil des Etats. Si la
manifestation avait été autorisée, il
n'en était pas de même du cortège
qui a suivi, fréquenté par 300 per-
sonnes.

De nombreux manifestants dans les rues de Bâle. (Keystone)

Radio-TV et pouvoir politique : le Conseil fédéral
publie sa réponse à la question de M. F. Jeanneret

Intervention neuchâteloise au Conseil national

(De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne)

A l'occasion de la dernière session
d'hiver des Chambres, M. François
Jeanneret avait demandé au Conseil
fédéral , par le biais d'une question or-
dinaire, d'exprimer son avis sur l'état
actuel des relations entre les autorités
politiques et la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR).

Le député neuchâtelois désirait en
particulier savoir si le gouvernement
estimait que les sociétés régionales de
la SSR et leurs comités demeurent des
instruments positifs de décentralisa-

M. François Jeanneret : «Une
réponse un peu mince, mais un
débat serein.» (ASL)

tion, et si les nouvelles sociétés canto-
nales constituent un relais judicieux
entre les auditeurs et les directions ré-
gionales. La question faisait suite aux
déclarations du rédacteur en chef d'un
quotidien romand, qui venait de dé-
missionner du comité central de la
SSR, en reprochant au pouvoir politi-
que d'être en train de «s'emparer de la
radio et de la TV», et à celles-ci de se
politiser «par le haut et par le bas».
«La SSR , indique le Conseil fédéral
dans sa réponse, ne remplit pas sa
mission de service public dans une
sphère indépendante de l'Etat et de la
société, mais elle doit aussi tenir
compte du milieu politique. Nous
n'avons pas remarqué que son activité
soit influencée par des tendances poli-
tiques qui pourraient porter préjudice
à celle-ci.

« Les relations entre les autorités po-
litiques et la SSR, poursuit la réponse,
sont absolument satisfaisantes. Les or-
ganismes fédéraux doivent remplir les
tâches qui leur sont dévolues par la
concession SSR des 27 octobre 1964

et 22 décembre 1980. Ils travaillent en
bonne harmonie avec les services de la
SSR.

« Les sociétés régionales et leurs co-
mités remplissent une fonction néces-
saire dans le cadre de l'organistion dé-
centralisée ainsi que de la structure
fédéraliste de la SSR.

« Les sociétés membres, qui sont or-
ganisées en Suisse romande à l'éche-
lon cantonal, constituent un lien adé-
quat entre le public et les directions
régionales. Elles permettent un dialo-
gue entre les producteurs d'une part et
les auditeurs et téléspectateurs d'autre
part. On peut, conclut le Conseil fédé-
ral, faire un plus large usage de cette
possibilité.»

Réponse un peu mince, estime l'au-
teur de la question, mais si l'on part de
l'idée qu'elle a été suscitée par une
polémique, force est de reconnaître
que le débat reste ainsi d'une louable
sérénité...

E.J.

Gare aux
« confidences » !
BERNE (ATS). - Un fonctionnaire

fédéral qui fait , lors d'une séance de
commission avec des députés, certai-
nes «confidences» sur le travail de
l'administration fédérale est passible
de sanctions s'il viole le secret de
fonction notamment. Cependant, on
devra, avant d'entreprendre les pour-
suites, consulter ceux qu'il aura ainsi
«tuyautés». C'est là la principale déci-
sion qu'a prise hier le Conseil national
qui achevait ses débats sur la réforme
du parlement. La veille au soir, il avait
en outre décidé que dorénavant les
parlementaires fédéraux devraient si-
gnaler les intérêts qui les lient à des
entreprises, sociétés ou associations.

Au vote, la proposition de la com-
mission, à laquelle se rallie le Conseil
fédéral, l'emporte : seule une consulta-
tion de la commission s'imposera
avant de poursuivre un fonctionnaire
«trop zélé à informer».

Le texte de l'article constitutionnel
Voici le texte de l'article constitutionnel (55 bis) adopté hier par le

Conseil des Etats :
«Il appartient à la Confédération de légiférer sur la radio et la télévi-

sion , ainsi que sur d'autres formes de diffusion publique de productions
et d'informations au moyen des techniques de télécommunication.

La radio et la télévision contribuent à la libre formation de l'opinion
des auditeurs et téléspectateurs, à leur développement culturel et à leur
divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des
besoins cantonaux. Elles reflètent convenablement et objectivement la
diversité des événements et des idées.

L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie
dans la conception des programmes sont garanties dans les limites
fixées au 2m0 alinéa.

