
Restaurateur attaqué et blesse
à Boinod - Colire-fort dévalisé
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Routes nationales :
c est le conflit

Le rapport de la commission Biel

BERNE, (ATS). — « S'il n'y avait pas eu de politiciens au sein de notre commission, on
l' aurait accusée de n'être qu'une bande de technocrates ». La boutade est de Walter Biel.
Elle lui a servi de réponse à une question posée sur la composition de « sa » commission lors
d'une conférence de presse organisée, mardi à Berne, à l' occasion de la diffusion officielle
du rapport de la commission chargée de réexaminer six tronçons de routes nationales
contestés.

La composition de la commis-
sion Biel a d'emblée suscité les
réserves des milieux écologistes
qui estimaient que les défenseurs
de l'environnement étaient mino-
risés. En fait, la commission ex-
traparlementaire constituée en
1978 pour réexaminer six tron-
çons de routes nationales contes-
tés comptait parmi ses 21 mem-
bres cinq écologistes « stricto
sensu ».

Présidée par le conseiller national Walter Biel (ind/ZH), elle
comptait six autres politiciens. Les présidents de l'ACS et du
TCS, deux responsables de l' aménagement du territoire, trois
professeurs d'université, un spécialiste de la conception géné-
rale suisse des transports (CGST) et un délégué de l'office
fédéral des routes en faisaient également partie.

DES PROBLÈMES

Etaient-ils tous des automobilistes convaincus ? Walter
Biel n'a pas voulu l'affirmer et s'est contenté de révéler que de
nombreux membres de la commission utilisaient les transports
publics, ce qui a parfois posé des problèmes quand leurs horai-
res ne jouaient pas avec l'heure des séances.

Pour le conseiller national Jean Riesen (soc/FR), le seul
politicien membre de la commission présent à la conférence de
presse, en plus de Walter Biel , la manière dont la commission a
tranché le cas de la « pénétrante » (« Y ») zuricoise prouve
l'équilibre qui régnait en son sein : c'est par 11 voix contre 10
que la commission a décidé de recommander la suppression de
ce tronçon sans le remplacer.

(Suite en page 19).

Enka encore au rendez-vous
On attendait Enka Hess, elle n a pas manque le rendez-vous! La jeune skieuse nidwaldienne, déjà victorieuse

du combiné des championnats du monde qui se déroulent présentement à Schladming (Autriche), a «remis
ça» hier en enlevant de brillante façon le slalom géant. La voici donc munie de deux médailles d'or. De quoi
faire des envieuses ... et des envieux! Mais la moisson n'est peut-être pas encore terminée pour notre
charmante compatriote qui figure naturellement parmi les favorites du slalom spécial de vendredi. Connaissant
la solidité des nerfs de la jeune championne helvétique, il est permis d'espérer une nouvelle médaille, sinon
un nouveau succès. En attendant, prenons le temps d'apprécier l'acquis, comme le fait si bien Erika elle-même,
qu'entourent, sur notre photo, l'Américaine Christin Cooper (2mc) et la Liechtensteinoise Ursula Konzett (3me).

Lire en page 11.

La partie n'est
pas finie

On ne peut s'empêcher de
juger significatives les circons-
tances malheureuses dans les-
quelles ont été connues les
conclusions de la commission
Biel, chargée de revoir la né-
cessité, le cas échéant la classi-
fication, de six tronçons parti-
culièrement contestés du ré-
seau des routes nationales. Que
des indiscrétions se soient pro-
duites était sans doute inévita-
ble, s'agissant de questions
auxquelles tant de milieux ont
résolu de sensibiliser l'opinion
au maximum. Quelles qu'elles
soient, les conclusions adop-
tées devaient nécessairement
heurter certains , à raison dans
de nombreux cas. Mais les
principales questions à se poser
à propos du rapport désormais
officiellement public concer-
nent sa portée exacte, et la sui-
te qui lui sera donnée.

La commission Biel est une
commission extraparlementaire
consultative. C'est un avis que
le Conseil fédéral lui a deman-
dé. Il est libre de suivre ou de
ne pas suivre les propositions
formulées à son intention. Lors
de la conférence de presse
donnée hier à Berne, M. Biel l'a
d'ailleurs fort honnêtement et
opportunément reconnu. Re-
marquons au passage que le
gouvernement a certes raison
de s'entourer de l'avis d'experts
face aux problèmes particuliè-
rement complexes posés à
l'heure actuelle, mais savoir s'il
le fait dans de bonnes condi-
tions est une autre affaire. Il
faut, croyons-nous, juger peu
concluantes les méthodes ap-
pliquées ces dernières années,
en particulier le système des
grandes commissions chargées
de définir des conceptions glo-
bales ou de se prononcer sur tel
ou tel problème important, avec
tout le tapage que cela permet
de créer. Force est de reconnaî-
tre que certains de ces problè-
mes sont ainsi chargés d'un
contenu émotionnel qui en
rend la solution plus difficile. Et
pensons aussi au fait que plus
une décision est retardée, plus
son exécution peut en être ren-
due difficile et coûteuse. La dé-
mocratie de concordance a ses
inconvénients... Quelle suite va
être donnée au rapport Biel ? Il
y a quelques mois, nous atti-
rions l'attention sur le fait que
la situation sera très différente
si le Conseil fédéral le transmet
aux Chambres sous forme de
rapport ou de message, en leur
proposant , dans ce dernier cas,
une modification de l'arrêté du
21 juin 1960 sur le réseau des
routes nationales. La compé-
tence concernant le choix du
réseau (son implantation sur le
territoire suisse et la détermina-
tion de la catégorie dans laquel-
le les diverses autoroutes doi-
vent être construites) appar-
tient en dernier ressort, en effet ,
à l'Assemblée fédérale. Et pour
l'instant, le rapport Biel fait
l'objet d'une consultation au-
près des cantons.

La partie n'est donc pas finie.
Etienne JEANNERET

Emission zéro,
tension maximale

Un public de choix pour cette émission expérimentale ; on reconnaît no-
tamment sur notre photo , de droite à gauche, M. Leuba, directeur de
l'ONT, M. Tschoumy, président de RTN, et M. Hostettler, rédacteur en
chef de la FAN. \ (Avipress - P. Treuthardt)

Trois caméras, des câbles partout et des spots qui font éclater le rouge, le
rose et le violet du studio : top ! RTN démarre. La mire apparaît sur les écrans de
télévision accompagnée de l'indicatif ; puis tout de suite un présentateur annon-
ce le déroulement de l'émission.

Non, tout cela n'est pas de la fiction : RTN, Radio-télé-Neuchâtel , existe bel
et bien ! Et hier soir , la quarantaine de personnes qui s'étaient déplacées au
studio du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, a pu s'en convaincre. En effet, ce
2 février à 20 h, le coup d'envoi était donné. Il s'agissait d'une émission test,
« l'émission zéro ». Une émission zéro qui devait permettre de se faire une idée
in vivo de ce que seront à partir du 9 février , tous les mardis et jeudis, les soirées
sur RTN.

Si dans l'ensemble tout paraît prendre la voie du succès, cette soirée « pour
beurre » a également ménagé quelques surprises pas forcément agréables. Vous
les découvrirez en page 3. J. Bd

Tuberculose
JOHANNESBOURG (AFP). - Dix

millions de Noirs sont affectés sous
une forme latente par la tuberculo-
se en Afrique du sud, alors que le
choléra sévit toujours , en particu-
lier dans la province du Natal. La
presse sud-africaine , qui cite des
sources médicales , fait état de
120.000 cas de tuberculose active
dans le pays parmi lesquels seule-
ment un tiers sont enregistrés cha-
que année. La population noire est
particulièrement sensible à cette
maladie.

Cent onze litres
de vin suisse

Jacques Martin, l'animateur de la TV françai-
se dans son émission « Incroyable, mais vra i », a
présenté la 3™ plus grande bouteille du monde.
Elle mesure 1 mètre 53 de haut et contient 111 li-
tres de vin suisse. De quoi étancher les soifs les
plus rebelles. (Téléphoto AP)
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CABARET FRISBEE
Heures d'ouverture : 21 h à 4 h
Ruelle du Port - Neuchâtel
Tél. 25 94 01
avec :
GASTON notre nouveau dise-jockey
le jongleur de cartes P0LUX
le show brésilien de VEDA BR0WN
les danseurs DANIEL et MICHÈLE

51274-81

LUGANO (ATS).- Le com-
mandant de la police de Lugano
a tenu une conférence de pres-
se mard i après-midi afin de ras-
surer la population tessinoise et
de faire le point sur l'enquête
actuellement en cours à la suite
de l'attaque du train postal
Chiasso-Zurich qui a eu lieu
lundi soir. Les bandits ont réus-
si à s'enfuir en Italie.

Un porte-parole a fait une
chronologie des événements :
lundi soir vers 20 h 30 le train
direct N° 581 Chiasso-Zurich ,
auquel un vagon postal avait
été ajouté juste derrière la loco-
motive à Chiasso, était bloqué
en territoire de Vezia , quelques
minutes après son départ de la
gare de Lugano. Un voyageur,
actionnant l'alarme, avait pro-

voqué l'arrêt automatique du
convoi.

Cinq à six personnes - dont
trois avaient pris place dans le
premier vagon voyageurs à
Chiasso - prenaient d'assaut le
vagon postal , menaçant avec un
pistolet le conducteur du train
qui s'était précipité pour voir ce
qui se passait. Le mécanicien,
qui se trouvait dans la locomo-
tive, était à son tour menacé et
frappé à la tête par deux ban-
dits, dont l'un était armé d'une
mitraillette et qui s'exprimaient
dans une langue slave.

L'ATTAQUE

Entre-temps, trois autres ban-
dits ouvraient le feu contre le
vagon postal, essayant de se

faire ouvrir les portes latérales
par les quatre employés des
PTT qui se trouvaient à l'inté-
rieur, tout en tirant aussi contre
des voyageurs qui s'étaient ap-
prochés des fenêtres. Les vo-
leurs, vu l'impossibilité de se
faire ouvrir les portes, verrouil-
lées de l'intérieur, brisaient les
vitres des portes intérieures du
vagon et réussissaient à y en-
trer.

Après avoir frappé l'un des
employés, les bandits, masqués
et armés, raflaient pêle-mêle
dix sacs contenant des valeurs.
Après le vol , les bandits se sont
enfuis à bord d'une voiture qui
les attendait sur une route lon-
geant la voie de chemin de fer.

(Suite en page 19)

DANCING FRISBEE
Heures d'ouverture : 22 h à 4 h
Ruelle du Port - Neuchâtel
Tél. 25 94 03

Jeudi - vendredi 18 h - 20 h
apéritif avec attractions
Attractions en compagnie de :

VERUSKA
CHRIS CRISTAL

MARINA
DÉSIRÉE ROYAL

des danseurs DANIEL et MICHÈLE
des transformistes
JEAN-PIERRE et JACKY
du show brésilien TEDA BR0WN et
du seul et unique jongleur de cartes
P0LUX 51274 61



Une entreprise familiale fête ses 75 ans :
l'imprimerie Baillod, à Boudry

M. et Mmo Baillod dans leur imprimerie. (Avipress-P. Treuthardt)

Une petite entreprise de caractère fa-
milial, dont la santé fait plaisir à voir, a
fêté récemment son 75me anniversaire
C'était au château de Boudry au cours
d'un repas que M. et Mme André Bail-
lod, leurs deux fils Jacques et Olivier,
entourés d'une quinzaine de personnes
travaillant dans leur entreprise, ont mar-
qué cette longue étape qui avait débuté
en décembre 1906 quand Emile Baillod,
alors jeune typographe qui n'avait pas
froid aux yeux et ne craignait pas l'aven-
ture, racheta une imprimerie en déconfi-
ture à Boudry.

Aujourd'hui, dirigée depuis 1960 par
son fils André, 64 ans, et ses deux petits-
fils âgés respectivement de 34 et 28 ans,
l'imprimerie Baillod, installée 1, route du
Vignoble, en bordure de la Nationale 5, à
l'entrée de Boudry, a pu marquer cet
anniversaire dans la joie en présence du
conseiller d'Etat et chef du département
de l'industrie Pierre Dubois, qui lui ap-
porta les compliments et les vœux du
gouvernement neuchâtelois, du prési-

dent du Conseil communal boudrysan,
M. Marc Hunkeler , ainsi que quelques
représentants des autorités de commu-
nes voisines.

Au cours des ans, l'imprimerie n'a pas
fait que se développer. Elle s'est spéciali-
sée dans un domaine où elle est seule en
Suisse romande actuellement et cela, elle
le doit à son patron qui pratique le tir
sportif et a su se faire un nom et de
nombreuses relations dans notre pays.

C'est ainsi que depuis 1937, mais plus
encore au lendemain de la Dernière
Guerre mondiale, l'entreprise de Boudry
s'est spécialisée dans la confection d'im-
primés de tir , principalement les livrets et
dans tout un assortiment destiné aux ti-
reurs.

Pour y parvenir , André Baillod et son
père ont modernisé périodiquement l'en-
treprise qui en est aujourd'hui à la pho->
tocomposition, l'étape antérieure ayant
été consacrée à l'offset.

Enfin, les 75 ans de l'imprimerie ont
coïncidé avec les 55 ans de la « Feuille
d'annonces » — appelée autrefois « Bul-
letin d'annonces » — dont les 6500
exemplaires hebdomadaires qui sortent
des presses de Boudry vont dans les
communes du district que sont Boudry,
Bevaix, Cortaillod, Colombier, Bôle, Ro-
chefort , Auvernier et Brot-Dessous , le
journal représentant 20 % de l'activité to-
tale de l'entreprise.

G. Mt

I

Primp «enlance
CAP 2000 J9730 R PESEUX

FUTURES MAMANS
Profitez de nos SOLDES S
PANTALONS dès Fr. 59.- È

ENSEMBLES divers dès Fr. 80.- S
-

Deux chefs-d'œuvre
au Temple du bas

C'est ce jeudi 4 février à 20 h 30 au Temple
du bas. que seront révélées au public neucnà-
lelois deux œuvres rarement jouées: deux
concertos pour piano , violon et orchestre de
J. Haydn et F. Mendelssohn. Les interprètes
seront: June Pantillon , Jan Dobrzelewski , et
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel sous la
direction de son chef Ettore Brero. A côté de
ces deux chefs-d'oeuvre, l' orchestre jouera un
concerto grosso de Vivaldi et «Acht Stùcke»
de Paul Hindemilh.

Les fêtes de février
Février , jus qu 'à maintenant , était un mois

comme les autres. Ponctué simp lement de la
traditionnelle fête du Mardi Gras. C'était très
bien mais il fallait faire mieux. Le décor sera
monté grâce à la Loterie romande. Pour avoir
28jours , le mois de février se devait lui aussi
de monter en première li gne. Et comment le
faire mieux qu 'en inscrivant â la date du
6février le tirage de la Loterie romande? Un
rendez-vous à ne pas manquer...

IL ÉTAIENT LÀ!

S Vendredi dernier, en fin d'après-midi, une Porsche noire arrivant du §
1 Rallye de Monte-Carlo avec le numéro 71 collé sur les portières, =
1 faisait halte sur la terrasse du restaurant du Théâtre. =
= C'étaient nos deux amis Michel Scemama et Jean-Claude Scherten- §
= leib qui venaient signer des autographes. §
= A cette occasion, un apéritif fut offert par la maison Microma et la §
= FAN aux « fan's » venus les féliciter. §

§ Sur notre photo de gauche à droite : Michel Scemama - Jean-Claude I
| Schertenleib - M. et M™ E. Droz, tenanciers du restaurant du Théâtre, i
S Photo P. Treuthardt §
= 47175-80 H
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L 'hôtel City à l'heure antillaise
Sous le titre « La Romandie à l'heure

antillaise » une campagne a lieu actuelle-
ment pour promouvoir les Antilles com-
me destination d'été ; en juillet et en août
la température de l'air est de 29° et celle
de l'eau de 28°.

Quel est le meilleur moyen de faire
connaître ici ces îles ensoleillées... à dé-
faut d' une mer turquoise et d'un soleil
plus sympa que le nôtre ? C'est la cuisine
chaleureuse des Antilles, bien sûr. Aussi
dans différents restaurants romands — à
l'hôtel City pour Neuchâtel — une quin-
zaine gastronomique a-t-el le été organi-
sée dans le but de faire apprécier les
spécialités créoles. Au City, on peut goû-
ter au « planteur » (que l'on offre égale-
ment à l'agence AVY Voyages, 9 rue des

Moulins), au « ti-punch », au café créole,
toutes boissons qui font entrer le rhum
dans leur composition.

Plus consistant ? Le City propose une
carte sur laquelle on trouve l'avocat au
crabe, les traditionnels accras de morue,
le matoutou de crabe, le boudin créole ,
le poulet à la noix de coco et sauce curry,
le filet de boeuf boucannier et des des-
serts flambés au rhum.

En plus d'une quinzaine gastronomi-
que, cette campagne de promotion a
prévu des offres spéciales de voyages à
destination de la Martinique et de la
Guadeloupe et un concours qui permet-
tra au gagnant de passer deux semaines
merveilleuses aux Antilles.

A partir du 8 février, les pre-
miers travaux préparatoires au
percement du tunnel de Prébar-
reau seront entrepris au portail
nord. La galerie de faîte, actuel-
lement en cours d'exécution, at-
teindra le vallon de Prébarreau
au début du printemps. Avant ce
percement, la paroi rocheuse si-
tuée dans la zone du portail de-
vra être assainie. Les nombreux
blocs de rocher que la végéta-
tion et les conditions climati-
3ues ont disloqués devront être

escellés et, pour éviter une
nouvelle dégradation, les arbres
et buissons ayant poussé dans
cette paroi seront enlevés.

Afin de procéder à ces tra-
vaux, la zone du chantier devra
être fermée et les véhicules y
stationnant retirés, pour éviter
que des blocs ne les atteignent
lors des travaux de purge.

Tunnel de Prébarreau :
on va attaquer
le portail nord

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mm8 M. Rossier - Serrières
V (038) 31 34 98 44584 so

BEVAIX

La vente de mimosa, organisée cette an-
née par les éclaireurs de Bevaix , a remporté
un grand succès. Ces valeureux vendeurs
ont écoulé deux cartons entiers et ont ainsi
pu recueillir la coquette somme de 470
francs.

Vente de mimosa
MONTMOLLIN

Collision
Une voiture conduite par M™ M.J., de

Montézillon, se dirigeait hier à 13 h vers le
carrefour de l'Engolieu. Dans un virage à
gauche et alors que cette voiture circulait
au centre de la chaussée, son arrière gauche
a heurté l'avant gauche du véhicule piloté
par M. G.A, de Pont-de-la-Morge (VS ) qui
roulait normalement en sens inverse.

Polices et douane
à Tête-de-Ran

C'est dans d'excellentes conditions at-
mosphériques que se sont déroulées hier
à Tête-de-Ran les épreuves de slalom et
de fond de l'Association sportive des po-
lices neuchâteloises. Y ont participé les
membres des corps des polices cantona-
les, communales et des douanes à raison
de 39 concurrents pour le slalom et de
33 pour le fond. Les résultats suivants
ont été enregistrés :

• Slalom
1. Hubert Yerly (douane) 50"6 ; 2. Cé-

dric Matthey (douane) 51 "05 ; 3. Ber-
nard Schaad (douane) 52"9 ; 4. Georges
Fischer (police cantonale) 53"8 ; 5.
Jean-Claude Voirol (police cantonale)
54"2.

• Fond
1. Cédric Matthey (douane) 30'54"7 ;

2. Bernard Schaad (douane) 31'53"8 ; 3.
Jean-Louis Fuhrer (police cantonale)
32'30"3 ; 4. Jean-Bernard Huguenin
(police cantonale) 34'11"0 ; 5. Marcel
Meusoz (police cantonale) 34'13"01.

VAL-DE-RUZ

En inscrivant I oratorio « Paulus » de
Mendelssohn au programme de son
concert annuel, la Société chorale de
Neuchâtel a fait preuve d'ambition et a
tenté une gageure.