La Confédération crée une autorité indépendante de plainte.» (ATS)

Fin de session: on balaie et
rendez-vous le 28 février.

(Keystone)

BERNE (ATS).- Le Conseil national a
rejeté hier matin deux tentatives visant à
introduire une représentation des petits
groupes parlementaires ou des députés
isolés dans les commissions. Les deux
refus ont été secs: 99 voix contre 26
pour une initiative de M. Werner Carob-
bio (PSA/TI) et 87 voix contre 21 pour
une motion de M. Daniel Brélaz (GPE/
VD).

Le député tessinois demandait que
chaque groupe, quelle que soit son im-
portance, soit assuré d'au moins un siège
dans chaque commission. Selon
M. Carobbio, chaque groupe pourrait
ainsi participer à l'élaboration des dos-
siers, ce qui renforcerait le contrôle dé-
mocratique exercé par le Parlement. En
outre, les minorités seraient mieux res-
pectées.

Représentée par MM. Helmut Huba-
cher (soc/BS) et Pier Felice Barchi (rad/
Tl), la commission s'est toutefois oppo-
sée à l'initiative Carobbio. Selon
M. Barchi, le système proposé ne respec-
te pas les minorités, mais les privilégie.
En outre, un groupe comme celui de
l'extrême-gauche (7 membres) aurait
beaucoup de peine, matériellement par-
lant, à participer à tous les travaux des
commissions. Le Conseil s'est finalement
rallié à cet avis.

LA MOTION BRÉLAZ

La solution proposée par M. Daniel
Brélaz (GPE/VD) n'a pas eu plus de suc-
cès. L'écologiste vaudois demandait de
changer la procédure de désignation des

commissions, de manière à permettre aux
députés isolés et à ceux qui appartien-
nent à des petits groupes d'être représen-
tés équitablement. Le Conseil national
n'en a rien voulu savoir. Les arguments
opposés à M. Carobbio l'ont également
convaincu de rejeter la motion de
M. Brélaz.

Commissions parlementaires inchangées

Chirurgien sous les verrous
TESSIN « Saletés » à l'hôpital

LUGANO, (ATS). - Le directeur de la
clinique luganaise Montebello, à Casta-
gnola (Lugano), le docteur Antonio de
Marchi, spécialiste en chirurgie, a été
arrêté mercredi sur ordre du juge instruc-

teur de Lugano. Cette arrestation est liée
à l'enquête ouverte l'année dernière par
la justice tessinoise après une dénoncia-
tion faite sur les mauvaises conditions
d'hospitalisation et d'hygiène de la clini-
que.

En mai 1982, la fille d'une patiente
hospitalisée à la clinique Montebello dé-
nonçait publiquement dans le quotidien
luganais «Giornale del Popolo», les con-
ditions précaires d'assistance et d'hygiè-
ne et les mauvais traitements auxquels
étaient soumis les malades. Le parquet
du Sottoceneri a immédiatement ouvert
une enquête pour lésions corporelles par
négligence et pour homicide par négli-
gence! Deux médecins universitaires ont
été chargés de procéder à une expertise.

OU RHONE AU RHIN
Gruezi Fatama !

BALE, (ATS). - La femelle gorille
Quarta a donné naissance hier au
zoo de Bâle à un petit qui a été
immédiatement baptisé Fatama. Il
s'agit de la quatorzième naissance
d'un gorille à Bâle, mais un grand
nombre de ces animaux nés en cap-
tivité sont morts en bas âge.

(Keystone)

Huit mois avec sursis
LUCERNE, (ATS). - Le tribunal

de division 8 a condamné, hier à
Lucerne, un manœuvre âgé de
22 ans à une peine de prison de
huit mois avec sursis et à une

amende de 1000 francs. Le jeu-
ne homme avait «fait le mur»
lors de son école de recrues en
avril dernier, accompagné par
un camarade. Il en est résulté
un accident au cours duquel
son compagnon devait perdre
la vie.

Un home explose
SAINT-NIKLAUSEN (OW),

(ATS). - Le personnel et les hôtes
d'une pension obwaldienne tenue
par des religieuses dominicaines ont
été réveillés en sursaut par une ex-
plosion hier matin vers 3 heures. Le
personnel a pu maîtriser le feu. Les
dégâts se montent à plus de
100.000 francs. Les causes de cette
explosion ne sont pas encore con-
nues, mais il semblerait qu'il s'agis-
se d'une explosion due au gaz.