En effet , le choix de cette grandiose
page du compositeur romantique risque
de n'avoir pas l'impact de telle autre

page de Bach ou de Haendel. Et pour-
tant, l'œuvre chorale de Mendelssohn
mérite bien que l'on s'y arrête et qu'on
prenne le soin de la mieux faire connaî-
tre. Ecrite par un musicien dont le métier
accompli fait souvent merveille, la musi-
que des deux oratorios, « Paulus » et
« Elie » marque l'histoire de l'art choral.
En effet, l'auteur, le premier à avoir eu
l'audace de monter la « Passion selon
saint Matthieu » de Bach, redonnera à
l'oratorio son caractère liturgique et sé-
rieux.

De plus, l'écriture polyphonique, l'ai-
sance du dessin mélodique et la vision
claire, éloignée de toute spéculation mé-
taphysique, sont d'autres clés de voûte
de l'art de l'ami de Schumann. Cela n'ex-
cluant en rien la grandeur, présente dans
tel chœur ou encore dans telle page or-
chestrale,

La mise au point de cette partition a
nécessité de nombreuses répétitions et
un travail assidu de la part de François
Pantillon qui assurera la direction de
l'ensemble avec la participation de la So-
ciété d'orchestre de Bienne,

Quatre solistes de renom apporteront
leur concours à ce qu'on peut considérer
comme une première neuchâteloise. Il
s'agit de Rosmarie Hofmann, soprano,
professeur au Conservatoire de Bâle et
soliste internationale réputée, de Christer
Bladin, ténor, spécialiste de Mozart, so-
liste invité aussi bien en France et en
Allemagne qu'à différentes émissions té-
lévisées et, enfin, de deux artistes neu-
châtelois, Philippe Huttenlocher, basse,
et Georges-Henri Pantillon, organiste.

Philippe Huttenlocher, enfant du pays,
poursuit actuellement une carrière bril-
lante et fait figure de révélation dans
différents rôles comme celui de Papage-
no en 1978 avec Kiri Te Kanawa. C est
avec plaisir que le public neuchâtelois
pourra entendre à nouveau son enfant
prodige.

Faut-il encore présenter Georges-Hen-
ri Pantillon ? Aussi bien son activité de
chef de chœur que celles de pianiste,
d'organiste et encore d'enseignant lui
ont attiré les faveurs des mélomanes et
du public par le talent qu'elles mettent
en évidence. Il ne reste plus qu'à formu-
ler les vœux de pleine réussite pour les
deux concerts des samedi 20 et diman-
che 21 février au Temple du bas.

J.-Ph. B.

La Société chorale de Neuchâtel
a de l'ambition

MARIN-EPAGNIER

Vers 10 h, un enfant de six ans a
fait une chute de la galerie du Cen-
tre commercial Migros , à Marin,
tombant d'une hauteur de cinq mè-
tres environ. Il s'agit du petit Ric-
cardo Da Silva, domicilié dans cette
localité. Souffrant d'une blessure à
la tête et se plaignant de douleurs
sur l'ensemble du corps, l'enfant a
été transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

Un enfant fait une chute
d'une hauteur de cinq mètres

CORTAILLOD

Comprenant une vingtaine de détail-
lants, un groupement des commerçants
s'est créé récemment à Cortaillod. Leur
but ? Améliorer les prestations qu'ils of-
frent à la clientèle, se retrouver lors d'une
exposition annuelle et organiser des ou-
vertures nocturnes à l'approche des fêtes
de fin d'année.Le comité de ce groupe-
ment est dirigé par M. Henri Moulin
qu'entourent M. P.-A. Krebs, vice-prési-
dent, Mmo A. Ronzi, secrétaire , MM. R.
Nussbaum , trésorier, P. Porta et F. Ze-
der, assesseurs.

Les commerçants s'organisent

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 20 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie les caporaux Pascal
Chevènement , à La Chaux-de-Fonds,
Stefan Hausamman, au Landeron, Olivier
Schafroth, à Peseux et Jean-Daniel Zur-
kinden, à Niederwangen.

Nominations militaires

Brigitte Buxtorf est sans aucun doute
une des meilleures flûtistes actuelles. Elle
s'est produite récemment au Lyceum-
club accompagnée au piano par Michel
Kiener. Le pianiste, c'était lui et non pas
Brig itte Buxtorf comme pouvait le laisser
croire le titre de l'article publié hier.

Flûte et piano

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Christine et Mario
CASA TI-BERTUCHOZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 2 février 1982

Maternité de Planches - Vallier 7
Landeyeux 2088 Cressier

«067-77

Les Contemporains 1908 de Bevaix
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Gaston BARBIER

membre dévoué du groupe. «8637-78

Madame Noël Frochaux-Stritt ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchées de l' affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de

Monsieur

Noël FROCHAUX
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sentiments de
reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
La Chaux-de-Fonds, février 1982.

47063-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pierre ANDRÊANELLI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , février 1982. 48597 79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de douloureuse séparation et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Martine ROSSELET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles et Auvernier . février 1982.
47043 79

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Gérald KAUFMANIM
1 9 8 1 - 3  février - 1982

Cher époux et papa toi qui fus notre
guide et notre lumière, ton souvenir de
bonté et d'amour restera gravé dans nos
cœurs; que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et toute ta famille

43877-78

Réception des ordres,
jusqu'à 22 heures

Madame et M o n s i e u r  Josep h
Bohnenstengcl-Barbier et famille ;

Madame et Monsieur Henri Benoit-
Barbier ;

Madame Liliane Bavaud-Barbier et
famille ;

Monsieur Jean Barbier ;
Les enfants de feu André Barbier .
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Gaston BARBIER
dit « Petit sapin »

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent enlevé à leur tendre
affection dans sa 74mL'année.

Bevaix , le 2 février 1982.

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

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4
février 1982.

Culte au temple de Bevaix à 14h.

Domicile mortuai re : hôp i ta l  des
Cadolles.

Domicile privé: M mc Liliane Bavaud
Chemin du Chàtelard 2, Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
61272-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

L'Eterne l est mon berger.
Ps.23-1

Madame Madeleine Gaillc-Tribolct ;
Madame et Monsieur Louis Robert-

Gaille:
Madame et Monsieur Arthur Vuille-

Gaille et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Vuille , leurs enfants et petit-enfant .
Monsieur et Madame Biaise Vuille

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Serge Caille et

leur fille;
Madame Savine Tribolet ;
Madame Yvonne Tribolet et ses

enfants :
Madame Maryvonne Coulet , ses

enfants et petits-enfants,
Monsieur Edouard Tribolet , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Béguin

et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et

alliées font part du décès de

Monsieur

Eugène GAILLE
retraité T. N.

leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
SI™ année, après une courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le rfévrier 1982
(Creuze 10)

Le culte aura lieu jeudi 4 février à
14heures au temple de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser au dispensaire de Saint-Biaise
(CCP 20-5801).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
61267-78

Le comité de la Section SEV-VPT /
TN et le Groupement des retraités et
veuves TN ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Eugène GAILLE
décédé le 1" février 1982, dans sa 82mc

année.
Membre de la Section TN depuis

1921.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 44068-73

Le secrétaire cantonal de la Loterie
Romande a le pénible devoir de faire
par t  du décès de sa dévouée
collaboratrice

Madame

Nelly MONNIER
épouse de Monsieur Eric Monnier,
inspecteur des ventes pour le canton de
Neuchâtel. 47200.7s

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Emma GROB
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence.
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance .
Neuchâtel , février 1982. 43572-79

Très  s e n s i b l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Willy AUDERGON
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance.
Neuchâtel , février 1982. «8782-79

I AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures.



Dans son très sérieux et nécessairement très
impertinent « Exposé des institutions suisses à
partir de quelques affaires controversées », le
professeur J. -F. Aubert relève qu'une commis-
sion d'experts « comprend des gens qui connais-
sent bien la question et d'autres qui ont souvent
des intérêts à défendre ». Cette définition va
comme un gant à la commission Biel qui vient de
souffler à l'oreille du Conseil fédéral que la N 1
valait mieux que la N 5. C'est donner un feu vert
officieux à l'inutile tronçon Yverdon-Avenches
qu'on éloignera des roseaux , ceci au détriment
du tronçon Boudry-Grandson de la Nationale 5
« dont le gabarit devra être réduit ».

Pourquoi ? Parce que cette N 1 se trouvera à
une portée d'arbalète, parce que cette autorou-
te, toujours sur le papier, est « plus favorable du
point de vue de la technique du trafic» et à pre-
mière vue moins coûteuse que ne le sera la N 5.

EN PLEIN BROUILLARD

De telles conclusions sont autant d' ambiguïtés
dans lesquelles patauge la commission. Com-
ment sa majorité, ces onze voix contre neuf et
une abstention peuvent-elles appuyer leur choix
sur un tronçon de la N 1 qui n'en est encore
qu'au b a ba alors que toutes les études de la N 5
sont terminées ? Par ailleurs, la commission de
M. Biel se moque comme de l'an quarante des
principaux critères qui entraient en jeu , c'est-à-
dire « l'optimalisation de la satisfaction des be-
soins de transports, du rendement économique
et de la moindre gêne ».

Pour justifier la réduction du gabarit entre
Grandson et Boudry, on invoque de moindres
fréquences de trafic. On nie le rôle éminemment
économique de la N 5 sur le territoire du canton
de Neuchâtel. On travaille par la bande, jamais
de front, faisant état de la « sensibilité du paysa-
ge de la rive nord du lac de Neuchâtel », des
problèmes posés par la traversée du chef-lieu.
On oublie qu 'il faudra sacrifier pas mal de bon-
nes terres dans la Broyé alors qu'ici , l'autoroute
ne gênera personne. Elle s'accrochera à flanc de
coteau, aussi peu visible que le caméléon sur sa
branche, et ne déparera nullement la Béroche et
ses rives.

UN PEU TARD

Ce rapport a cependant un grand mérite. A la
façon de la cruche d' eau qu'on vous jette au
visage , il fera prendre conscience de certaines
réalités au canton de Neuchâtel. Déjà , elle
n'existe pas cette Romandie pour laquelle cer-
tains tissent un drapeau. Serait-elle ce bloc, cet-
te entité , cet exemple à suivre que Vaudois , Fri-
bourgeois et Genevois auraient mieux soutenu
Neuchâtel qu'ils ne l'ont fait.

Correct et benêt, les deux vertus allant généra-
lement de pair , Neuchâtel a toujours joué le jeu.
Il ne se plaignait jamais. C'était la meilleure bou-
teille de la cave. Quand on a découpé le gâteau
des routes nationales, il était entendu que son
tour viendrait plus tard. Poliment, il l'a admis.
Pendant qu'il attendait dans son coin, regardant
Berne avec des yeux de cocker , les autres ont su
tirer la couverture à eux.

Un pour tous, tous pour un ? Mais non. Ce
disque est rayé. Aujourd'hui, c'est chacun pour
soi.

LES AMIS... ,,* • . .-w ;¦ •'¦¦

Les amis ? Allons donc ! Prenez les Vaudois ,
paysans donc nés malins. D'un côté, ils jurent
leurs grands dieux que la N 5 est l' axe idéal , celui
qu'il faut pousser de tous ses reins et ils empo-
chent les détournements d'Yverdon et de Grand-
son. Et puis, soudain , Crësus prend le relais : la
N 5, ça a eu payé mais la N 1, ça paierait mieux.
Tope là pour la N 1 ! On en profitera pour irriguer
la Broyé et jamais canton n'aura été aussi bien
desservi : de gauche à droite, un rien de N 5, la
N 1, la T 1 et un bout de N 12. Ça paie.

Et Neuchâtel ? Rien ou presque : un gabarit
réduit ici , un seul tunnel là. Le canton se retrou-
ve tout seul , pelé, galeux. Cocu.

BERNE (ECOSSE)

L'attitude de la Confédération est tout aussi
équivoque. C'est elle qui, en fin de compte, bros-
se la toile de fond , y promenant l' ombre d'un
Conseil fédéral obnubilé par son porte-monnaie,
rognant sur tout et partout où il croit pouvoir le
faire mais le faisant inévitablement sur le dos de
certains cantons. La commission lui lisse le poil :
le tronçon Yverdon-Avenches ne coûtera pas
cher , 15 millions de fr. le kilomètre.
M. Hurlimann est aux anges.

Au besoin, on fait le sourd. Car n'est-il pas
devenu un peu dur d'oreille ce département fé-
déral de l'intérieur dont le Conseil d'Etat attend,
sœur Anne à sa tour , une décision cent fois de-
mandée à propos du second tube des tunnels de
Neuchâtel ? On frappe, on frappe mais personne
ne répond. Qui porte la culotte ? M. Hurlimann
ou un de ses chefs de service ?

LE PETIT SUSUCRE

Mais on n'a pas voulu faire trop de peine à ce
cher canton de Neuchâtel , le fidèle associé, celui
dont on sait , et ce sont des choses qui se répè-
tent , qu 'il encaisse tous les coups sans beaucoup
se plaindre. La commission Biel tire un susucre
de sa poche, ou plutôt la promesse d' un susucre :

la bretelle Thielle-Chiêtres sera « améliorée », ce
qui permettra au canton de disposer d'une « liai-
son à grand débit avec le Plateau par la N 1 »...

Curieux profil que celui de cette N 5 revue et
corrigée par la commission Biel : quatre pistes
jusqu 'à Grandson , une autoroute « réduite » jus-
qu'à Boudry, quatre pistes jusqu 'à Serrières,
deux pistes en tunnel pour traverser Neuchâtel ,
puis quatre jusqu 'au Landeron, puis trois, puis...
C'est un serpent digérant des cochons d'Inde.

AMERTUME

Bref , tout cela n'est pas très sérieux.
- Je ne suis même pas triste. Je suis rempli

d'amertume, avouait hier le président du Conseil
d'Etat, M. André Brandt.

Tout le monde ici la partage avec lui. Mais on
se consolera en se disant que même si la com-
mission Bîel avait choisi la N 5 au détriment de la
N 1, la partie n'était pas gagnée pour autant. Les
Chambres auraient sans doute renversé la va-
peur.

Neuchâtel est donc en droit de se poser des
questions sur les vertus vivifiantes du fédéralis-
me. Comme l'a dit quelqu'un de la femme, ne
devrait-il pas être à la fois respecté et... bouscu-
lé ?

Cl. -P. CHAMBET

A la limite du scandale
L'opinion de la ville de Neuchâtel

Sans vouloir, bien sur , substituer I opinion
de la ville à l'appréciation de l'autorité canto-
nale, le président du chef-lieu, M. Rémy Alle-
mann, n'en a pas moins déclaré hier matin au
cours d'une conférence de presse mise sur
pied par le Conseil communal , que Neuchâtel
était farouchement opposé à la recommanda-
tion préconisée par la commission Biel et qui
conduirait le Conseil fédéral à modifier la dé-
cision qu 'il a prise en 1973 déjà et classant la
N5 en route nationale de deuxième catégorie.

Sur ce plan-là, il y a identité de vue absolue
avec l'Etat, et Neuchâtel se battra , si néces-
saire avec la dernière des énergies, pour évi-
ter le déclassement de la N5 en route de troi-
sième catégorie. Pour M. Allemann d'ailleurs,
cette fameuse commission Biel n'avait pas à

s occuper de la N5! Cela n était pas prévu
dans son mandat. Dans ce contexte , le prési-
dent de la ville de Neuchâtel estime que la
commission a atteint la limite du scandale en
tirant un parallèle entre la NI et la N5 sans
faire le tour complet du problème concernant
cette dernière, puisqu 'on ignorant délibéré-
ment les tronçons bernois et soleurois.

Sur le plan de l'honnêteté intellectuelle,
vouloir «fragmenter» une route pour en tirer
des conclusions ou des recommandations qui
peuvent porter un grave préjudice non seule-
ment à uni canton tout entier , mais encore à
une vaste région du pied du Jura , est jugé
inadmissible par le président de l'exécutif du
chef-lieu.

J. N.

LES CONCL USIONS EN BREF
« Par 11 voix contre 9 et 1 abstention , la commission

recommande au Conseil fédéral de maintenir le tronçon
Avenches-Yverdon de la N 1 dans le réseau des routes
nationales, malgré une évaluation technique défavora-
ble au maintien du tronçon concerné. Cependant, un
nouveau tracé passant à une plus grande distance du
lac de Neuchâtel devra être choisi. En plus, le tronçon
concerné devra être reclassé , passant ainsi d'une route
nationale de Ve classe à une route nationale de 2rne
classe. D'autre part , une réduction du gabarit de la N 5
entre Boudry et Grandson s'impose en raison de la
relation étroite qui existe entre la N 1 et la N 5. Si, en
contrepartie, on améliore la T 10 entre Thielle et Chiè-
tres, le canton de Neuchâtel disposera d'une liaison à
grand débit avec le Plateau par la N 1.

De fait , la commission pense que la N 5 est une route
qui pose certains problèmes (lac de Bienne, traversée
de Neuchâtel , rive nord du lac de Neuchâtel à la Béro-

che). Aussi, la majorité de la commission donne-t-elle
la préférence à la N 1, plus favorable du point de vue de
la technique du trafic , située à l'écart du littoral et
relativement peu coûteuse (1 5,4 millions de francs/km)
en comparaison à d'autres tronçons de routes nationa-
les.

En revanche, la minorité de la commission fait valoir
que si l'on supprime le tronçon Avenches-Yverdon de la
N 1, une liaison prolongée de la N 1 à la T 1 Payerne -
Moudon - Lausanne et l'amélioration de cette dernière
formeraient une solution de remplacement équivalente,
qui suffirait aux besoins du trafic. Le tronçon Lôwen-
berg-Avenches de la N 1 pourrait alors être d'un gabarit
réduit. D'autre part, les fréquences de trafic prévisibles
permettent aussi de réduire le gabarit de la N 5 entre
Grandson et Boudry et de tenir compte de la sensibilité
du paysage de la rive nord du lac de Neuchâtel (Conci-
se / la Béroche). »

Parfait mais le jeu vaut-il la chandelle ?
Un jeu qui risque bien de ne pas faire l'unanimité. (Avipress-P. Treuthardt)

La tension était maximale , dans le
studio du Crêt-du-Chêne , à La Cou-
dre, pour la première émission test de
Radio-télé-Neuchâtel (RTN). Tous les
responsables, collaborateurs, journa-
listes, techniciens ou simplement sym-
pathisants, s'y étaient retrouvés. On
allait enfin voir les fruits de plusieurs
mois de travail , assister à l'éclosion
matérielle de RTN. C'était le grand
moment.

Et le moment fut grand. Parce qu'il
fallait être bien organisé pour parvenir
à maîtriser une entreprise de cette en-
vergure , avec les moyens mis à dispo-
sition. La salle de musique de collège
avait été transformé pour l'occasion en
plateau de télévision: un coin pour la
présentation du téléjournal , une table
ovale pour recevoir les invités du jour ,
quelques mètres carrés pour l'orches-
tre de la soirée , des chaises pour le
public , des moniteurs de télévision ,
des spots partout et des mètres de
câbles; plus la radio , la télévision, du
monde... et trois caméras. Pour des
questions de commodité et de place,
la régie se trouve à l'extérieur du bâti-
ment, dans une camionnette.

BUT ATTEINT

Il fallait donc beaucoup d'habileté

et un plan de travail particulièrement
bien monté pour se mouvoir et manier
tous ces paramètres. Disons le d'em-
blée, l'expérience s'avère concluante.
Bien sûr, certaines séquences ont dû
être répétées, et les liaisons rodées.
C'était le but de l'opération, il a été
atteint.

Cette émission «pour beurre» devait
également permettre de se rendre
compte de la qualité des diverses ru-
briques abordées. Comme l' avait ex-
pliqué le président de RTN, M.J.-
A.Tschoumy, au cours d'une confé-
rence de presse donnée peu aupara-
vant , il n'était malheureusement pas
possible, pour des raisons techniques,
de diffuser déjà ce qui constitue en fait
l'épine dorsale de l'émission: «le dos-
sier du soir» . Néanmoins toutes les
autres séquences d'une soirée type sur
RTN ont pu être testées. Nous n'en
parlerons pas en détail dans cet article ,
pour en avoir déjà expliqué les thèmes
dans de précédentes éditions.