Reproches injustifiés
BERNE/LUCERNE. (ATS). -

Les reproches adressés aux au-
torités lucernoises à propos de
l'expulsion de trois ressortis-
sants turcs en novembre der-
nier sont injustifiés. Dans un
communiqué publié hier , le Dé-
partement fédéral de justice et
police déclare que les trois
étrangers étaient venus en
Suisse pour y travailler et non
pas pour des raisons politiques.

Ils vivraient aujourd'hui en Tur-
quie et ne font l'objet d'aucune
poursuite.

Cannabis clandestin
MULHOUSE, (ATS/AFP). - Trois

cent quarante grammes de résine de
cannabis, cachés dans les semelles
des chaussures d'un ressortissant
italien, ont été saisis mercredi soir
dans le secteur français de la gare
de Bâle, a-t-on appris auprès de la
police des frontières. L'homme, Ser-
gio Bossani, âgé de 23 ans, a été
placé en garde à vue dans l'attente
d'être transféré au parquet de Mul-
house (Haut-Rhin). La compagne
de M. Bassani, dont l'identité n'a
pas été dévoilée, a également été
arrêtée. Elle est soupçonnée d'avoir
jeté une partie de la drogue par une
fenêtre du train.

5600 fr. de butin
VILLARLOD (ATS). - Un hold-

up a été commis hier au bureau
postal de Villarlod (FR). Un
couple s'est présenté au gui-
chet et, sous la menace d'une
arme, s'est fait remettre
5000 fr. Après leur forfait, les
deux personnes ont pris la fuite
au volant d'une voiture de mar-
que Opel Kadett, portant, selon
certains témoins, des plaques
immatriculées en France.

Davos : M. Barre très satisfait
DAVOS (ATS).- Pour M.Raymond Barre, le 13"* Symposium du forum

européen du management, qui s'est terminé hier à Davos et dont il a présidé les
sessions plénières, a été un «succès». M. Barre a dit avoir été «très frappé» par la
diversité des sujets traités.

C'est sur un sujet d'une brûlante actualité que s'est terminé jeudi à Davos le
13™ Symposium du forum européen du management. Deux orateurs, MM. Janos
Fekete, premier vice-président de la Banque nationale de Hongrie, et Abdul Aziz
Alquraishi, gouverneur de l'agence monétaire d'Arabie séoudite, ont exposé leurs
solutions permettant d'éviter un effondrement du système financier international
en prise au surendettement.

VALAIS

MONTHEY , (ATS).- L'avalan-
che qui s'est produite mercredi
à Champoussin a tué. Un des
skieurs emportés, qui avait été
emmené au CHUV à Lausanne
dans un état grave, a succombé
à ses blessures. Il s'agit de Fré-
déric Soguel , âgé de 15 ans, do-
micilié à Crissier (VD).

Le jeune Vaudois avait été en-
seveli par une coulée de neige
avec trois autres camarades qui
sont maintenant hors de dan-
ger. Il avait été transporté par
hélicoptère à Monthey, puis
acheminé sur Lausanne. Il parti-
cipait à un camp de vacances à
Morgins. La coulée a surpris les
quatre skieurs sur des pentes
empruntées par les skieurs,
mais non balisées.

Notre suggestion de la semaine ;
MENU TÊTE-À-TÊTE

Salade frivole aux moules
Escalope de truite du lac
au pamplemousse
Cuisse de lapereau aux herbes
Gratin de poireaux
Fromages
Parfait glacé au kirsch de la Béroche

Prix pour 2 personnes Fr. 102.-
y compris
% bout. Hôpital Pourtalès blanc 1981

'i et % bout. Morgon 1981
PROFITEZ-EN I 103982-182
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VAUD «Super-témoin» arrêté à Lausanne

LAUSANNE/BERNE/ROME, (AP). -
Elio Ciolini, arrêté mardi à Lausanne,
(voir notre édition d'hier), n'est qu'un
délinquant ordinaire qui prétend appar-
tenir au terrorisme de droite. C'est ce
qu'on apprenait de source judiciaire hier
à Rome, où les affirmations de ce «crimi-
nel de droit commun» ne sont pas prises
«très au sérieux». Cet Italien, âgé de 36
ans, a été arrêté à la demande de la
division fédérale de police, a indiqué un
porte-parole de la police lausannoise. Au
Département fédéral de justice et police,
on indique que l'Italie avait demandé son
extradition pour «calomnies et falsifica-
tions».

Ciolini avait été arrêté à Genève pour
escroquerie notamment et avait été libéré

sous caution au mois de septembre der-
nier.