Cependant , il faut tout de même re-
lever un point noir au milieu de ce rêve
tout rose. En effet , RTN se veut une
télévision différente. Ses objectifs sont
régionaux, elle veut montrer avant tout
la vie quotidienne du Littoral , et cha-
cun est invité à partici per à l'entrepri-
se. Pour ce fait, une rubrique intitulée

«En direct de...» ouvre largement l'oeil
de la caméra au public. Un jeu de
questions et réponses, soutenu au ry-
thme du pédalier d'un sportif , est cen-
sé amuser la galerie. L'idée est excel-
lente, et les hôtesses qui mènent le bal
absolument charmantes.

«CAFÉ SANS FRONTIÈRE»

Mais hélas, le niveau général du jeu
enregistré mardi soir frisait le numéro
de l'émission: c 'est-à-dire le zéro.
Etait-ce parce qu'il n'en finissait plus?
Ou parce qu'il s'agissait d'un essai?
Toujours est-il que durant ces minutes
récréatives , placées en plus en tête
d'émission, la télévision offerte par
RTN n'était pas si différente qu'on
veut bien le dire. Guy Lux et les décors
mis à part , on se trouvait en plein
«Café sans frontière»... Sans vouloir
prendre RTN dans la mire , il faut re-
connaître qu'il y a là un sacré coup de
pédale à donner.

Maintenant, pour dresser un bilan
succint de ce ballon d'essai , on dira à
l'image du film sur le footballeur Per-
ret , qu'il va droit au fond des filets.
RTN a marqué un point. Le 9 février ,
on ne serait pas surpris qu'elle gagne
la partie... J.Bd

L'espagnol et l'italien vont-ils
être rayés du programme de

4me année de l'école secondaire ?
Le département de l'instruction publi-

que a récemment pris la décision de sup-
primer l'enseignement des langues ita-
liennes et espagnoles au niveau 4 de
l'Ecole secondaire. Cette résolution, très
critiquée, a provoqué entre autres une
réaction du Colloque d'italien et d'espa-
gnol du canton de Neuchâtel qui a diffu-
sé le journal de publier le communiqué
suivant:

« Les enseignants d'italien et d'espa-
gnol des écoles neuchàteloises ont ap-
pris avec stupéfaction que le départe-
ment de l'instruction publique avait déci-
dé, subitement et sans consulter les par-
ties concernées, de supprimer l'ensei-
gnement de ces deux langues au niveau
4 du cycle secondaire inférieur. Pourquoi
une telle décision a-t-elle été prise, à
l'insu des parents, des élèves et aussi des
enseignants? Qu'est-ce qui motive le
DIP à retirer cette possibilité de choix
réelle? Un acquis qui, certes , ne donne
pas entière satisfaction sous sa forme
actuelle, mais qui mérite un autre sort
que la suppression pure et simple... D'au-
tres solutions devraient être envisagées,
car un enseignement plus intensif de ces
langues dans le cadre des gymnases ne
compense pas la perte que subiraient les
écoles secondaires!»

DES EXPLICATIONS
Pour répondre aux questions posées

dans ce communiqué, nous avons pris
contact avec le DIP, où M. J.-Ph. Vuil-
leumier , chef du service de l'enseigne-
ment secondaire , a expliqué ainsi la déci-
sion du département.

-En 1972, lorsque fut introduite la ma-
turité de type D, «langues modernes»,
dans le cycle d'étude secondaire , la com-
mission fédérale de maturité exigeait que
la troisième langue (étrangère) fut ensei-
gnée pendant quatre ans. Elle est reve-
nue maintenant sur cette nécessité, à
condition que cette langue soit mise au
programme 5 heures par semaine, au lieu
des 4 prévues précédemment. La déci-
sion du DIP a été prise dans un but de
cohérence, uniquement. Le programme
actuel sera changé dans un an, c'est-à-

dire en automne 1 983. Une seule nouvel-
le « volée » d'élèves pourra donc encore
accéder à la section «langue moderne»
pendant le cycle d'étude secondaire infé-
rieur.

-Qu 'arrivera-t-il aux élèves qui, par
malheur, devront refaire leur quatrième
année?

-Nous prendrons avec eux des mesu-
res de protection particulières.

Au DIP, on précise également du dé-
partement que seules quatre des neuf
écoles secondaires du canton offrent à
leurs élèves la possibilité d'étudier l'es-
pagnol.

« EGOÏSTEMENT
RAVI »

Le directeur du gymnase cantonal de
Neuchâtel , M. Jean-Jacques Clémen-
çon, dit qu'il est «très égoistement» ravi
de la décision du DIP .

-La solution actuelle est inintéressante
pour le gymnase qui doit accepter des
élèves différemment formés , obligés par
conséquent , rattraper la discipline qu'ils
n'ont pas encore étudiée. En section
«langue moderne», 30% des étudiants
n'ont pas la moindre notion d'italien ou
d'espagnol quand ils commencent leur
première année. Cette situation oblige
presque les enseignants à tout reprendre
à zéro.

La solution de «lâcher» en cours d'étude
le latin, la physique, et d'alléger les mathé-
matiques, tente un certain nombre d'ado-
lescents, qui ont l'illusion de suivre un pro-
gramme plus facile, ils négligent parfois de
prendre en considération que l'allemand,
où ils ne sont peut-être pas brillants, reste
une branche principale et que l'étude d'une
langue romane, moins ardue, ne va pas
forcément améliorer leur situation. Finir un
cycle cohérent est, pour M. Clémençon, la
garantie d'une certaine solidité. Quant à la
question des horaires, déjà très chargés, elle
sera probablement résolue par la suppres-
sion d'une heure de cours moins important.
Il reste à définir, selon M. Clémençon, quel-
le est, parmi les disciplines, celle qui pourra
être enseignée avec moins d'assiduité...

-La maturité de type D est encore jeu-
ne, il faut lui donner le temps de se
trouver un profil, a conclu M. Clémençon
qui depuis I977 se donne à fond pour en
chercher la solution.

UNE DECISION
REGRETTABLE

Mais , tout le monde n'est pas ravi de la
dernière décision du DIP. M. René Jean-
quartier , directeur de l'Ecole secondaire
du Mail, lui, trouve que cette résolution
est regrettable.

-Elle l'est pour nos élèves qui avaient
la possibilité d'apprendre une langue uti-
le. Tous les adolescents de section «lan-
gue moderne» ne vont pas forcément au
gymnase. Pour ceux qui entrent en ap-
prentissage , cet acquis a son importance.

L'Ecole secondaire s'est attachée à of-
frir un maximum de possibilités à ses
élèves. Et cette amputation dans les pro-
grammes sera pour eux un appauvrisse-
ment. M. Jeanquartier ajoute :

-Si tous les directeurs des écoles se-
condaires ont été consultés, ils n'ont pas
tous été du même avis que le DIP. La
discussion était à peine ébauchée qu'une
solution a ete imposée. Les professeurs
de langue espagnole ou italienne du
Mail, s'ils ne vont pas avoir de difficultés
d'ordre financier , regrettent que leur en-
seignement soit diminué d'une branche
dont l'intérêt les touchait tout autant que
leurs élèves. Si la solution actuelle peut
être critiquée , elle n'aurait pas du con-
duire à la suppression pure et simple des
heures d'espagnol et d'italien. Il aurait
été infiniment meilleur de prolonger
l'étude de ces langues d'une année et de
les commencer , par conséquent , en troi-
sième année du cycle secondaire infé-
rieur!

Pour l'instant , les opposants à cette
décision du département de l'instruction
publique se sont organisés. Une pétition
a été lancée. Le syndicat VPOD se serait
également penché sur la question. Il est
donc fort probable qu'on en reparlera.

AT.

Pénurie de logements
et salle de musique

Conférence de presse
du Conseil communal

On en a eu une preuve supplémen-
taire lundi soir: le Conseil général de
Neuchâtel est maintenant sensibilisé
à la pénurie chronique de logements
en ville. Et cet état de fait est j ugé
très positif par l' exécutif qui considè-
re que son législatif rejoint ainsi une
de ses préoccupations majeures, à
savoir parvenir à enrayer au plus vite
cette hémorragie démographique.

Et forcément hier matin, au cours
de la traditionnelle conférence de
presse du Conseil communal , qui fait
immédiatement suite à une séance
du Conseil général, il fut à nouveau
question de cette fameuse motion
Amiod de Dardel (voir notre dernière
édition).

Le Conseil communal , représenté
par MM. Rémy Allemann. Claude
Frey et André Buhler , respectivement
président , vice-président et directeur
de l'instruction publique, a constaté
que s'il y avait identité de vues sur le
fond du problème, les moyens de le
résoudre divergeaient sensiblement.
Pourtant , telle qu'elle a été amendée
par les socialistes, la motion libérale
est maintenant conforme à la politi-
que qu'entendent adopter les autori-
tés executives du chef-lieu, qui se
déclarent favorables à la création de
sociétés économiques mixtes et à la
possibilité de collaboration avec le
secteur privé. Si le problème de la
pénurie de logements n'était pas si
lancinant , on pourrait donc dire que
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes...

LA SALLE DE MUSIQUE

Cet optimisme est en tout cas loin
d'être partagé par les promoteurs
d'une véritable salle de musique à
Neuchâtel et qui ont écrit au Conseil
communal pour lui faire part de leur
indignation d'avoir appris par les mé-
dia que l'exécutif semblait mainte-
nant envisager une affectation éco-
nomique de l'ancienne Salle des con-
férences, alors que tout au long des
pourparlers que les deux parties inté-
ressées ont eus, le Conseil communal
avait fait mine de partager les préoc-
cupations des promoteurs et de vou-
loir chercher une solution satisfaisan-
te.

L'exécutif du chef-lieu a-t-i l  agi de
façon «cavalière» en cette circons-
tance ? A-t-il fait miroiter au groupe
de promoteurs des promesses qu'il
savait d'avance ne pas pouvoir ou ne
pas vouloir tenir ? Il s 'en défend
énergiquement! Et sans vouloir refai-
re toute la genèse de cette affaire , le
Conseil communal n'a pas manqué
de rappeler qu'à l'époque du festival
de musique à Panespo, il avait attiré
l'attention des promoteurs sur le fait
qu'il était dangereux de créer de faux
espoirs, de présenter des plans, etc..

Ceux qui souhaitent voir l'ancien-
ne salle des conférences se transfor-
mer en salle de musique, avaient
budgété une somme de 400.000 fr.
pour les travaux de rénovation.
C'était nettement au-dessous de la
réalité et ils ont dû convenir qu'un
montant de 1.200.000 fr. était plus
raisonnable. Compte tenu du fait que
la salle elle-même est estimée à un
million de francs et que dans l'esprit
des promoteurs la ville aurait dû

prendre en charge les intérêts et les
amortissements de la somme consa-
crée aux travaux de transformation , le
Conseil communal s'est dit que cela
faisait décidément beaucoup pour
des gens qui se targuaient de ne sol-
liciter aucune subvention!

UNE CENTAINE
D'EMPLOIS NOUVEAUX ?

Quoi qu'il en soit , l'exécutif se dé-
fend d'avoir abondé pleinement dans
la voie que les promoteurs d'une sal-
le de musique entendaient suivre.
Comme leur projet était mal ficelé , il
les a renvoyés à leurs chères études ,
tout en attirant leur attention sur le
fait que l'affectation définitive de
l' ancienne salle des conférences ap-
partenait au législatif.

C'est vrai , les choses ont évolué en
quelques semaines. Et la confirma-
tion de l'implantation à Neuchâtel
d'une nouvelle entreprise susceptible
de créer une centaine de nouveaux
emplois n'est probablement plus
qu'une question de semaines. Et l'on
se doute bien que, placé devant l'al-
ternative de céder l'ancienne salle
des conférences à un groupe écono-
mique (source de nouveaux revenus
pour la ville) ou à un groupe de jeu-
nes idéalistes (dont l' apport financier
pour la ville serait inexistant), le
Conseil général n'aurait pas hésité
bien longtemps.

Si le Conseil communal a l'impres-
sion désagréable que les promoteurs
d'une salle de musique à Neuchâtel
font fi des institutions établies et,
qu'une fois de plus, on a voulu con-
traindre la ville à un effort pour une
activité qui est essentiellement régio-
nale, il n'en a pas perdu sa courtoisie
pour autant.

On ne peut pas en dire de même
du ton adopté par les promoteurs qui
se sont empressés de se livrer à un
affichage sauvage dès qu'ils ont pris
conscience des réalités, à savoir que
leur projet n'avait plus guère de
chance de voir le jour. Et comment
pourrait-il raisonnablement en être
autrement dans une petite ville com-
me Neuchâtel qui a déjà à sa disposi-
tion une salle de musique au Temple
du bas et qui attend la rénovation de
son théâtre depuis une vingtaine
d'années ?...

J.N.

EN PAG E 6 :
-Une industrie

quitte Marin pour
s'installer à Colom-
bier et une autre
occupera une par-
tie des locaux de
Transair.

-Et d'autres in-
formations du bas
du canton.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



t—j—rjw Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
I ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE LOCATIF
j ijij l sis à la rue du Premier-Mars 13, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 février 1982, à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences,
3me étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères
publiques sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 2me rang, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier-Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2.

Subdivisions :
plan folio 3, N° 164, logements 228 m2

N° 165, place et trottoir 185 m2

N° 270, place 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 401 7 m3, a été transformé il y a environ
une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et des combles
et comprend en particulier : un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est
équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une
situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 700.000.—
Assurance incendie (1978) Fr. 740.000.— + 75%
Estimation officielle (1981 ) Fr. 715.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 25 janvier 1982.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1982. OFFICE DES POURSUITES

La Chaux-de-Fonds :
le préposé.
J.-P. GaillOud. 43175-22

La plus haute distinction 
^pour la nouvelle Renault 9. ^^^';i

$Ê*

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie, ****sa conduite, sa fonctionnalité et son mm
prix, les meilleures notes et l'ont 

^
~
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élue voiture de l'année. De sévères ^tL^J- ^SUITé,critères d'appréciation qui sont fj j  ft BTÊ m
d'une grande importance lors de Sp' > / y S
l'achat dune voiture. S |j
Renault 9,4 motorisations, 7 versions | :j
d'équipement.
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

47020-10

Exposition :
Bien dormir
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[0 Rùschli , Jeudi vente du soir/Lundi fermé
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flll 

^̂  ̂ mW de Zurich (ev. Genève)
I ¦ ^̂ %̂ m via Lonc1res avec un
I 1 ^^V  ̂ m transatlanticliner 747

' £ ŷ JL chaque dimanche
H^k  B à ce prix personne d'autre

 ̂
Ta M ne peut offrir Antigua.
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tout neuf 

sur la meilleure plage
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Mk mÈW tennis ainsi que chaises longues sont
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prêt Procrédît
est un |

Procrédit
Toutes les 2 minutes

p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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! Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr. j  '-•
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_ I 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 j
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rue de l'Hôpital , Neuchâtel

marin m centre

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nu Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer pour le Ie'mai 1982

appartement 3% pièces
tout confort à Cudrefin.
Fr. 680.— charges comprises.
Tél. (037) 771281 ,
heures de repas. 47120-26

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Rallikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 1414. Télex : 59 722.

47148-10

Boutique Alfa,
Bevaix

% prix
sur

jupes, robes et blouses
tailles 36 - 50.
Jeudi 4.2.82

Vendredi 5.2.82
Samedi 6.2.82

43377-10

r FAN-L'EXPRESS ->
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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Etude Clerc et de
Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69
À LOUER
immédiatement ou
pour date à convenir

GARAGE
Quartier église
catholique. 47131.26

Artiste peintre cherche à
louer

appartement de
3 à 4 pièces
(logement-atelier) avec
balcon ou terrasse.

Adresser offres
écrites à BE 203 au
bureau du journal.

45539-28Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

S.O.S. - Groupe fifres
et tambours cherche

LOCAL
à Neuchâtel, pour
répétitions.
Tél. 31 48 72.

48560-28

Helvetia-Unfall
Neuchâtel

Dans notre immeuble au centre de la ville
à louer tout de suite

180 m2 de bureaux
modernes

sur un étage.

S'adresser svp à
HELVETIA ACCIDENTS
Agence générale, F. Sidler
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 72. 47147-26

A louer au Landeron
pour le 1°' mai 1982

VILLA
MITOYENNE
de 4% pièces

Séjour avec cheminée, grande
cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave, pla-
ces de parc, terrain privé, place
de jeu.
Location mensuelle Fr. 1200.— +
charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 45829 2e

%srara SMSA ww

'FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
dès le Ie' avril 1982
à Fontaine-André 50, Neuchâtel

BOX dons garage collectif
à Fr. 75.— par mois. 47133-26

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre

villas-terrasse
de 113 à 175 m2.
Situation exceptionnelle.
Pour visiter s'adresser à : 47023-22

A vendre à Fontaines

MAISON FAMILIALE
style campagnard, récente, 4 cham-
bres à coucher , cuisine agencée,
équipement luxueux, séjour avec
cheminée de salon, salle à manger,
galerie, garage, sous-sol excavé.
Terrain de 675 m2, accès facile.
Fr . 375.000.—.
Fonds nécessaires : Fr. 75.000.—.

Faire offres sous chiffres
FE 183 au bureau du journal.

45984-22

AVENDRE
éventuellement
location-vente

VILLA
7-8 pièces avec piscine.
Situation
exceptionnelle. Vue lac
Alpes - Jura, 3 minutes
sortie autoroute
Yverdon.
Cause départ - Libre
tout de suite. Prix
intéressant.

Tel, (024) 24 26 70 ou
(024) 71 19 44.

47410-22

Les Rasses-
Sainte-Croix

Terrain
à bâtir
vue imprenable.
Tél. (037) 61 27 38.

43785-22

A VENDRE

beau sol à bâtir
dans magnifique situation, aux
Grattes sur Rochefort.
2000 mètres carrés en un ou deux
lots, à Fr. 60.— le mètre carré.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
Poste 4, 2013 Colombier.

47044-22

À VENDRE , à 5 minutes en auto centre NEU-
CHATEL 150 m bus, vue sur le lac,

villa localive de
3 appatements spacieux
avec local commercial

de 110 m2, grand garage,
jardin (au total 1107 m2)

PRIX : FR. 520.000.—.
Capital nécessaire: Fr. 150 à 200.000.— .
Exceptionnel pour artisan, peintre, dépôt, etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 47081-22

A vendre à Portalban,
au bord du lac

MAISON DE VACANCES
neuve, meublée, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, W.-C, douche.
Terrain 325 m2.

Ecrire sous chiffres
P 28-460032 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds 47079.22

A vendre
A Neuchâtel, belle situation

VILLA
de construction soignée, 1 0 pièces, che-
minée de salon, nombreuses dépendan-
ces, garage pour 2-3 voitures, grandes
terrasses ensoleillées, iardin arborisé.
Surface totale 1 440 m'.
Adresser offres écrites à FF 192 au
bureau du journal. 43593 22

I B N IMTH offre
à CHEVRES (FR), au bord du lac de
Neuchâtel (sud) grande parcelle de

terrain à bâtir, 574 m2
avec infrastructure.
Base de discussion : Fr. 110.000.—.
Pour renseignements s'adresser à
HAUSBESITZER-VEREIN BASEL
Abt. Immobilien, Tel 061/25 62 44
Gerbergasse 48. 4001 Base! 47073-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 47 appartements construit
1960, prix de la S.l, Fr. 2.250.000 —,
rendement brut 7,05 %.
Renseignement sous ch i f f res
44-76'059 à Publicitas, 8021 Zurich.

47021-22

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST

villas-terrasses
en construction Grande terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Disponible mai
1982. Terminaisons au gré de l'acqué-
reur. Nécessaire pour traiter : dès
Fr. 90.000.—
NEUCHÂTEL-EST

appartements en PPE
(sur plans)

de 314, 4V4 et 5V& pièces. Grand balcon
avec vue sur le lac, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage. Terminaisons
au gré de l'acquéreur. Nécessaire pour
traiter : dès Fr.50.000.—
NEUCHÀTEL-OUEST

villas mitoyennes
de 5 pièces. Grand sous-sol. Jardin et
terrasse avec vue sur le lac. Garage.
Proximité trolleybus. Quartier tranquille.
Construction soignée, disponible tout de
suite ou à convenir. Nécessaire pour
traiter : Fr. 110.000 —
BOUDRY

charmante maison
rustique

rénovée récemment. Dégagement et jar-
dinet. Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 80.000.—
BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un local commer-
cial, situé parmi un bel ensemble de
vieilles bâtisses mitoyennes. Très bon
é ta t .  Nécessa i re  pour t ra i te r  :
Fr. 150.000 —
PESEUX

immeuble locatif
de 5 appartements ; possibilités de réno-
vation ; quartier tranquille, près du cen-
tre.
DANS LOCALITÉ PROCHE
DE NEUCHÂTEL

immeuble à usage
de cinéma

Possibilités de transformations, de ré-
haussement ou de démolition. Zone
d'ordre contigu. Situation centrale.

terrains à bâtir
Neuchâtel : pour immeuble locatif
(sanction préalable acquise).
Corcelles/NE : pour petit locatif
(sanction préalable acquise).
Bevaix : zone villas, équipés.
Pour traiter , s'adresser à : 47136.22

II 15 Ï̂A
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Gestion commerciale et immobilière
Tel (038) 24 47 49 J. -J. - Liillemand 5. Neuchâtel
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Bar à café à Cornaux
cherche une
sommelière
Débutante acceptée,
horaire 11 h 30 -
20 h, congé samedi
après-midi et
dimanche.
Tél. 47 23 47 ou
47 23 48. 426io-36

' * BBF̂ B XL r̂ mM m\ ww JnH

Traction avant. Freins assistés. Banquette arrière rabattable. Riche
équipement standard.

Polo: 1050 cm 3, 40 ch (29 kW). 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3,
60 ch (44 kW).

Déjà pour fr. 10975.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Polo, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

On cherche à
Neuchâtel

VENDEUSE
à temps complet
ou partiel.
Faire offres sous
chiffres HK 209 au
bureau du journal.

19885-36

rJurSc diplômée
expérimentée
cherche place à
Neuchâtel ou dans la
région.
Tél. (022) 51 11 94,
19 heures. 4397 1-36

Entreprise de constructions cherche pour entrée im-
médiate

MAÇONS
MANŒUVRES

La préférence sera donnée à personnes dynamiques,
faisant preuve d'initiative, avec expérience de chan-
tiers.
- Travail au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux
Les candidats suisses, ou étrangers avec per-

1 mis C, sont priés d'adresser leurs offres écrites
à l'entreprise
RAMELLA + BERNASCONI S.A.
Le Chablais
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 27 27. 47,02-36
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Une bonne nouvelle pour vous TaxtTe mutation Fr. 3.-
chers abonnes de FAN-L EXPRESS !
_ Etranger
Pour vous assurer que Taxe He mutation Fr 3 —
votre quotidien préféré I axe de mutation hr. J.—

vous accompagne fidèlement p|us frais de port
à l'endroit  ̂

-
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 ̂ W> "' sans frais.
les frais 1 È̂ M .: fe ¦• . j Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés l %%% Ml conservé pendant votre absence,
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer
sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ^^__^_^^^^_^^^^^^^^_____^__^___^____^__^_____^__^_____^^^_^^^___

Rue N° -

N° postal Localité 

r/\[\ I tnrntuu Toujours avec vous (même en vacances) —̂-7», f3""̂
NOUVELLE ADRESSE (vacances; ffj /jÊk ' .(

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le , Retour domicile le 
45353 10

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à :

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel, Auvernier, Bôle, Travers ,

Saint-Biaise, Marin, Dombresson
'< - disposant de 1 à 3 soirs par semaine

Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à

Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

| Rue : Lieu :

Profession : Tél.

45926-36

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Hôtel du Lac - 2012 Auvernier
cherche

GARÇON DE CUISINE
sans permis s'abstenir.

UN (E) EXTRA
pour le service.
Tél. (038) 31 21 94. 47478-35

ïjM VAUDOISE ASSURANCES
**mm^m' cherche pour entrée

immédiate ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec CFC.
Adresser offres écrites ou
téléphoner à
Jacques Etzensperger ;
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

47144-36

Garage en ville de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Tél. 31 38 38. 45213-36

Entreprise Eric Moser
Emer-de-Vattel 7,
Neuchâtel , cherche

PEINTRE
qualifié avec CFC.

Ecrire ou téléphoner au
(038) 25 54 64. 47,19 36

Garage de la place engage

vendeur en automobiles
Dynamique et sérieux.
Débutant serait mis au courant.
Adresser  o f f res  écr i tes  à
GY 208 au bureau du journal.

48579-36

SACO S.A. LAINERIE
et ses matières pour I artisanat

2006 NEUCHÂTEL - Valangines 3

fgg ljr cherche à temps partiel
>̂ ~*J\ pour tout de 

suite
\A \Jw ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, bilingue français-alle-
mand, pour tous travaux de bureau
sauf comptabilité et facturation.
Joli bureau, bonne ambiance, acti-
vité se rapportant à l'artisanat.

Faire offres complètes par
écrit avec curriculum vitae.

47132-36

l i ra  pour compléter notre dynamique équipe du :. r. j

SH magasin de NEUCHÂTEL , une j

Il VENDEUSE 1
Il CONFECTION I
il DAMES |
9 ! j certificat de fin d'apprentissage couture ou r ;j
H B vente exigé. |§\- j

i J Nos condit ions socia les et salaria les sont ; : . \
¦ l| modernes et complètes. | j

1 11 Les offres peuvent être adressées à no- | j

j K J  MAGASIN VEILLON, ! Jj
Il  2000 NEUCHÂTEL. "̂ -^ j
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Championnat des polices suisses
sur les sommets du Val-de-Ruz

Les 11 et 1 2 février 1 982 se déroule-
ra le 16'™ championnat à ski des poli-
ces suisses dans les Montagnes neu-
châteloises, et plus particulièrement
dans la région de La Vue-des-Alpes ,
Tête-de-Ran et Les Bugnenets, dans
le cadre de la Commission sportive
suisse de police.

Quelque 300 fonctionnaires, hom-
mes et femmes , occupés à plein temps
dans un corps de police communal ,
cantonal ou fédéral , participeront aux
épreuves de slalom géant, fond, indi-
viduel , course de patrouilles avec tirs.
Bon nombre de concurrents sont des
sportifs de compétition au niveau na-
tional , international, voire olympique
pour certains, et ils disputeront indivi-
duellement le titre de "Champion de
ski 1982 des polices suisses", attribué
au vainqueur du combiné toutes caté-
gories, alors que la patrouille d'un

corps de police réalisant le meilleur
remps sera sacrée "Championne des
patrouilles à ski 1 982 des polices suis-
ses".

Les trois premiers des disciplines et
des catégories ( seniors I, Il , III et
vétérans) recevront des médailles de
style olympique ( or, argent et bron-
ze).

Les dames participent dans une seu-
le catégorie et au slalom géant uni-
quement , sur un parcours de 1400 m.,
240m de dénivellation et 40 portes ;
les messieurs disputent la course de
fond individuelle ( parcours d'environ

10 km avec une dénivellation approxi-
mative de 200 mètres) , le slalom
géant ( environ 1300 mètres de lon-
gueur, 250 m de dénivellation et 40
portes) et la course de patrouilles ( 12
km environ, avec une dénivellation ap-
proximative de 240 m.), patrouilles
composées de trois coureurs avec un
tir obligatoire à une distance de 30 m.

Le slalom géant aura lieu jeudi 11
sur la piste rouge des Bugnenets ; la
piste de fond sera tracée dans les envi-
rons de Tête-de-Ran. La course des
patrouilles aura lieu vendredi. C'est la
première fois que cette manifestation
est mise sur pied dans le canton de
Nenr.hâtel

Ivresse au volant : les lendemains qui déchantent
AU TRIBUNAL DE POLICE

Une fois de plus, la majeure partie de
l'audience que le tribunal de police du
district de Neuchâtel a tenue hier sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger , qui rem-
plissait les fonctions de greffier, a été
consacrée à des cas d'ivresse au volant.
Et comme toujours , à voir la mine décon-
fite des condamnés quittant la salle d'au-
dience, on n'a pas pu s'empêcher de se
dire que décidément il y a des lende-
mains qui déchantent.

Le 4 octobre dernier, vers 7 h, alors
qu'il circulait en direction de Saint-Biai-
se, A.R. a perdu la maîtrise de sa voiture
dans le virage du Red-Fish, route des
Falaises. Suspecté d'ivresse, le conduc-
teur fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de
2,1 2 %. Le prévenu expliqua que la veille
il avait participé à une «sortie» en France
de la société de tir à laquelle il appartient
et que la fête s'était prolongée dans un
cercle du chef-lieu. Compte tenu d'une
condamnation à l' amende pour les mê-
mes motifs en 1966, le tribunal lui a
infligé une peine de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans. Le
condamné payera en outre une amende
de 150 fr. et 225 fr. de frais.

LA FÊTE DES VENDANGES...

Le 27 septembre dernier , soit le di-
manche de la Fête des vendanges, A.H. a
été intercepté par une patrouille de poli-
ce, alors qu'il zigzaguait au volant de son

auto place Numa-Droz et que le véhicule
venait de bousculer des panneaux provi-
soires de circulation. A.H. avait 2,24%
d'alcool dans le sang. Il n'a jamais été
condamné, mais le fait qu'il a avoué can-
didement que s'il n'avait pas été inter-
cepté, il aurait repris normalement son
travail quelques heures plus tard au vo-
lant d' un véhicule des transports en
commun, a incité le tribunal à lui infliger
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Le
condamné s'acquittera d'une amende de
100 fr., assortie de 220 fr. de frais.

DE LA CHANCE

On peut dire de D.P. qu'il a eu de la
chance dans son malheur , puisqu 'il s'est
sorti .indemne d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit le 4 septembre der-
nier vers 3 h du matin à la sortie du
Landeron. Le prévenu , qui roulait au vo-
lant de son auto avec une alcoolémie
moyenne de 2,20 %, en a perdu la maîtri-
se alors qu'il se dirigeait vers La Neuve-
ville. Le véhicule a percuté un poteau de
l'éclairage public à droite , avant de faire
un tête-à-queue et de venir s'immobiliser
contre un mur de l' autre côté de la
chaussée! D.P. a écopé d' une peine de
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il payera 100 fr.
d'amende et 215 fr. de frais.

T.Q., qui a roulé au volant d'une auto
alors que son permis d'élève conducteur

lui avait été retiré , a provoqué une colli-
sion et donné une fausse adresse au lésé,
a été condamné à 14 jours d'arrêts sans
sursis , à 200 fr. d'amende et au paiement
de 40 fr. de frais. Quant à S.C, qui lui
avait prêté sa voiture, elle a été acquittée
au bénéfice du doute et sa part de frais
mise à la charge de l'Etat. Le tribunal a
admis que la prévenue n'avait peut-être
pas tout à fait réalisé ce qu'elle faisait du
fait qu'elle se trouvait à l'époque en trai-
tement à Préfargier.

Pour diverses infractions à la LCR et à
l'OCR , D.M. a été condamné à une
amende de 200 fr., assortie de 20 fr. de
frais , et H.S. à une amende du même
montant et à 25 fr. de frais , tandis que

F.L. écopait d'une amende de 150 fr. et
de 60 fr. de frais. Ici , l'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

UN PISTOLET

Enfin C.K., qui a cédé à un tiers un
pistolet de calibre 6,35 mm en sachant
ou devant présumer qu'il était possible
de se procurer facilement dans le com-
merce des munitions pour cette arme ,
payera une amende de 100 fr., assortie
de 35 fr. de frais.

J.N.

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Somy SA quitte Marin pour Colombier

Après avoir passé 15 ans à Marin où
elle a pu se développer jusqu'à occu-
per 15 personnes, l'entreprise Somy
SA a quitté la localité pour aller s'ins-
taller à Colombier dans un bâtiment
neuf, comprenant notamment trois sal-
les d'exposition qui lui permettra de
mieux servir encore sa clientèle.

Samedi dernier, I entreprise Somy
avait convié les autorités communales
et ses amis à une petite réception des-
tinée à prendre congé.

Au cours du vin d'honneur MmG Bri-
gitte Girardier, directrice de Somy SA
remercia les autorités de leur appui et
de leur aide qui ont permis à l'entrepri-
se de prendre un bel essor.

Pour sa part , M. Remo Siliprandi,
président du Conseil communal, dé-
plora le départ de Marin d'une entre-
prise florissante et en pleine expansion
et souhaita à Somy SA un excellent
avenir à Colombier.

Transair : locaux occupés
Les locaux de Transair seront occupés

largement par Camille Bauer (articles
électrotechni ques en gros) à partir du
19 février. L'entreprise occupera une di-
zaine de collaborateurs et disposera d'un
local d'environ 1200 mètres carrrés.
D'autre part, des locaux seront occupés
par Mikron Haesler avec un effectif de
trente personnes. Samedi 20 février, la
maison Bauer invitera le public à une
journée « portes ouvertes ».

Ainsi, ce lieu, voué essentiellement à
l'industrie aéronautique, sera occupé par
d'autres activités.

Dimanche prochain 7février , le temple
(/ ' Auvernier recevra un driiste neuchâtelois
dont les spécialistes sont unanimes à louer
le talent: François Altermath . claveciniste.

François Altermath poursuit une double
carrière de théologien et de musicien. Il a
étudié son instrument avec Chr'istianne Ja-
coltet . études couronnées par un diplôme
de virtuosité de clavecin et un autre d 'or-
gue.

Il joue actuellemen t sur un instrument
de toute beauté , copie d 'un original f la-
mand du X VIII'' siècle.

Son programme fait évidemment une
large place à la musique du XVI I I e siècle
avec le nom de Bach , dont on entendra la
quatrième pariila en ré mineur , quelques
pages décoratives de Jean-Philippe Ra-
meau , et une des «Sonates bibliques » de
Johann Kuhnau , «Der Hey iand Israelisi
Gideon ».

Deux autres oeuvres illustreront la mu-
sique du X V I I 1' siècle. Il s 'ag it de la « Toc-
cata Settima » de Michelangelo Rossi et de
la « Pavan and Gaillard , mr IVilliam Pe-
ter » J. -Ph. B.

Un artiste neuchâtelois
aux concerts d'Auvernier

Avec les
petites filles

de u Coppélia »

CERNIER

(Avipress - P. Treuthardt)

« Coppélia » c 'est un nom qui évoque toute l'ambiance du ballet, la grâce, l'élégance, les flots de tulle : samedi après-
midi à Cernier, à l'aula de la Fontenelle, il y avait foule pour admirer les débutantes de l'école de danse qui s 'est donné
ce célèbre nom.

M'"" Vittoz et Vadi animent ce groupe depuis quelques années déjà, un groupe qui connaît un tel succès ... qu 'il faut
y refuser du monde. Les petites filles y apprennent les bases d'un art qui fait rêver autant qu 'il est difficile : bases classiques,
positions, assouplissement, travail à la barre. Avec des musiques de Chopin, Tchaïkovsky, les mutines danseuses ont
présenté leur savoir-faire débutant. Elles ont remporté auprès de leurs parents et petits camarades un succès radical.

Ch. G.

Salle de la Cité : 20 h 15, Car conc .
Grand auditoire du L.S.R.H. : 20 h 15.

Conférence organisée par la Société des
sciences naturelles.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Ecole-Club Migros : Sculptures de

F. Perrln. Peintures de A. Egger.
Galerie Ditesheim : Collection, regard

sur 10 années.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Liliane Méautis, peintures.
Galerie du Pommier : Le TPR avant le

TPR.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Opération dragon.

18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sanglantes

confessions. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les filles de Gre-

noble. 16 ans. 17 h 30, Délivrance.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tout feu tout
flamme. 12 ans. 2™ semaine. 18 h 30,
La plus longue nuit d'amour. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 5™ semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, Espion lève-toi.
16 ans.

CONCERT. -
Jazzland : réouverture.
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Biq Ben bar, Red club, Bavaria , Play Boy

(Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél . 143 (20

secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absen-

ce du médecin traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital
2. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence. Service

d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte , M. W. Gau-
chat, Peseux, tél. 31 11 31.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier , collages
et meubles. Amédée Ozenfant , dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Inferno.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, oeuvres ré-

centes.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. The Rose

(parlé français).
SAINT-BLAISE

Collège Rives-de-l'Herbe : exposition
« Collections insolites ».

Au Temple : 18 h 30, Saint-Biaise reçoit ses
jeunes citoyens.

Au village : La fête a Saint-Biaise.

CARNET DU JOUR

Une toque pour trois restaurants
Dans la nouvelle fournée des toques que

les gastronomes français Gault & Millau ont
délivrées pour 1982 apparaissent le nom de
trois établissements neuchâtelois auxquels
il en a été accordé une, en même temps
qu'à dix-neuf autres restaurants suisses.

A Saint-Biaise, c'est «Chez Norbert» (ex-
Boccalino) qui a eu cet honneur, et à La
Chaux-de-Fonds le «Club 44» et le «Pro-
vençal».

Le chef cuisinier Norbert Ziôrjen , enfant
du proche Oberland bernois, âgé de 32 ans,
a pris la succession d'André Facchinetti , à
Saint-Biaise, il a fait de cet établissement
un des hauts lieux de la cuisine légère.
Avant de s'installer sur le Littoral neuchâte-

lois, Norbert Ziôrjen avait travaillé au Pro-
che-Orient. «Le Provençal», restaurant gas-
tronomique de l'hôtel de la Poste, sur la
place de la Gare à La Chaux-de-Fonds est
réputé pour ses spécialités de poissons et
fruits de mer frais , une renommée qu'il s'est
acquise depuis plus de dix ans et que Mme
Agnès Mathieu perpétue dans le Jura neu-
châtelois.

Quant au restaurant du «Club 44», il est
tenu depuis dix-sept ans par un Allemand,
Chaux-de-Fonnier d'adoption, Gérald Ris-
ke, 48 ans , adepte de la nouvelle cuisine
française , à laquelle il ajoute avec bonheur
une touche très personnelle qui fait toute
son originalité.
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Traction avant. Freins assistés. Phares à halogène. Essuie-g lace arrière.
Banquette arrière rabattable. Riche équipement standard.

Nouveauté: Golf GTI, 5 portes, phares jumelés (longue portée) et feu
arrière de brouillard intégré.

Golf: 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1500 cm 3
, 70 ch

(51 kW). Golf GTI: 1600 cm3,110 ch (81 kW). Diesel: 1600 cm 3,
54ch (40 kW).

Aussi en version automatique ou Formule E.
Déjà pour fr. 12175.-, transport compris.

Pour en apprendre plus sur la Golf , servez-vous du coupon, à quelques
pages d'ici.
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T- A --f Prévisions pour
tftrwwrl toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : la nappe de

stratus sur le Plateau ne se dissipera que
partiel lement l' après-midi. Au-dessus de
800 mètres et dans les autres régions le
temps demeure ensoleillé , passagèrement
nuageux. La température à basse a l t i tude
sera' la nuit  voisine de 1 degré sous le
stratus et comprise entre moins 1 et
moins 5degrés ailleurs. L'après-midi elle
at te indra 3 à 7degrés en montagne , par
vent faible il fera relativement doux.

Suisse alémani que et Engadine : brouil-
lards ou stratus régionaux, se dissi pant
['après-midi, sinon ensoleillé , passagère-
ment nuageux.

Sud des Al pes : formations nuageuses
temporaires , sinon ensoleillé. En plaine ,
surtout le matin , brumeux ou brouillards
dans le sud.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : persistance du beau temps. Brouil- •
lards régionaux en plaine.

:HP^̂ w Observations
9 météorologiques

M n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 2 février

1982. Température : moyenne : 0.6: min . :
-0,3; max. : 2,4. Baromètre : moyenne :
725.2. Eau tombée : -. Vent dominant :
direction : est , nord-est: force:modèré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux , bru-
meux.