Elio Ciolini s'était fait remarquer lors-
qu'il avait déclaré qu'il détenait d'impor-
tantes révélations sur l'attentat à la gare
de Bologne, qui avait coûté la vie à près
de 80 personnes en août 1980. Dans un
premier temps, les autorités judiciaires
italiennes avaient pris le témoignage de
Ciolini très au sérieux puisqu'il avait
même subi trois interrogatoires par des
magistrats italiens.

Ciolini avait notamment incriminé

dans cet attentat une longue liste d'in-
dustriels et de politiciens italiens. Selon
lui, toutes ces personnalités «bien en
vue» auraient commis l'attentat pour dé-
tourner l'attention d'une vaste escroque-
rie portant sur plusieurs dizaines de mil-
liards de lires. Par la suite, Ciolini s'était
rétracté et avait affirmé qu'il avait dit
«n 'importe quoi pour se faire remar-
quer». Il est actuelleemnt détenu dans
une prison vaudoise et dispose de cinq
jours pour faire opposition à la demande
d'extradition.

BERNE (AP) . — L a  Fédération suisse des journalistes (FSJ) a émis des
réserves au sujet de la législation sur les essais de radio locale et de la
majorité des demandes de concession. L'arrêté fédéral comprend de « sérieu-
ses lacunes » en ce qui concerne la description de l'attachement à la région
et des «services particuliers » a indiqué la FSJ dans sa réponse à la
procédure de consultation, réponse publiée hier à Berne.

La FSJ s'est prononcée en faveur d'une concession uniquement pour les
émetteurs ayant un « caractère expérimental» et qui ont une relation étroite
avec leur région. Les émetteurs qui diffusent jour et nuit ainsi que la
plupart des «services particuliers» devraient être interdits, estime la FSJ en
précisant que la majorité des demandeurs de concession recherchent des
buts commerciaux.

Le Conseil des Etats vient d'exa-
miner le dernier projet d'article sur
la radio et la TV. N'était le départ
de quelques personnages et l'ap-
parition de quelques autres, ni
meilleurs ni pires, la pièce s'est dé-
roulée de la même façon que lors
de l'élaboration de l'article rejeté
en 1976. Monopole, objectivité, li-
berté, autonomie, le débat s'est
achoppé aux mêmes notions
qu'alors, au cours d'affrontements
dont tout donne à penser qu'ils se
reproduiront jusqu 'à l'échelon du
citoyen et - le phénomène d'addi-
tion des motifs d'opposition jouant
à nouveau - qu'ils aboutiront une
fois de plus à l'échec d'une dispo-
sition constitutionnelle que l'évo-
lution présente rend chaque jour
plus nécessaire.

Le débat est mal part i, et l'événe-
ment témoigne de la rapidité avec
laquelle les situations se transfor-
ment dans les conditions actuelles.

Tout ce qui se passe depuis deux
ou trois ans en matière de radio et
de TV locales annonce notamment
la disparition, à terme, du monopo-
le dont la SSR bénéficie encore
maintenant. Le jour où ce monopo-
le aura effectivement cessé d'être,
quand prévaudra, dans le domaine
des émissions radiophoniques et
télévisées un pluralisme semblable
à celui qui règne dans la presse
écrite, rien ne permettra plus d'im-
poser certains principes par le biais
de la constitution. Bien sûr, les
choses mettront quelque temps
avant de se transformer de façon
aussi radicale, et il est vraisembla-
ble que la SSR conservera certains
privilèges à l'échelle nationale. Peu
importe la mesure de ceux-ci. Ce
qui paraît probable, en tout cas,
c'est que leur étendue pourra elle
aussi se modifier rapidement et
qu'il est donc vain désormais
d'inscrire certaines notions dans
un texte juridique aussi rigide et
nécessairement lent à adapter que
celui de la charte fondamentale.

La solution consiste dès lors à
faire figurer dans celle-ci une dis-
position se bornant à attribuer à la
Confédération la compétence de
légiférer en matière de radio et de
TV et à régler ensuite les autres
questions au niveau de l'instru-
ment plus souple que représente la
loi. Des tentatives de résoudre le
problème dans ce sens s'étaient dé-
jà manifestées en 1975. Elles vien-
nent de réapparaître au Conseil des
Etats, toujours sans succès.

Ce sera pourtant le seul moyen
d'éviter le jour venu un nouvel
échec devant le souverain. On ai-
merait - sans trop y croire - que le
Conseil national ait la sagesse de le
comprendre.

Etienne JEANNERET

Vers un
troisième
échec ?