¦rmrji i Temps
ET  ̂ et températures
n̂ wvv t Europe
r̂ rafrJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 0 degré ; Bâle-
Muthouse : serein , 5; Berne xouvert . 0;
Genève-Cointrin : couvert , 3; Sion: se-
rein. 4; Loearno-Monti : couvert. 3;
Saentis: serein , -4; Paris: serein, 5; Lon-
dres: peu nuageux , 8 ; Francfort : serein ,
1 ; Berlin : serein , 1 ;Copenhague : couvert ,
-3; Oslo : brouillard. -I: Stockholm : cou-
vert .-3; Helsinki :  couvert , -6; Munich :
serein. -2: Innsbruck : serein .2; Vienne:
nuageux. 0: Prague: nuageux. -3; Varso-
vie: couvert , -5:Moscou: nuageux , -7;
Budapest : nuageux, 3; Belgrade: cou-
vert. 0:lstanbul: nuageux , I ;  Athènes :
peu nuageux, 4: Rome : serein , 10: Mi-
t a n :  nuageux. 5; Nice : serein. 12; Palma :
nuageux. 16; Madrid : couvert , 5: Lis-
bonne: nuageux. 14; Tunis: nuageux . 16;
Tel-Aviv: couvert , 17.

Niveau du lac
le 2 février 1982

429.10

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

^̂ FéS5E3̂ \̂

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Comment utiliser
la viande de mouton

(c)Les syndicats d'élevage des races
de moutons Blanc des Alpes et Brun-
Noir du Pays du canton de Neuchâtel
organisent avec la collaboration de la
Fédération ovine de Suisse et la Fédéra-
tion romande du menu bétail, un cours
pour l' utilisation de la viande de vieilles
brebis. Il aura lieu le samedi 13 février à
« l'Ancienne Ferme » de Fontainemelon.

On y procédera à la découpe d'une
carcasse , à la préparation des morceaux.
On démontrera l'utilisation des épices , la
cuisson. Le cours s'achèvera par la dé-
gustation du bouillon et du bouilli, du
rôti , du ragoût etc. Ce cours s'adresse à
tous les éleveurs de moutons et à tous
les amateurs de viande de mouton.

FONTAINEMELON

Pharmacie de service : Pierciovanni . Fon-
tainemelon . tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5"3 21 33.
Société protectrice des animaux : tel.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

<( Le Grenier », tous les jours , sauf mar-
di.

Conférence : Ecole des parents. La Fonte-
nelle . Cernier. 20 h 15, L'adolescent et la
sexualité , par le Dr Hengrave , gynécolo-
gue, et M™ M. Perregaux. du Centre de
planning familial de Neuchâtel .

CARNET DU JOUR

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L'ANCC
au cœur du canton

(sp) L'Association neuchâteloise
des chefs de chœurs (ANCC), prési-
dée par M. Francis Perret, de Boudry,
a choisi cette année le... cœur géogra-
phique du canton, Les Geneveys-sur-
Coffrane, pour tenir son assemblée
générale. Ces assises annuelles des
« baguettes » neuchâteloises auront
lieu le 20 février.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Un préfet qui dit souvent non
CANTON DE BERNE Permis refusé

Sauf désaveu de Berne, rassemblée de l'Union suisse
des musiques ouvrières n'aura pas lieu à Moutier

De notre correspondant :
Décidément le préfet du district de Moutier, M. Fritz Hauri , les

accumule ! A peine observe-t-on une pause dans l'évocation du diffé-
rent qui l'oppose à la Municipalité de Moutier au sujet de demandes de
permis, alors que dernièrement aussi la fanfare « Unité jurassienne »
n'a pu organiser son loto en raison du refus du préfet, qu'un nouveau
problème se présente. Le préfet vient de refuser au centre Coop de
Moutier l'autorisation d'ouvrir son restaurant à titre exceptionnel
pour y servir le banquet prévu à l' occasion de l'assemblée des délégués
de l'Union Suisse des musiques ouvrières. Cette décision du préfet fait
l'objet d'un recours à Berne. Aujourd'hui les organisateurs sont tou-
jours sans nouvelles. Cette situation, si elle n'était réglée très vite,
pourrait provoquer l'annulation pure et simple de ces assises prévues
les 6 et 7 mars prochains à Moutier.

d'ouvrir son restaurant pour ces repas
uniquement. Cette requête fut rejetée
par le préfet : la patente du restaurant
du centre Coop ne permettrait pas
cela. Cette décision a provoqué une
réaction immédiate de la direction de
Coop à La Chaux-de-Fonds. Un re-
cours contre la décision du préfet a été
déposé auprès de la direction de l'éco-
nomie publique à Berne.

Car pour Coop cette décision est

Ce sont quelque cent délègues de
l'Union suisse des musiques ouvrières
qui sont attendus les 6 et 7 mars pro-
chains à Moutier. L'Organisation pra-
tique de ces deux journées a été con-
fiée à un comité présidé par M. Ervin
Beuchat , secrétaire de l'« Union ins-
trumentale » de Moutier. Alors qu'il est
prévu que les débats se tiennent à la
Maison des oeuvres, les repas du sa-
medi soir , le petit-déjeuner et le ban-
quet du dimanche sont prévus au res-
taurant du centre Coop. Un apéritif
offert par la Municipalité sera servi en
fin d'assemblée le dimanche matin. Au
banquet, le maire de la ville apportera
aux délégués le salut des autorités.

Il a été possible, par une organisa-
tion simple, de réduire les frais occa-
sionnés à chaque délégué : une carte
de fête à 65 fr. pour les deux jours leur
est proposée. Mais pour cela le comité
d'organisation a dû économiser au
maximum. C'est ainsi que les délégués
seront logés au centre de protection
civile de Chanterherle. C'est pourquoi
aussi les repas et le banquet ont été
prévus au centre Coop.

RÉACTION DE COOP

Sollicité par les organisateurs , le gé-
rant du restaurant Coop a demandé au
préfet l'autorisation exceptionnelle

arbitraire : Coop possède une patente
d'auberge depuis avril 1975, dont la
seule restriction est que le débit de
boissons alcoolisées n'est autorisé que
jusqu'à 18 h 30, heure de fermeture de
l'établissement. Comme ce n'est pas la
première fois qu'un tel cas se produit,
la direction de Coop voudrait bien être
au clair : au bénéfice d'une telle paten-
te, tolère-t-on des situations excep-
tionnelles ?

Dans le cas présent, le but de cette
demande est précis et n'est pas négli-
geable, il s'agit d'économie d'argent
pour les organisateurs. Le président
d'organisation de ces deux journées
nous a confié que si très vite il n'avait
pas une réponse positive de Berne il
devrait communiquer au président
central de l'Union suisse des musiques
ouvrières, M. Erwin Knuchel de Baet-
terkinden, son impossibilité d'organi-
ser à Moutier l'assemblée prévue les 6
et 7 mars.

IVE

UN RESTAURANT... OU LA N 5 ?
VILLE DE BIENNE Sur le terrain du « Seefels »

De notre rédaction biennoise:

Trois immeubles locatifs avec
vue sur le lac et un restaurant
avec terrasse ombragée: c'est ce
que projette de construire, à l'an-
gle du faubourg du Lac et de la
rue des Alpes, à Bienne, la brasse-
rie Feldschloesschen, propriétai-
re du terrain de l'ancien «See-
fels». L'urbaniste municipal ,
M. Werner Huesler, est perplexe,
cet emplacement se trouve préci-
sément dans la zone des tracés
possibles de la N 5 et de la T 6. La
balle est maintenant dans le

Le terrain occupe jadis par le «Seefels»: la N 5 passera-t-elle par là?
(Avipress- Etienne)

camp du Conseil municipal, qui
devra trancher la question.

TROIS IMMEUBLES

Depuis l'incendie du restaurant
«Seefels», le soir du 11 avril 1972,
trois projets ont été élaborés pour la
construction d'un hôtel à proximité
du lac de Bienne. Les deux premiers
datent de 1976 et 1977, une époque
où il était encore permis de voir
grand à Bienne. Sur les ruines du
Seefels , on prévoyait en effet de
construire un hôtel de plus de 60 lits

avec plusieurs restaurants et un dan-
cing. Or , aujourd'hui , la situation des
caisses de la Municipalité - plus que
précaire - est fort différente de celle
d'il y a cinq ans. Toutefois , l'idée de
faire renaître le Seefels de ses cen-
dres subsiste. C'est ainsi que le pro-
priétaire du terrain de l'ancien restau-
rant , la brasserie Feldschloesschen ,
dépose aujourd'hui une demande de
permis de construire à cet emplace-
ment. Ce projet , le troisième , est esti-
mé à quelque cinq millions de francs.
Il prévoit la construction de trois im-
meubles locatifs et d'un restaurant
avec une terrasse ombragée dans une
zone de verdure , conçue pour ac-
cueillir une centaine de personnes.

Pourtant, tout n'est pas dit. L'office
cantonal des autoroutes a chargé, de
longue date, la Municipalité biennoise
de réserver les terrains situés dans la
zone des tracés de la N 5 et de la T 6,
cela sur tout le territoire de la commu-
ne. La propriété de l'ancien Seefels se
trouve précisément dans cette zone.
Par conséquent, le Conseil municipal
n'a guère d'autre solution que celle de
s'opposer à ce projet. Dans ce cas,
l'autorisation de construire sera blo-
quée pour une nouvelle période de
deux ans, voire de trois si l'on se réfère
à la loi sur la planification des routes
nationales et de l'aménagement du
territoire. Fort de son droit, l'office
cantonal des autoroutes a encore la
possibilité, s'il le faut , de recourir à la
procédure de l'expropriation.

L'urbaniste municipal se gratte la
tête:

- La brasserie Feldschloesschen
sait que sa propriété est située dans la
zone du tracé de la N 5.

Il est vrai aussi que la brasserie s'at-
tendait à ce qu'une décision à propos
de ce tracé soit prise en 1 979. C'est du
moins ce qui lui avait été promis...

M. B.

Nouvelle jeunesse pour le portail sud

Le Bélier « allié object if de Berne »

CANTON PU JURA Collégiale de Saint-ursanne

De notre correspondant :
Petit à petit , la Collégiale de

Saint-Ursanne retrouve sa splen-
deur primitive. Après l' assainisse-
ment des fondations, la restaura-
tion de la tour et de la toiture, puis
celle du choeur, c'est au portail
sud, magnifique témoin du XII 0
siècle, qui passe pour un des plus

anciens et des plus remarquables
de Suisse, qu'on a refait une beau-
té.

Les intempéries, la pluie notamment ,
avaient rongé petit à petit la pierre et
lavé les couleurs. Mais en quelque qua-
tre mois, deux spécialistes de la restau-
ration archéologique, M. Andréas Wal-
zer et M"10 Katharina Durheim, tous
deux de Zoug, ont réparé les outrages
du temps et guéri la « lèpre » qui enlai-
dissait objets et personnages.

Les travaux sont désormais terminés.
et on peut à nouveau admirer le portail
sud comme il apparaissait dans le pas-
sé. Les deux restaurateurs ont décou-
vert et remis en valeur les vestiges de
deux couches de peinture du XIe et du
XIV siècles (notamment les dragons
qui se trouvent au-dessus du tympan,
ainsi que les dessins géométriques).

Le résultat des minutieux travaux de
restauration, qui n'auront pas coûté
moins de 80'000 fr , a été présenté hier
matin à la presse par M. Bernard Pron-
gué, chef de l'office du patrimoine his-
torique, et M. Giuseppe Gerster , archi-
tecte, qui ont tenu à situer d'abord
l'oeuvre d'art à laquelle on vient de ren-
dre une certaine jeunesse. Il s 'agit d'une
oeuvre qui ne va pas sans rappeler la
« Galluspforte » de Bâle, et qui se ratta-
che, par cette filiation, à de nombreux
monuments de la même époque en
Suisse et en France.

LA RESTAURATION

M. Claude Lapaire , spécialiste des
constructions religieuses de Saint-Ur-
sanne, affirme que les statues des ni-
ches latérales sont conçues selon l'es-
thétique romane, mais exécutées par un
maître connaissant le portail royal de
Chartres et la statuaire contemporaine
de l'Ile-de-France. Entièrement peint à
l'origine, le portail porte encore les tra-
ces de couches de vernis appliquées au
XIV 0 et XVIII 0 siècles.

C'est depuis 1964 que le portail sud

Le portail sud de la Collégiale : une merveille qui a finalement bien
traversé les siècles. (Avipress-BEVI)

retenait l'attention des restaurateurs,
experts et architecte. Le choix de la
méthode s'avérant difficile, un petit toit
fut installé, dans un premier temps, afin
d'éviter la poursuite des dégradations.
De grandes précautions furent prises
dans le choix des méthodes. On se mé-
fia , par exemple, de l'injection de pro-
duits artificiels du genre « polyester »,
de même que du traitement à l'huile,
qui n'ont pas encore fait entièrement
leurs preuves.

Des analyses très poussées furent fai-
tes, et finalement les travaux commen-
cèrent en 1979, par l'examen de docu-
mentation d'archives, par la prise de
photos et leur comparaison à des pho-
tos plus anciennes, par l'analyse de la
poussière, des saletés diverses, de la
couleur des produits de protection utili-
sés au cours des âges et de la consis-
tance de la pierre. Les spécialistes for-
mulèrent ensuite des propositions d'in-
tervention minimale nécessaire pour
conserver la pierre et les sculptures.

Concrètement , les restaurateurs ont
tout d'abord nettoyé le portail puis con-
solidé les couleurs et la pierre, où cela
était nécessaire. Toutes les observations

et découvertes faites ont été reportées
sur un plan à l'échelle 1 :10 qui sert de
rapport de travail, et qui sera déposé
aux archives fédérales et cantonales
pour servir de base à de futures inter-
ventions de conservation sur ce portail ,
dans les années et les siècles à venir.

BEVI

Prise de bec entre PDC et jeunes autonomistes

De notre correspondant :
Le groupe Bélier avait accusé le part i

démocrate-chrétien du Jura d'avoir
peut-être commencé à diviser les Ju-
rassiens en refusant de participer au dé-
bat de samedi, à Tavannes, sous prétex-
te que tous les partis de la coalition
jurassienne n'y prenaient pas pan.
« Nous pensions convier à ce débat
l'ensemble des partis politiques auto-
nomistes, écrivaient les Béliers, ainsi
que le Rassemblement jurassien et Uni-
té jurassienne. La présence du POP et
de Combat socialiste s'insérait donc
dans ce point de vue. Que cela gêne le
PDC est une chose, poursuivent les
jeunes séparatistes , mais nous lui avons
signifié la liste des orateurs 15 jours
avant le débat ».

En outre, le groupe Bélier déclare ne
pas souscrire du tout à l'argumentation
invoquée par le PDC lorsque celui-ci
affirme que l'accent doit être mis sur ce
qui unit les Jurassiens, et non sur ce qui
les divise. Le groupe Bélier préfère
montrer les choses telles qu'elles sont.

Il juge cette attitude plus motivante.

LA RÉPONSE DU PDC

La réponse du PDC ne s'est pas fait
attendre. Elle est tombée hier soir et est
très cinglante. Parlant des «élucubra-
tions » du groupe Bélier , le PDC déclare
que, depuis plusieurs années, ce-mou-
vement créé pour libérer le Jura de la
tutelle bernoise a perdu le sens le plus
élémentaire de ce qu'on appelle « l'es-
prit du 23 juin », cette unité d'action et
cette solidarité agissante des autono-
mistes jurassiens qui, en plaçant la li-
berté du Jura au-dessus de toutes les
contingences partisanes, leur ont per-
mis de réaliser de grandes choses.

Le PDC parle ensuite des « nouvelles
cibles du groupe Bélier » : de préférence
ses aînés du Rassemblement jurassien,
les institutions de la République et can-
ton du Jura (parlement et gouverne-
ment) et les partis politiques du nou-
veau canton, le PDC en particulier. Les

autorités bernoises et les mouvements
pro-bernois peuvent donc dormir tran-
quilles...

DANS LE DOS...

Enfin le PDC écrit que les propos
tenus à Tavannes par les chefs du Bé-
lier, propos dénigrant les autorités et les
partis autonomistes, ne sont pas de na-
ture à motiver et à encourager les auto-
nomistes du Jura-Sud qui luttent pour
la réunification. L'action du groupe Bé-
lier d'aujourd'hui s'apparente malheu-
reusement à une action de francs-ti-
reurs, qui tirent dans le dos de leurs
propres amis, poursuit le PDC. En dé-
gringolant dans la politique interne au
camp autonomiste, le groupe Bélier est
tristement devenu l'« allié objectif » de
Berne. Et le PDC de terminer son atta-
que en règle en expliquant une fois
encore pour quelles raisons il n'a pas
pris part, samedi dernier, au débat de
Tavannes. BEVI
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Traction avant. Freins assistés. Coffre géant. Phares à faisceau large.
Riche équipement standard.

Jetta: 1100 cm3, 50 ch (37 kW),, Formule E. 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
1500 cm3, 70 ch (51 kW). 1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1600 cm3, 110 ch

(81 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique.

Déjà pour fr. 12560.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Jetta, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

\§yyÊ) La Jetta. Une européenne.

Des problèmes routiers fi guraient mar-
di à l'ordre du jour de la séance du Grand
conseil bernois. Alors que le débat atten-
du sur le tunnel du Rawil a été reporté en
principe à mercredi , c 'est sur un projet
concernant la N 6 près de Berne que les
députés bernois se sont prononcés.

Le Grand conseil a ainsi adopté massi-
vement une motion socialiste priant le
Conseil exécutif «d'intervenir particuliè-
rement pour s'opposer à la construction
d'un nouveau raccordement à l'autorou-
te N 6 dans l'«Oberes Murifeld» près de
Berne.

Selon le motionnaire, l'artère prévue
aurait coupé en deux la commune d'Os-
termundingen, et les nuisances auraient
été insupportables pour les habitants,
cela alors qu'il existe déjà deux raccorde-
ments à proximité, ceux de Mûri et de
Berne-Ostring. (ATS)

Problèmes routiers
au Grand conseil

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , James bond 007

- On ne vit que deux fois.
Capitolc : 15 h, 17 h 30, et 20 h 15 , Conte

de la folie ordinaire.
Elite : permanent des 14h30 , Scruples .
Lido 1 : 15 h , 18 h et 20 h 15 , Le maître

d'école (Coluchc).
Lido 2 : 15 h et 20h , Barry Lindon (Stan-

ley Kubrick).
Métro : 14h50 et 19h50. La vengeance

des Tigres jaunes et Lâche/ les bolides.
Palace : 14lil5 , 16 h 30. 18 h 30 et

20 h 45. Raiders of the Lost Ark (de
Lucas/Spielberg.

Rcx : 15 h et 20 h 1 5, Fort Appache - The
Bronx ; I7h45 , Quartet (Isabelle Ad-
jani).

Studio : permanent des 14h30 , Nackt
vor gieri gen Augen.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Adolf Woelfli ,

16h - I8h , 20h - 21 h 30.
Galerie de l'Atelier : Marc Chagall ,

grandes lithograp hies récentes , 14li 30
- 18h30.

Galerie Kuep fer, Nidau:  Toni Cutamy,
photographies . 16 h - 19 heures.

Pharmacies de service : Pharmacie de
Boujean , rie de Boujean 118 , tél.
41 1921.

Inscrite il y a une dizaine de
jours au registre du commerce,
la société de reprise de la fabri-
que biennoise de boîtes de
montres Werthmueller SA a of-
ficiellement entamé son activi-
té le 1e' février. Dotée d'un ca-
pital de 100.000 fr., la maison
Werthmueller Boîtes SA, Bien-
ne, a en effet pu donner une
suite réjouissante à la liquida-
tion de Werthmueller SA, puis-
qu'elle a repris, selon les indi-
cations d'un membre de la di-
rection, quelque 25 personnes
employées dans l' ancienne so-
ciété.

C'est au cours de l'été passé
que Werthmueller SA avait été
contrainte de demander un sur-
sis concordataire à la suite de
difficultés de trésorerie. La so-
ciété qui occupait à ce mo-
ment-là une cinquantaine de
personnes, se trouvait dans une
phase de restructuration, dic-
tée par l'abandon, une année

auparavant, de la fabrication
devenue trop coûteuse de boî-
tes de montres bon marché au
profit de la fabrication de boî-
tes de gammes supérieures. La
création d'une société de repri-
se était apparue comme la solu-
tion permettant de préserver au
mieux les intérêts des créan-
ciers et du personnel de la so-
ciété. Et ceci d'autant plus
qu'au moment de la demande
de sursis le carnet de comman-
des de la société s'élevait à 1,5
million de francs.

Présidée par M. Hans Gloor ,
de Bienne, la nouvelle société
s'est fixé pour activité la fabri-
cation et le commerce de boîtes
de montres et de tout produit
se rattachant au domaine de
l'horlogerie, de la bijouterie et
de la mécanique. Elle travaille-
ra, pour un temps tout au
moins, dans les locaux de l'an-
cienne société. (ATS)

En 1981, la ville de Porrentruy, la
deuxième du canton du Jura, a perdu
quatre-vingts habitants. Sa population
s'est en effet établie à 711 4 personnes
au 31 décembre 1981, contre 7194 au
1"' janvier 1981 . La ville a enregistré
741 arrivées et 821 départs. Les nais-
sances ont été au nombre de 64 mais il
y a eu 76 décès. C'est au niveau des
ressortissants suisses que le déficit est
le plus important , puisqu'il y a un solde
négatif de 79 personnes. A la fin de
l'année dernière, Porrentruy comptait
1191 étrangers. (ATS)

Porrentruy a perdu
quatre-vingts habitants

Quinze ans de réclusion : c'est la peine requise mardi matin devant la
Cour criminelle du Jura par le procureur général contre Marco Muller ,
cet ancien footballeur de Bassecourt contre lequel pèsent treize chefs
d'accusation dont trois cambriolages de banque, l'un d'entre eux avec
prise d'otages. Mais Marco Muller est en fuite. Les peines requises
contre ses quatre complices vont de deux ans d'emprisonnement à onze
ans de réclusion.

Pour A. J., qui a participé à un vol
d'armes à Bienne, à la tentative man-
quée de hold-up à la SBS de Delémont
et au hold-up avec prise d'otages du
Locle (butin : 250.000 fr. sur lesquels
l'accusé a touché 50.000 fr.), le procu-
reur a requis onze ans de réclusion pour
brigandage qualifié notamment.

Pour G. D. R., qui a participé au
hold-up du Locle, le procureur a requis
sept ans de réclusion pour brigandage
qualifié (G. D. R. a aussi touché
50.000 fr.). Pour C. A., qui a participé

au hold-up du Locle et qui a touché
5000 fr. (somme qu'il a remboursée à la
banque), le procureur a requis six ans
de réclusion pour brigandage qualifié,
éventuellement complicité de briganda-
ge qualifié.

LE CERVEAU

Enfin, pour M. J., qui a participé à la
tentative de hold-up à Delémont , le
procureur a requis deux ans d'empri-
sonnement, pour brigandage qualifié.

éventuellement tentative de brigandage
qualifié. Le procureur a estimé de tous
les accusés qu'ils avaient agi dans des
circonstances démontrant qu'ils étaient
particulièrement dangereux.

C'est sur ce point que les avocats
d'office de la défense ont essentielle-
ment plaidé : Marco Muller était le cer-
veau et les comparses n'étaient que des
hommes de paille subjugués ou agis-
sant sous la menace. Rien dans leur
comportement ne permet de dire qu'ils
sont dangereux et, en règle générale,
les experts psychiatres estiment qu'ils
ont d'abord un développement infanti-
le. Ils ne sont en aucun cas co-auteurs,
mais tout au plus complices et il ne
peut s'agir pour eux de brigandage qua-
lifié. Les avocats proposent à la Cour
des peines assorties du sursis, à l'excep-
tion de Marco Muller et de A. J. Verdict
mercredi après-midi. (ATS)
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Schweizerische
Winterjhirfe
Secours j suisse
d'hiver JaL
Soccorsovsvizzero
d'inverno V_ -̂~N
1981 * J ;

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

I

Nous cherchons de suite i j
ou date à convenir j i

sertisseur M
(038) 25 02 35 .7385 36 Jj

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! B
Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : i . ¦ .
pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos i
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, L j
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le i -' j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de j
budget. Sur demande , mensua- décès. ; v JHj
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! I' '.¦¦'¦ I

Remplir , détacher et envoyer! '¦ ~ :

U'IlBy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée 5 Bt..' .

U 
""
'""' C 391 I

1 Nom P[?™ni ii

| Rue/No NPA/lieu "
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis précédent né le n
'\ nanona- proies- état ;:
[| lue sion civil |]

II employeur depuis? I
B salaire revenu loyer :¦]
L mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr .
I nombre m
m d'enfants mineurs signature ¦

£M ir=J
Hii IQI Banque Rohner SH
!-:';- !_  | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
w- .il i 433oo -to ^.,̂ Wm

_ !______

Traction avant. Indicateurs de consommation et de changement de
vitesses. Freins assistés. 4 ou 5 cy lindres. Allumage transistorisé, exempt

d'entretien. Aussi en version à 5 vitesses gain d'énergie. Riche
équipement standard.

Passât berline: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm3,

54ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 14560.- (5 portes), transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques

<,'.. ' pages d'ici. ' „

vvT /̂J La Passât. Une européenne. ?

CRESSIER/NEUCHÂTEL
Maison Vallier
Samedi 6 février

GRAND BAL
avec l'orchestre

GAMA
Attraction :
un couple de danseurs typiques.
Démonstration de LIMBO.

Spécialités gastronomiques
et boissons antillaises.

Prix d'entrée : Fr. 10.—. 47075 -10

POU. «*» «Si. -!-*"

—. _ _ _ _ _ _ _ _  — _— l_

I 
VOUS ÊTES... j

I ...ingénieur EPF en électronique ou en micro- ; j
g technique (éventuellement ETS ou équivalent) fa

VOUS AVEZ...
...quelques années d'expérience industrielle,
dans la vente de préférence
...une bonne pratique de l'anglais et de l'alle-

mand

VOUS DÉSIREZ...
...un poste indépendant avec responsabilités
...rester en contacte avec les technologies de'
pointe
...étudier et prospecter les marchés internatio-

naux ,
Joignez-vous alors à notre petite équipe dyna-
mique et devenez notre

INGÉNIEUR
DE VENTE

Nous sommes une entreprise de dimension
moyenne, produisant des équipements desti-
nés à l'industrie électronique, liée à un groupe
de renommée mondiale.

Faites vos offres sous pli « confidentiel » à la
_ direction de _

I FARCO il
i Rue Girardet 29 - 2400 LE LOCLE °*J

Gymnase scientifique
de Berne-Neufeld

Français
Le poste de maître principal, évtl. avec un nombre ré-
duit de leçons, est à repourvoir dès le 1e' octobre 1982.
(Ce poste pourra éventuellement être combiné avec
une autre branche).
Conditions : diplôme de maître de gymnase ou
licence avec CAP.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ;
de service avec curriculum vitae à Monsieur
G. Wagner, recteur , Stàdt. Realgymnasium
Neufeld , Bremgartenstr. 133, 3012 Berne,
tél. (031 ) 23 75 37. Délai : 15 février 1982.

p»
MlâSM Le directeur des écoles
WljsWjjJ/ de la ville de Berne

^̂ T 
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

'̂
^̂

^̂  Machines automatiques

V I B R O B O T  de traitements de surfaces

engage pour date à convenir une jeune

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de l'anglais.

Un jeune

monteur-électricien
ou électro-mécanicien pour travaux de câblage.

Un jeune

ouvrier
pour travaux sur matière plastique.
Nous offrons : Un horaire mobile

Une ambiance jeune
Un bon salaire

Les intéressées sont priés de fa ire leurs offres à :

VIBROBOT
¦ Jean-Louis Beaud

Route des Provins 36
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 23 33 tsies-M

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France (Normandie) .
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.

Ablution - Astiquage - Actualité - Athlète - Bouc -
Barque - Baisse - Bombance - Bourse - Bombar-
de - Cloche - Canaille - Cailloux - Cambouis -
Clair - Confit - Chicane - Classe - Daubière -
Doux - Equation - Guy - Henri - Incise - Louis -
Lune - Neiva - Permis - Plant - Rêverie - Rémou-
leur - Riche - Saucé - Tonique - Tison - Terme -
Tomate - Tôlier - Voisin - Veaux.

(Solution en page radio)
V /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Non au système proportionnes
ROMANDIE Grand conseil valaisan

Le vote sur le mode d élection
du Conseil d'Etat a dominé la
séance de mardi au Grand
conseil valaisan, une séance
doublement importante puis-
qu'on cette même matinée les
députés devaient se prononcer
sur les élections parlementaires
dans le district de Rarogne
oriental, élections remises en
cause, en ce qui concerne la ré-
partition des sièges, par le Tri-
bunal fédéral.

Par 68 voix contre 58 et 2 abs-
tentions - nouveau vote histori-
que - le Grand conseil valaisan
a refusé d'adopter le système
proportionnel pour élire son
gouvernement.

D'autre part, par 76 voix con-
tre 44, les députés ont décidé de
renvoyer le dossier concernant
les élections dans le district de
Rarogne. On attend à ce sujet
de nouvelles précisions de la
part du Tribunal fédéral.

On sait qu'un recours de droit
public a été adressé au Tribunal
fédéral en son temps à la suite
de la décision du Grand conseil
de valider comme députés deux
membres du PDC dans le dis-
trict de Rarogne oriental. Le Tri-

bunal fédéral a cassé la décision
du législatif. Il s'agissait hier de
savoir si le parlement allait dé-
clarer élu comme deuxième dé-
puté - le premier siège revenant
au PDC - le candidat radical
M. Hubert Imhof. «Qu'on de-
mande au TF une interprétation
de son jugement, et de ses con-
sidérants. Qu'on nous donne
des précisions afin qu'il n'y ait
plus de contradictions» devait
déclarer le porte-parole du PDC
M. Pierre Moren en demandant
le renvoi du dossier. C'est fina-
lement ce point de vue qui pré-
valut. On devait convenir au par-
lement qu'il était vain de recou-
rir à de nouvelles élections puis-
que celles-ci ne sont pas con-
testées. Le nœud du problème
réside dans le fait qu'il y a une
certaine incompatibilité entre les
dispositions électorales appli-
quées dans le cas de Rarogne et
la constitution cantonale. Le
dossier va ainsi repartir sur Lau-
sanne. Le TF imposera peut-être
de nouvelles élections ou pro-
posera de façon plus claire au
Grand conseil la validation de
tel ou tel député. A noter que les
radicaux par la voix de M.Jean

Philippoz se sont opposés fa-
rouchement au renvoi.

En ce qui concerne le mode
d'élection du Conseil d'Etat,
chacun reconnaît en Valais que
le système actuel est boiteux. Le
PDC aurait la possibilité de por-
ter cinq des siens pour occuper
les cinq postes disponibles à
l'exécutif. Le peuple n'a pas
grand chose à dire lors du jour
de l'élection puisque tous les
candidats en général ont déjà
été choisis dans le cadre des as-
semblées de parti. Hier le parle-
ment avait à dire tout simple-
ment son avis sur le système à
choisir, les amendements prévus
devant venir par la suite sur le
tapis... Une vingtaine de dépu-
tés demandèrent un vote par ap-
pel nominal. C'est ce qui fut fait.
Malgé l'appui d'une partie des
démocrates-chrétiens du haut-
Valais, les minoritaires ont été
battus d'une dizaine de voix, 68
députés contre 58 s'étant décla-
rés favorables au système majo-
ritaire , un système dont M. Guy
Genoud, chef du département
de l'intérieur résuma les amélio-
rations prévues afin de remédier
au malaise actuel.

La langue française en danger
INFORMATIONS SUISSES

Le Club d'efficience de la Suisse
romande a demandé à M. Jean-
Marie Vodoz, rédacteur en chef de
« 24 heures » et président de
l'Union internationale des journa-
listes et de la Presse de langue
française, de traiter ce sujet à la
suite de sa récente assemblée gé-
nérale statutaire. Il a ainsi exprimé
un souci de plus en plus répandu.

LA SITUATION

280 millions d'individus sont
francophones ; mais ils sont ré-
pandus dans des régions en partie
très éloignées les unes des autres.
Pour beaucoup, le français n'est
même qu'une langue secondaire.
De 30 pays francophones, seule la
France a comme unique langue le
français qui, dans des régions
francophones minoritaires est gri-
gnoté par les majorités linguisti-
ques, par exemple dans le Qué-
bec, par l'anglais.

Face à 660'000 chercheurs an-
glophones, il n'y a que 70'000
francophones ; or , là aussi joue le
principe de la boule de neige, de
sorte que, en science, l' anglais
continue à occuper une place
croissante , d'autant plus que, rela-
tivement inexact , le langage scien-
tifique n'a que faire du cartésia-
nisme français.

En Suisse, moins de 1/5 de la
population est francophone et la
plupart des centres de décisions
sont situés sur les bords de l'Aar ,
de la Limmat et du Rhin. Il est
d'autant plus difficile de disposer
de traductions satisfaisantes des

textes fédéraux. Et puis, les yeux
et les oreilles constamment tour-
nés vers Paris , beaucoup de Ro-
mands ont développé un com-
plexe en raison de leurs « parlers
régionaux », de termes de chez
nous qui, pourtant, disent bien ce
qu'ils veulent dire et ont le carac-
tère, ainsi que la saveur du terroir ,
tant il est vrai qu'on commence s
les trouver dans le « Petit Larous-
se ».

Nous devenons d'autant plus
étrangers à notre idiome et à la
culture qu'il porte en lui que nous
laissons de nombreux termes
étrangers envahir notre langage.
Cet envahissement bénéficie
d' une négligence et d'un snobis-
me croissants ; la communication
devient donc de plus en plus diffi-
cile. En raison de leur incapacité
grandissante d'écrire correcte-
ment , clairement, comme ils sen-
tent les choses, beaucoup de gens
s'adressent aujourd'hui à des écri-
vains publics.

Le français reste un idiome vi-
vant. Loin du purisme qui refuse
systématiquement tout apport de
l'étranger , sa défense est celle de
notre culture. Or, sans être dés-
espéré, l'avenir de notre langue,
donc de notre patrimoine, paraît
sombre. En parlant mal, nous
commettons un péché contre no-
tre culture et contre l'esthétique,
nous prouvons que notre pensée
est floue et nous devenons tou-
jours plus incapables de nous fai-
re bien comprendre.

Mais comment arracher le fran-

çais aux dangers qui le mena-
cent ? Tout part d'un effort per-
sonnel et rayonnant, qui pousse à
un bon usage du français dans les
institutions cantonales , intercan-
tonales et fédérales , ainsi qu'au
refus de mauvaises traductions.
Les organisations qui s'occupent
de ce problème ont lancé, avec un
grand succès dans les écoles ro-
mandes, un concours de travaux
littéraires, artistiques et autres, im-
pliquant le bon emploi du fran-
çais. Dans quelques mois, il sera
couronné par une grande « Fête
du français » sur les terrains lau-
sannois de Vidy.

La France a naturellement une
responsabilité particulière dans la
défense du français. On verrait vo-
lontiers , entre autres, la création et
la diffusion également outre-fron-
tières d'une publication scientifi-
que conçue par des savants du
pays et rédigée dans leur langue ;
dans le monde entier, elle aurait
tout à gagner. La récolte des
fonds nécessaires ne devrait pas
poser de grands problèmes.

L'auditoire a été très attentif à
l'exposé de M. Vodoz. Témoins
ses nombreuses questions et les
jugements en partie très sévères
prononcés notamment à l'égard
de l'information écrite et électro-
nique. Tant il est vrai que de soli-
des connaissances de la langue et
de son usage ne paraissent plus
être l' une des conditions primor-
diales pour l'exercice de cette pro-
fession.

de.

Réaction frîbourgeoise
RN 1 DANS LA BROYE :

Bien que la commission Biel
soit favorable à la RN 1 de Payer-
ne à Yverdon et propose un tracé
à l'intérieur des terres, tant le pré-
fet Pierre Aeby, un adversaire de
l'autoroute , que le député Ra-
phaël Rimaz , un agriculteur de
Domdidier , membre du comité
contre la RN1 , sont persuadés
que la population de la Broyé f r i -
bourgeoise est opposée à la con-
tinuation de cette artère. Pour
M. Rimaz, rien n'est joué. « Je ne
crois pas à la liaison avec Yverdon
avant vingt ans. »

DÉCISION POLITIQUE

De son côté, le préfet va réunir
et écouter les communes. Pour
M. Rimaz, il s'agit de mobiliser les
parlementaires fédéraux. Le dépu-
té n'est nullement étonné du ver-
dict : « La composition de la com-
mission le laissait prévoir : cette
décision est politique. Elle n'est
qu'un avis ; on ne tient même pas
compte du trafic. Après l'ouvertu-

re de la RN 12, même une route
de détournement de Dompierre et
Domdidier n'est plus nécessaire.
J'habite à 600 m de la route can-
tonale. On nous promettait des
milliers de camions ; il n'y en a, en
réalité, que quelques-uns. La vo-
lonté de réaliser à tout prix la
jonction des autoroutes de Lis-
bonne à Helsinki a primé sur la
circulation réelle dans la région ».
Quant au tracé, M. Rimaz estime
que, d'Avenches à Payerne, il est
« un massacre ». Les opposants à
la RN 1 tablent aussi sur la majori-
té étriquée qui permet - par 11
voix contre 9 - à la commission
Biel de recommander la construc-
tion de la variante de la RN 1 à
l'intérieur des terres. La très forte
minorité de la commission était
pour l'arrêt de la RN 1 à Corcelles.
Le trafic se serait alors écoulé par
la route de la Broyé - à trois pis-
tes - vers Moudon et Lausanne.

Le syndic d'Estavayer-le-Lac ,
M. François Torche , est plutôt sa-

tisfait : « La commune avait donné
un préavis positif à la commission.
Nous ferons tout pour obtenir une
sortie près d'Estavayer. Les can-
tons de Vaud et Fribourg, au be-
soin, se concerteront.

Nous ne sommes pas à 500 mè-
tres près ». Selon le tracé choisi
par la commission, la sortie se fe-
rait justement non loin de la route
Payerne - Estavayer, par Cugy. Le
Grand conseil - que M. Torche
préside en 1982 - devrait-il ouvrir
un débat sur ce sujet ? « Je ne le
crois pas », répond le syndic sta-
viacois. PTS

(Lire également en avant-der-
nière page)

Energies renouvelables : du nouveau
LAUSANNE (ATS). - Après

seize mois d'existence , l'Asso-
ciation pour le développemenl
des énergies renouvelables, que
préside M. Paul Girardet , vigne-
ron à Lully et député au Grand
conseil vaudois, s'est dite satis-
faite de son activité, mardi soir à
Lausanne, lors de son assem-
blée générale. Sous l'impulsion
de pionniers vaudois, la produc-
tion de biogaz à partir des dé-
chets organiques de l'agricultu-
re se fait aujourd'hui dans plus
d'une centaine d'exploitations
du pays et des perspectives
nouvelles s'ouvrent. Mais le
mouvement n'est pas encore as-
sez suivi.

En conclusion de son rapport ,
en effet , M. Girardet constate
que ce qui a été fait pour écono-
miser l'énergie et développer les
énergies renouvelables indigè-
nes est nettement insuffisant. Il
ne suffit pas de créer un poste
de « Monsieur Energie » ni de
mettre en place des « commis-
sions énergie » et M. Girardet

regrette que la Confédération
propose de diversifier l'emploi
de l'énergie au lieu de demander
l'économie de toutes les éner-
gies. Il faut investir dans les res-
sources renouvelables, même si,
parfois, le seuil de rentabilité
n'est pas encore atteint.

L'Association pour le déve-
loppement des énerg ies renou-
velables entreprend des essais
toujours plus poussés, dans plu-
sieurs directions, requérant des
moyens financiers importants.
C'est à quoi elle s'emploie. Pour
la première phase d'un program-
me d'essai , portant sur la réduc-
tion combinée de biogaz et d'al-
cool, il lui faut 80.000 francs. La
moitié pourrait être fournie par
l'Etat de Vaud. Une réponse est
attendue sous peu. La Compa-
gnie vaudoise d'électricité, la
Société romande d'électricité et
les Entreprises électriques fri-
bourgeoises, pour leur part, ai-
deront également , ainsi que
quelques communes. Une de-
mande est pendante auprès de

l'Union des coopératives agrico-
les romandes. Dans un deuxiè-
me temps, des essais seront ten-
tés dans une installation pilote,
après quoi l'on passera à l'ex-
ploitation.

L'Etat de Vaud finance partiel-
lement une expérience de four-
neau à bois à gazéification. En-
fin , il examine , en vue de son
aide, une troisième expérience ,
visant à utiliser l'énergie solaire
pour refroidir un local. Ce sera
une première européenne.

« Last but not least », pour fa-
voriser l'économie d'énergie
dans les immeubles locatifs, un
projet de convention auquel la
Chambre vaudoise immobilière
s'intéresse a été mis au point.
Signée par le propriétaire et ses
locataires , la convention précise
les modalités à respecter pour
améliorer la chaleur du ou des
bâtiments intéressés. Vingt-cinq jeunes gens

prennent l'habit à icône
ECONE (ATS). - Vingt-cinq

jeunes gens venant des diverses
parties du monde ont pris mardi
matin la soutane au séminaire
d'Ecône en Valais. L'habit , symbo-
le de l'entrée en religion, a été
remis à tous ces jeunes par
Mgr Lefebvre qui se trouve pré-
sentement en Valais.

Ces jeunes viennent de sept
pays. Pour la première fois, on
trouve un Indien parmi les nou-
veaux séminaristes. Ont pris no-
tamment l'habit mardi des Fran-
çais, des Canadiens ainsi que cinq
Suisses soit un Genevois, un Bul-
lois, un Lausannois et deux Valai-
sans. Les deux Valaisans sont
Vincent Pellegrini, de Sion, fils de
Joseph et Pierre-Marie Maret , de
Martigny, lequel compte déjà
deux autres frères au sein de la
fraternité. Actuellement 80 prêtres
et séminaristes vivent à Ecône, les
autres prêtres et séminaristes étant
répandus dans les diverses mai-
sons religieuses se trouvant en
Suisse et à l'étranger.

Questionné, en marge des céré-
monies de mardi , sur la situation
au sujet de ses relations avec
Rome, Mgr Lefebvre a simple-
ment noté qu'il n'y avait rien de
nouveau pour l'instant et qu'il
continuait son œuvre comme
dans le passé.

Sangliers au Tessin
BERIDE (Tl) (ATS). - Specta -

cle rarissime au Tessin, dans une
forêt non loin du village de Beride
(région du Malcantone). Dans un
sous-bois visible de la route
s'ébattent , depuis quelques jours ,
8 marcassins et leur mère. Les jeu-
nes sont venus au monde dans la
dernière semaine de janvier.

Les sangliers dans le canton
sont rares au point que leur chas-
se n'est pas autorisée par la loi. En
revanche , ils sont en plus grande
quantité dans d'autres régions de
Suisse, comme le long de la crête
du Jura, entre Genève et Schaff-
house. Le sanglier et sa progénitu-
re , actuellement visibles dans le
Malcantone , viennent probable-
ment d'Italie où, près de la frontiè-
re , existent plusieurs élevages.
L'animal étant peu farouche, on
voit qu'il a l'habitude de côtoyer
les hommes. Un sanglier vraiment
sauvage ne tolérerait pas qu'on
approche de si près sa descen-
dance et aurait déjà chargé les
téméraires émules d'Astérix et
Obélix.

Ce n'est pas les premiers san-
gliers que l'on ait vus au Tessin
ces derniers mois. Selon un fonc-

tionnaire tessinois , rien ne sera
entrepris contre ces animaux tant
qu'ils n'auront pas commis de dé-
gâts aux cultures notamment.

Accidents de la circulation :
le lourd tribut des vieillards

et des enfants
LAUSANNE. (ATS). — A elles

seules, les villes de Zurich, Bâle.
Genève, Berne et Lausanne enre-
gistrent plus du quart de toutes
les victimes de la circulation à
l'intérieur des localités de notre
pays. Les personnes les plus me-
nacées sont les piétons et les
conducteurs de véhicules à deux
roues ; les personnes âgées (plus
de 65 ans) et les jeunes (moins de
20 ans) sont les victimes les plus
nombreuses. C'est aussi chez les
piétons et les conducteurs de
deux-roues que l'on déplore les
blessures les plus graves. La cir-
culation à l'intérieur des localités
est particulièrement dangereuse
et, sur quatre enfants qui meu-
rent chaque année en Suisse, un
perd la vie dans un accident de la
circulation, rappelle le Service
romand d'information médicale,
à Lausanne.

Quand les vaches dormaient...
LAUSANNE , (ATS). - Avez-vous

apprécié l'heure d'été , quelles ont été
ses conséquences sur votre exploita-
tion ? Ces questions , la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande les a posées, l'automne passé ,
à de nombreux paysans romands, pro-
priétaires de bétail laitier ou non. Pre-
mier enseignement général : l'heure
d'été a été ressentie négativement
dans les campagnes , de façon plus
marquée chez les détenteurs de bétail.
La majorité des paysans ayant répon-
du à l'enquête se sont déclarés plus
fatigués ; rares sont ceux qui ont eu
l'impression de faire des économies
d'énergie.

Beaucoup d'agriculteurs ont ren-
contré des problèmes pour rentrer le
bétail au matin, faire ies traitements
antiparasitaires de bonne heure (à

cause de la rosée), les travaux de la
feuille dans les vignes ou la cueillette
en culture maraîchère. Dans les exploi-
tations laitières , les femmes ont dû
parfois s 'occuper de la traite pendant
que les hommes rentraient le foin. En
ce qui concerne les animaux , les va-
ches étaient souvent endormies le ma-
tin au moment de la traite ; des diffi-
cultés sont apparues aussi dans le ry-
thme d'alimentation du bétail.

Beaucoup de paysans trouveraient
l'heure d'été moins contraignante si
elle était appliquée sur une période
plus courte, du début de mai à la fin
d'août, par exemple. Malgré les incon-
vénients, ceux qui pensent que la
Suisse ne doit pas faire bande à part
en Europe sont majoritaires , relève
l'agence CRIA , à Lausanne.

Congrès mondial de la Fédération
internationale des journalistes

TESSIN

LUGANO (ATS). - Les délégations de 27 pays ont d'ores et déjà
confirmé leur participation au 16™ congrès mondial de la Fédération
internationale des journalistes, qui se déroulera du 17 au 21 mai
prochain à Lugano.

Le projet de l'ordre du jour du congrès prévoit des débats et des
tables rondes sur des thèmes très actuels tels que « La liberté de la
presse », «La liberté rédactionnelle », « Les nouvelles techniques »,
« Les conditions de travail sur les plans matériel , social et éthique »,
« La protection des sources d' information » et le « Droit d'auteur sur
les photocopies ».

Au cours du congrès , qui sera inauguré le lundi 1 7 mai par le
conseiller fédéral Pierre Aubert , chef du département des affaires
étrangères, les délégués traiteront aussi des rapports de la FIJ avec le
tiers monde et de la politique d' information de la Fédération. La
situation financière de la FIJ, son programme d'activité 1982-84 et
des amendements aux statuts complètent cet ordre du jour

¦n039-10

Traction avant. Indicateurs de consommation et de changement de
vitesses. Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs. Allumage

transistorisé, exempt d'entretien. 4 ou 5 cy lindres. Boîte à 4 ou 5 vitesses
gain d'énergie. Aussi à galerie. Riche équipement standard.

Passât Variant: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3, 115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch

. (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 15460.- (5 portes), transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

\\ryj) La Passât. Une européenne.

INTERLAKEN (BE), (ATS). -
Aucun obstacle ne s'est présenté
pour l'instant au projet de restaurant
de montagne au Jungfraujoch pré-
senté en août 1 981, de sorte que les
travaux pourraient commencer cette
année. On ne s'est notamment pas
opposé à la demande de permis de
construire déposée dans la commu-
ne valaisanne de Fieschertal.

Après l'incendie de l'ancien res-
taurant en 1972, son propriétaire, le
chemin de fer de la Jungfrau, s'était
décidé à le reconstruire. Un premier
projet baptisé « Cristal ». prévoyait
la construction d'un restaurant-pa-
norama de conception ultra-moder-
ne, mais il était enterré en raison de
l'opposition manifestée par les mi-
lieux de la protection du paysage et
du patrimoine. Le nouveau projet
prévoit la construction d'un restau-
rant de 720 places qui s'intégrera
dans le paysage d'une manière plus
harmonieuse. Les travaux , qui de-
vraient coûter 50 millions de francs ,
devraient durer environ 3 ans.

Restaurant au
Jungfraujoch :
le projet avance

LAUSANNE. (ATS). — La direc-
tion générale du Centre hosp italier
universitaire vaudois (CHUV)  à Lau-
sanne , et le Conseil d 'Etat  vaudois
ayant interdit au personnel du CHUV
d'organiser une collecte en son sein
pour aider les membres de Solidar-
nosc en Suisse, à l' occasion des trois
jours de « Solidarité avec Solidar-
nosc». la section vaudoise du parti
socialiste ouvrier «proteste vi goureu-
sement» dans un communi que contre
celte mesure et « exige du Conseil
d 'Etat  qu 'il revienne sur cette inter-
diction qui met en évidence l' ambigui-
té des déclarations verbales des auto-
rités en soutien au syndicat indépen-
dant en Pologne , alors que celles-ci
entravent ici l' activité syndicale en fa-
veur de Solidarnosc» . A l 'Etat , on
précise que toute récolte d' argent au
sein de I administrat ion cantonale est
interdite.  Le personnel le sait .

Pas de collecte au CHUV
pour Solidarnosc
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SUPER SOLDES
2 DERNIERS JOURS

sur plus de 50 voitures d'occasions
HIVERNAGE GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
Alfa Giulia nuova 1600 48 500 km Fr. 7.200 — Fr. 5.700.—
Citroën CX 2400 Pallas
C-Mat. 50.500 km Fr. 11.800.— Fr. 9.800.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30 400 km Fr. 8.900 — Fr. 8.000.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km Fr. 13.900 — Fr. 12.500.—
Lancia Beta 1600 4 p. 03-1979 Fr. 7 800 — Fr. 6.900.—
Lancia Beta 2000 HPE 3 p. 09-1977 Fr. 9.100 — Fr. 8.500.—
Mazda 626 GLS 2,0 L 4 p. 14.000 km Fr. 10 900 — Fr. 9.900.—
Peugeot 104 SR 4 p. 04-1981 Fr. 9 200 — Fr. 8.500.—
Peugeot 104 ZS 3 p. 02-1979 Fr. 5 900 — Fr. 5.400.—
Peugeot 504 G L aut. 4 p. 61 700 km Fr. 6 800 — Fr. 5.500.—
Renault 30 TS 5 p. 65.200 km Fr 7.800 — Fr. 6.300.—
Renault 20 TS 5 p. 08-1978 Fr. 8.900 — Fr. 8.400.—
Renault 5 TL 12.200 km Fr. 8.200.— Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 12.200 km Fr. 13.400 — Fr. 12.500.—

I 

Audi 80 GLS 4 p. 85 CV 01-1979 Fr 11.600 — Fr. 10.800.—
Audi 100 GLS 5E 4 p. 59.000 km Fr 13 600 — Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05-1978 Fr. 13.800.— Fr. 12.700.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04-1978 Fr 8 700 — Fr. 8.000.—
Golf GLS 5 p. 10-1978 Fr. 9.200 — Fr. 8.600.—
Golf GTI 3 p. mod. 79 12-1978 Fr 9 900 — Fr. 9.200.—
Golf GLS 5 p. 1300 Leader 17 200 km Fr 11 500 — Fr.11.000.—
Jetta GL 1300 4 p. 05-1981 Fr. 12.300.— Fr. 11.700.—
Passât G L S  p. 48.900 km Fr. 9.200.— Fr. 8.500.—
Passât Variant LS 5 p. 31 900 km Fr. 10 500 — Fr. 9.900.—
Scirocco TS 67.500 km Fr. 9.400.— Fr. 8.400.—

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre SENIM
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82 45035 42
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Véhicules expertisés
en parfait état :

Ford Capri 2000
1969,80.000 km,
Fr. 1800.—

Ford Taunus
2000 GXL
1970,95.000 km,
Fr. 1900.—

VW Coccinelle
1966, Fr. 1100.—

Bus VW Pick-Up
(avec pont)
Fr. 2800.—
Tél. (038) 63 30 01
ou 63 30 00 426U 42

Citroën GS 1220
Club Break
année 1977.
Expertisée
(juillet 1981).
Prix Fr. 5300.—.
Tél. 42 40 61 ou
42 29 61. . 48554,-42

PRIX AVANTAGEUX
Voitures de présentation

/ \  CITRO ËN
2 CV 6 Spéciale 07-1981 beige 8.000 km
Visa II Club 07-1981 blanc 9.000 km
Visa II Super 11-1981 noire 6.000 km If-
Visa II Super X 04-1981 beige 8.000 km
GSA Club Berline 09-1981 blanc 8.000 km
GSA Spécial Berline 09-1981 brun 9.000 km r';

HOMDA AUTOMOBILES
Ballade 06-1981 beige 12.000 km îj

| Civic 5 p. GLS 01-1981 gold 15.000 km
Accord 4 p. GL/EX 03-1981 rouge 15.000 km \*
automatique

y Acty-Van 10-1981 beige 26.000 km

VOITURES DE DIRECTION
Mercedes-Benz 380 SE07-1 981 vert métal. 9.000 km
options diverses
CX Athèna 09-1981 blanc 7.000 km
CX 2500 Pallas Diesel 09-1981 beige métal 10.000 km

AVEC GARANTIE D'USINE
47330-42 :.

W mmmW JE W  ̂
TOT S M '

PORTALBAIM -
FOIRE DU BATEAU
D'OCCASION

Samedi 6 et dimanche 7 février 1982, dès 9 h
bateaux de particuliers et de chantiers : voiliers à
cabine, dériveurs , bateaux à moteur , planches à voile,
canots pneumatiques.
Renseignements tél. (037) 75 20 30. 47070 42

A vendre
Ford Taunus
2000 L
Expertisée , garantie ,
25.000 km, Fr. 9300.-
Tél. (038) 42 51 04.

48766-42

JW^minicentre
Rue Jaquet-Droz - Neuchâtel

(1or à gauche après la poste du Mail)

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
SPÉCIALISTE SUR VOITURES

ANGLAISES - EXPERTISES
DE VOITURES

MAIN-D'ŒUVRE BON MARCHÉ
VENTE D'OCCASION ET VOITURES

NEUVES
41 1 20-42

SIMCA1100 Spécial
1974, 74.000 km.
Expertisée , prix à discuter.

Tél. (038) 31 60 77 ou 31 18 47.
48769-42

Fiat 127
Sport , 45.000 km,
1979. Expertisée ,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 33 12 43.
le SOir. 48564 42

A vendre -

Peugeot
104
Fr. 3500 —
Tél. 24 73 52.

48562-42

Ford Taunus
1976. boige met.
Visa II Super X

rouge, 1981
CX 2400 Break
bleu met., 1980
Enlevez le sel I

Hypromat avec rinçage
à l'eau de pluie.

45943-42

A vendre

Golf GLS
5 portes, gris
métallisé , 44.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 57 11 93,
après 19 h. 43863 42

Occasion unique

LANCIA 2000
inj.
1975, 78,000 km,
parfait état,
expertisée ,
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

47125-42

Occasion unique

ALFETTA
1600
1976,
bleu métallisé,
expertisée , parfait
état , Fr. 5500.—.
Tél. (038) 2418 42.

47127-42

A vendre

Ford Capri 1300
expertisée octobre
81, jantes alu, anti-
brouillard + 4 roues
complètes.
Prix à discuter.
Tél. 25 93 32.

48558-42

Lim. 4 portes. 5 places

AUDI GLS
Grand hayon arrière,

Modèle 1979. 1re

main. Expertisée, ;
Nombreux accessoires.

Leasing dès
Fr. 245.—.
Paiement

1fC mensualité
à la livraison.

47361-42

Avez-vous déjà songé à exercer votre activité en milieu hospitalier dans un établissement tel que
l'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ?
Le moment est peut-être venu pour vous de donner à votre carrière professionnelle une nouvelle
orientation et de mettre vos compétences au service des malades.
Notre important SERVICE TECHNIQUE désire, pour compléter ses effectifs, engager

Atelier de chauffage et ventilation

CONTREMAÎTRE ADJOINT
pour la partie ventilation

- diplôme ou CFC correspondant à la fonction
- solide expérience
- sens des responsabilités
- aptitude à diriger du personnel

MONTEURS EN CHAUFFAGE
- CFC ou titre jugé équivalent
- bonne expérience

Service de sécurité

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN
- CFC indispensable
- intérêt (si possible expérience) dans le dépannage et l'entretien d'installation de sécurité
- intérêt pour les problèmes de sécurité
- solide expérience
- sens des responsabilités et disponibilité
- travail très indépendant

. Entretien

MÉCANICIEN
- CFC de mécanicien-électricien ou titre jugé équivalent
- connaissance d'électronique souhaitée
- expérience du dépannage et de l'entretien
- éventuellement expérience en ventilation

Jardins

CHEF HORTICULTEUR
- CFC d'horticulteur ou titre jugé équivalent
- une dizaine d'années d'expérience dont quelques années dans une fonction similaire
- sens des responsabilités
Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat et la possibilité de prendre vos repas
dans nos cafétérias et restaurant.
Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner au (022) 22 60 36
ou (022) 22 60 41. 47450 36

m
Vous désirez

- changer de profession ?
- vous consacrer à une activité passionnante ?
- organiser votre plan de travail vous-même ?

, - nouer des contacts humains ?
- faire preuve d'un esprit d'initiative et réaliser vos perfor-

mances ?

IM OUS OffrOnS aux intéressé (e) s

- une formation approfondie de conseiller/ère en assuran-
ces-vie

- une activité indépendante
- un revenu élevé garanti
- des possibilités de gain illimitées

La sécurité
un sujet dont nous nous entretiendrons volontiers avec vous.
Téléphonez svp à Vita assurance.
Prévoyance familiale, Valentin 10, 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 94 37/38. 45794 36
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HïâSSLëR I
décoration intérieure il
cherche, pour entrée immédiate ou pour date |aji
à convenir, f- jëj

APPRENTI VENDEUR 1
pour son département tapis et revêtements de sols. Kj
Semaine de 5 jours. SyJ
Prestations sociales d'une grande entreprise. PS
Faire offres ou se présenter chez Hassler, gOj
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. 3sj
Téléphone (038) 25 21 21. 47048-40 &j|

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
CITROËN X 2 V01V0 144 S
$ES£\ITM 

me0' uexe '-159o7o3o kp 42OO' moteur/b.000 km.rr, t^uu Expertisée.
Tél. 25 61 17. Té| (038) 42 37 76>48548 42 heures des repas.

48759-42

I
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Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU

PAR UNE ACTIVITÉ
À TEMPS PARTIEL

et si vous habitez : Neuchâtel, Auvernier, Bôle, Tra-
vers, Saint-Biaise , Marin, Dombresson. ;i

' Nous vous offrons :
- une formation complète
- un appui constant

Nous cherchons des collaborateurs :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine.

N'hésitez pas et retourner aujourd'hui encore le cou-
pon ci-dessous à l'adresse suivante :
Helvetia Incendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel h.

à découper 

NOM : Prénom :

Rue : Lieu :

Profession : Tél. \
'\ 45927-36 |,i-
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Traction avant. Freins assistés. Indicateurs de consommation et de
changement de vitesses. Allumage transistorisé, exempt d'entretien.

Aussi en version à 5 vitesses sport et antibrouillards à halogène.
Riche équipement standard.

Scirocco: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm 3, 85 ch (63 kW). 1600 cm3,
110ch (6TkW).

Aussi en version automatique..
Déjà pour fr. 16260.-, transport compris.

Pour en apprendre plus sur la Scirocco, servez-vous du coupon, à
quelques pages d'ici.



;K3 ski 1 « Mondiaux » de Schladming : après le combiné , la jeune Nidwaldienn e remporte aussi le « géant »

Elle mange des flocons d'avoine mélangés à du yaourt, des
tartines au miel au petit déjeuner. Et certains jours, elle doit
sans doute manger du lion ! Erika Hess fait peur à ses adver-
saires. C'est l'ogresse. Les championnats du monde ont dé-
marré lentement, avec peine en Autriche. Pour Erika, juste ce
qu'il faut ! Ses nerfs sont plus forts que ceux de ses concur-
rentes.

« A l'entraînement, je me fais battre assez souvent. Mais,
les autres n'arrivent pas à rester elles-mêmes lorsque cela
devient sérieux. » Et là, ça l'était, sérieux. A Schladming, tou-
pins au cou, ou en Suisse, rongeant les doigts dans le fauteuil
devant sa télévision, le spectateur a pu se rendre compte -
oh ! un peu seulement - de la formidable pression qui repose
sur une skieuse bien classée après la première manche.

Monika Hess, elle, n'a (encore) pas
tenu le coup. Au mois de mai, le 24,
elle n'aura que 18 ans. La première
manche de sa cousine Erika l'avait sti-
mulée au possible. Septième temps in-
termédiaire , Monika réussit un bas de
parcours (quelle pente !) impression-
nant : elle y fut la plus rapide : 13
centièmes de mieux qu'Erika.

Mais la deuxième manche, qui la
voyait partir après Fabienne Serrât ,
Chritin Cooper et Tamara Me Kinney,
en position de médaillée d'argent, eh
bien, cette deuxième manche, c'était
effectivement une autre... manche ! 31
centièmes plus rapide qu'Erika Hess à
mi-parcours - vraisemblablement
même « trop » rapide - elle quitta la
piste une porte après le chronométra-
ge intermédiaire. Fini le rêve...

Pareille mésaventure était arrivée en
descente, lors des Jeux olympiques

d'Innsbruck, en 1976, à Anton Steiner,
Souvenez-vous ; Il aura presque fallu
6 ans au skieur autrichien pour refaire
surface. L'élimination de Monika Hess
(après Maria Walliser dans la première
manche déjà) n'affaiblit pas pour au-
tant une performance d'ensemble dans
laquelle on doit bien inclure les skieu-
ses du Liechtenstein. Hanni Wenzel
avait déclaré forfait au dernier mo-
ment , mais sa sœur Petra reprit le
flambeau. Pour 2 centièmes, elle rata
la marche d'un podium. La douleur est
presque apaisée. C'est Ursula Konzett ,
sa compatriote, qui lui ravit le bronze
en réussissant le 2me temps de la mam-
che (précisément derrière Petra Wen-
zel). Mais, dans la première manche,
Ursula avait engrangé une avance, mi-
nime, mais importante, de 9 centièmes
sur sa camarade.

« Christin Cooper a particuliè-
rement bien préparé ces cham-

pionnats mondiaux », estimait Erika
Hess. Elle l'avait compris lorsqu'à
Grindelwald, l'Américaine avait « sau-
té» la descente qui allait pourtant
compter pour un combiné Coupe du
monde. « Là, j'ai vu que c'étaient
les championnats du monde qui
l'intéressaient. »

Belle-fille de l'ancien propriétaire de
la station de Sun Valley, la ravissante
Américaine conquiert là sa 2mc médail-
le après le bronze du combiné. Et,
comme elle s'est imposée lors du der-
nier slalom spécial avant les mondiaux
(à Berchtesgaden, le 23 janvier), cette
skieuse de 22 ans sera encore parmi
les favorites de l'épreuve féminine,
prévue pour vendredi.

Dans ce « géant », on attendait en
fait sa compatriote Tamara MC Kin-
ney, détentrice de la Coupe du monde
de la spécialité. Deux fois 3™ en début
de saison, elle se cassa le poignet droit
et skia encore avec un plâtre hier...
encore 3me après la première manche,
et de 76 centièmes plus rapide qu'Eri-
ka Hess au temps intermédiaire de la
seconde, elle faiblit sur la fin.

ATTENTE AUTRICHIENNE

Mais la déception majeure était celle
des Allemandes avec la grandissime
favorite, Irène Epple (3 victoires, 1
deuxième place dans la spécialité cette
saison) : 16me de la première manche,
à 2"67 de la Suissesse, la course était
finie pour elle.

La meilleure Autrichienne, Elisabeth
Kirchler, huitième, les spectateurs au-

trichiens sont contraints de patienter
encore ! Les trois descentes qui figu-
rent au programme de la fin de la se-
maine (combiné hommes vendredi,
descente dames samedi et descente
messieurs dimanche) nourrissent les
espoirs mais, en attendant, l'insuccès
fait monter la tension en flèche.

Apres cette nouvelle victoire, Enka
Hess était à la fois étonnée et rassu-
rée: «Dans la seconde manche, j 'ai
autant  couru avec la tête qu 'avec les
jambes. J'étais venue pour gagner le
titre du slalom et j 'ai deux médailles
d'or dans d'autres disci plines! C'est
formidable. Vendredi, je vais essayer ,
bien sûr , d'en remporter une troisiè-
me, mais si j 'échouais dans le slalom ,
je n'en ferais plus une maladie» .

Christin Cooper: «J'ai réussi deux
bonnes manches aujourd'hui. La piste
m'a parfaitement convenu. Sur cette
neige dure, il fallait skier à la fois de
manière agressive et technique. Je suis
très heureuse d'avoir déjà deux mé-
dailles en poche. De toute façon , Eri-
ka Hess était imbattable aujour-
d'hui» .

Ursula Konzett: «Mon retard sur les
premières était peu important après la
première manche. Dans la seconde,
j 'ai donc attaqué à fond , ce qui m'a
valu cette médaille de bronze qui suf-
fit amplement à mon bonheur. J'au-
rais peut-être pu faire mieux , compte
tenu de mes temps intermédiaires.

Enka rassurée

Une 7me place pour Holmenkollen en toile de fond
Championnat de Suisse des 30 km à Splugen ce matin

Pour son dernier acte, la « Semaine suisse nordique » a déplace son pôle
d'attraction d'une vingtaine de kilomètres, passant du versant sud du San Bernar-
dine au versant nord, a Splugen. Ce matin, y sera décerné le dernier titre messieurs
mis en compétition : celui des 30 kilomètres. Comme sur 50 et 15 km, la lutte pour
l'obtention de la médaille d'or pourrait bien se résoudre en un duel entre le tenant
du titre Konrad Hallenbarter et Franz Renggli.
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Mais, une fois encore, le danger , pour le Valaisan et le Lucernois du Splugen,
viendra des jeunes loups et de quelques régionaux ambitieux : Andi Grunenfelder,
Joos Ambuhl , Fritz Pfeuti , le jeune Guidon, dont ce sera la première expérience
sur la distance côté équipe nationale, André Rey, Paul Grunenfelder, Heinz
Gaehler , côté régionaux. Ultime épreuve de sélection pour Holmenkollen, ce
championnat de Suissé des 30 km — 22me du nom — permettra à Peter Muller
et Juliani Repo de se déterminer sur le nom du septième sélectionné — si septième
il y a — tant Franz Renggli , Hallenbarter , Guidon, Joos Ambuhl, Andi Grunenfel-
der et Pfeuti sont partants.

De plus , si le choix des responsables
helvétiques se porte sur sept noms, l' ul-
time sélectionné devrait posséder des
qualités à même de lui permettre de
s'aliéner sur les grandes distance (30 et
50 km).

Dès lors , entrer dans le jeu des spécu-
lations devient hasardeux... D'autant
plus que Muller et Repo n 'ont pas enco-
re renoncé définitivement à l'espoir de
prendre Schindler! Un Schindler déce-
vant à Davos, absent à Reit im Winkl .
désastreux au Brassus , dépassé sur les 30
km Coupe du monde de Brusson... 11
faudrait  cj ue le Glaronnais habitant le
Splugen réalise ce matin une performan-

ce exceptionnelle pour justifier sa sélec-
tion , même s'il appartient au premier
groupe du cadre national en regard des
bons résultats obtenus l'hiver passé.

Ainsi, sur cette boucle de 15 km (750
mètres de dénivellation) à couvrir deux
fois, l'affrontement entre les meilleurs
spécialistes helvéti ques de la distance
sera double : d' un coté la perspective du
titre national pour Hallenbarter Franz
Rengg li , Joos Ambuhl , Andi Grunenfel-
der ou d' un accessit pour Gaehler , An-
dré Rey. Guidon, voire Francis Jacot.
Roland Mercier , ce dernier à la recher-
che d' une réhabilitation après ses con-

tre-performances sur 15 km et dans le
relais; de l' autre , l'affrontement des
deux ou trois « fondeurs» entrant en
li gne de compte pour une septième place
décidément sujette à bien des discus-
sions.

Eviter la sélection d'un septième « fon-
deur » arrangerait bien nos sélection-
neurs, relevait un chef d'équi pe. Cela
leur éviterait peut-être de devoir prendre
un régional , un gars mis à la porte de
l'équipe nationale à la Fin de l'hiver pas-
sé...

PARCOURS SELECTIF

Pour l'heure, le suspense demeure. Et
ce matin, sur cette neige poudreuse , sur
ces traces rap ides, les spécialistes ne re-
trouveront heureusement pas les mêmes
conditions que l'hiver passé à Urnacsch ,
où les skis a «micropores» avaient pro-
pulsé Hallenbarter et Paul Grunenfelder
(les seuls à en posséder) sur les premiè-
res marches du podium.

C'est un parcours très sélectif. A mon
goût, il y a peut-être un peu trop de
poussée. Jusqu au 6me kilomètre , la trace
ne fait que de monter ; puis, un long faux
plat en légère montée conduit au 9me
kilomètre avant de retrouver une succes-
sion de bosses jusqu'à l'arrivée , relève
André Rey. Une fois encore, après sa
5me place de Campra et sa 7me sur 15
km , le «fondeur» des Cernets-Verrières
espère se montrer le meilleur Romand...
derrière Konrad Hallenbarter , le chef de
file de l'Association valaisanne. Une as-
sociation qui, sauf accident , fêtera une
nouvelle médaille. Reste à savoir de quel
métal elle a été frappée...

P.-H. BONVIN

A la TV romande
Mercredi 3 février. - 9 h 55

ski alpin. Championnats du
monde. Slalom géant, première
manche. - 12 h 15 ski alpin.
Championnats du monde. Sla-
lom géant messieurs, première
manche, en différé de Schlad-
ming. - 12 h 55 ski alpin.
Championnats du monde. Sla-
lom géant, deuxième manche.
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basketball

Première ligue, relégation

Nouvelle défaite
d'Auvernier

Tiger's Lancy - Auvernier 100-68
(52-48)

Auvernier : Puthod (10), Wavre L. (6),
Perret (3), Courvoisier (14), Denis (10),
Wavre R.. Turbcrg (9), Martin (16). En-
taîneur: Puthod.

Au tableau: 5e : 14-8 ; 10e : 30-22; 15*:
40-30; 25e : 60-48 ; 320e : 72-50; 35e :
85-58.

Décidément , rien ne va plus chez les
«Perchettes» , qui enregistrent leur troi-
sième défaite dans le tour de relégation.
Contre les Tiger's, un adversaire que les
hommes de Puthod avaient mis à la
raison dans le tour qualificatif , elles
n 'ont résisté que jusqu 'à la mi-temps.
Mais les dernières vingt minutes ont pris
l'allure d' une débâcle difficilement expli-
cable.

11 est sûr que certains joueurs sont
fati gués et n 'ont plus leur rendement du
premier tour , notamment le jeune Wa-
vre, qui est encore cadet et qui joue en
junior également. De plus , Denis ne
s'entraîne plus que sporadi quement (il
habite Genève), alors que Martin faisait
sa rentrée samedi. N' empêche, le ressort
est cassé; il s'ag it de trouver au plus vite
l' origine de la panne avant la venue du
solide Bulle , samedi prochain. A. Be.

Une super-vedette...
Les meilleurs joueurs professionnels de

la côte est des Etats-Unis et ceux de la côte
ouest , réunis en des «Ail  star teams» , se
sont affrontés à East Rutherford , dans le
New Jersey. La côte est l'a emporté par
120-118.

L'artisan du succès a été Larry Bird
(Boston Celtics) en inscrivant 19 points ,
obtenant 12 rebonds en 28 minutes. En fin
de match, en réussissant 12 des 15 derniers
points de la rencontre, il a tenu incontesta-
blement la vedette et laissé à la fois ses
adversaires et les 20.,000 spectateurs sans
souffle.

HjH échecs | CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Lorsque Lasker ou même Najdorf
nous donnent la preuve que, même à
plus de septante ans, un joueur peut
être encore très fort , c'est une excep-
tion à la règle. Les jeunes grands maî-
tres se montrent le plus souvent les
plus dangereux.

Au tournoi des « Hauts-Four-
neaux », qui se déroule actuellement
en Hollande, Nunn, un jeune grand
maître anglais, a fait des ravages en
battant successivement le N° 2 mon-
dial, Timman, et l'ancien champion du
monde, Tal.

Voici sa partie menée superbement
contre Tal, lors de la troisième ronde.

Blancs : Nunn (GB) - Noirs : Tal
(URSS)

Sicilienne
e4-c5 2. Cf3-e6 3 d4-cxd4 4.

Cxd4-Cc6
5. Cc3-a6. Tal ne commet plus la

faute qu'il avait faite contre Bobby
Fischer à Bled en 1961 , partie qui fit
rapidement le tour du mondde, dans
laquelle il joua 5. ...Dc7 6.g3-Cf6 7.
Cdb5-Db8 8.Ff4-Ce5 9.Fe2-Fc5 10.
Fxe5-Dxe5 11. f4-Db8 12. e5-a6
13. exf6-axb5 14. fxg7-Tg8 15. Ce4
etc. les anciens se souviennent de
cette partie mémorable où Bobby
sacrifie sa Dame contre deux Pièces
mineures.

6. g3-Dc7 7. Fg2-Cf6 8. 0-0 h6
9. Cb3-Fe7 10. a4-d6 11. f4-0-0
12. g4. Le signal de l'attaque

basée sur la faiblesse de h6.
12. ...Fd7 13. h4-b5 14. g5-Ch7
15. Fe3-b4 16. Ce2-d5 ?. Dans

le style de Tal mais il n'aura pas de
compensation suffisante pour le sa-
crifice du Pion.

17. exd5-exd5 18. Dxd5-Tac8
19. a5 ! Pour fixer le Pion a.

19. ...Cb8. Et voilà ! Les deux

Cavaliers de Tal sont en exil
20. Ced4- Fg4 21. Tae1 -Tf8 22

De4-Te8
23. Ff2. Pour clouer le Fe7
23. ...Fd7 24. Dd5-Dd6.

25. Cf5 ! Une belle solution tacti-
que qui assure aux Blancs la meilleure
position.

25. ...Dxd5 26. Cxe7+ ,Txe7 27.
Fxd5-Txe1

28. Txe1 -Txc2 29. Te7. Fin du dé-
veloppement et position gagante.

29. ...Fc6 30. Fxf7+ ,Rf8 31 . TC7-
hxg5

32. Fc5 + . C'est la fin. Les Noirs
abandonnent.

Jean-François Aubert
membre honoraire

Lors de la dernière assemblée géné-
rale du club d'échecs de Neuchâtel ,
Jean-François Aubert , conseiller aux
Etats, nous a honoré de sa présence et
a reçu des mains de notre président,
René Genné, le diplôme de Membre
honoraire.

Nos vives félicitations à ce fidèle
membre !

C.K.

SM£_A5 olympisme

Les Jeux d'hiver 92
en Espagne ?

La ville espagnole de Grenade, ville mé-
ridionale andalo use, a constitué une com-
mission, conjointemen t a vec la Fédération
espagnole de ski, en vue d 'une demande
pour accueillir les Jeux olympiques d 'hiver
de 1992.

Cette ville de Quelque 180.000 habitants
est située au p iea de la Sierra Nevada , qui
possède le point culminant d 'Espagne , le
Mulhacen (348 1 m), dans la Cordillère bé-
tique.

Une autre ville espagnole. Barcelone, a,
d'ores et déjà , égalemen t l'ait acte de candi-
dature. 1992 coïnciderait a vec le 500"" an-
niversaire de la découverte de l 'Amérique
par Christophe Colomb. En Catalogne, se
trou ve notammen t la Sierra Montesch de
Cadri, qui culmine à 2500 mètres d'altitu-
de.

Wj j l r Û à  ru8by

Les Ang lais sans capitaine
Le 2"u' ligne et capitaine de l'équipe

d'Angleterre , Billy Beaumont , détenteur
du record anglais de cap itanat , a dû décla-
rer forfait pour le match du tournoi des 5
nations qui opposera son équi pe à celle
d'Irlande , samedi , à Twickenliam.

Cette défection de Billy Beaumont , 29
ans , 33 sélections de suite depuis 1975 , 21
fois capitaine , l' absence de celui qui est
considère comme «l 'âme» de l'équipe à la
rose, est un véritable coup dur avant d'af-
fronter les redoutables Irlandais. Ces der-
niers viennent de créer une immense sur-
prise en ballant les Gallois par 20-12 , à
Dublin.

Beaumont avait été blessé au rachis (co-
lonne vertébrale), lors de la finale du
champ ionnat intercomtés , à Moseley.
C'est la 3""-' fois depuis un an qu 'il est
sérieusement touché a cet endroit.

La roue a tourné
VERS LA GLOIRE. — Sans peur mais avec aisance, Erika Hess fonce vers
sa deuxième victoire mondiale. (Téléphoto AP)

La roue a tourné. En 1978, à Gar-
misch-Partcnkirchen , Lise-Marie
Morerod était la favorite du slalom
géant des championnats du monde:
c'est l'Allemande Maria Epple qui
avait gagné , à la surprise générale et
pour le grand bonheur du public
autochtone. Lise-Marie Morerod
avait dû se contenter de la médaille
d'argent. Pour elle , ce fut une réelle
défaite.

La favorite logique de ce géant de
Schladming était la soeur de Maria :
Irène Epple, la rivale d'Erika Hess
au classement de la Coupe du mon-
de et la reine incontestée de la spé-
cialité. Sur les quatre courses de la
présente saison : trois victoires et un
deuxième rang.

Ses lettres de créance ne lui ont
servi à rien. Elle a déjà perdu toutes
ses chances dans la première minute
de course. Comme si ses qualités
l' avaient subitement abandonnée.
Dans une situation telle que celle-ci ,
la skieuse dpit éprouver un senti-
ment de trahison : 2"67 de retard au
terme de la première manche. Et
Rosi Mittermaier de s'interroger: la
nervosité , le matériel , les carres?

A bout d'argumentation , les
skieuses allemandes ont attribué leur
médiocre performance au tracé trop
étroit réalisé par un entraîneur fran-
çais.

Elles n 'ont pas été plus à l'aise sur
le parcours dessiné de manière beau-
coup plus coulante par un Améri-
cain. En réalité , c'était un géant dif-
ficile , le plus difficile de la -saison : un
vrai géant de champ ionnat du mon-
de. Il exi geait de la résistance physi-
que et de la technique. Des courbes
douces dans le haut , des virages secs
où seule une technique parfaite per-
mettait de tenir la li gne idéale , dans
la partie intermédiaire.

QUELLE AISANCE!

Erika Hess a résolu tous ces pro-
blèmes avec cette extraordinaire ai-
sance qui la caractérise. Après la
première manche , l' affaire était en-
tendue : elle n 'avait plus qu 'à se lais-
ser glisser sans prendre de risques
pour être championne du monde. Sa
victoire est peut-être une surprise,
étant donné qu 'elle n 'avait encore
jamais gagné de géant cette saison.
Mais, une Erika Hess qui a déjà
conquis une médaille d'or — donc ,
confiante en ses moyens — et qui a
été 2me, 5me, 3me, 2me des géants

antérieurs , possède tout ce qu 'il faut
pour s'imposer dans un champ ion-
nat du monde. Surtout si la piste
requiert l'engagement d'une techni-
que affinée et efficace.

La reine du slalom spécial vient de
s'ouvrir une nouvelle voie vers les
sommets du ski alpin. Cependant,
elle n 'a pas encore atteint son objec-
tif principal : la médaille d'or du sla-
lom spécial. Le couronnement de
son oeuvre reste à faire. Qu 'on le
veuille ou non , ce sera , pour elle , la
course la plus difficile du program-
me des championnats du monde.

Peu importe que les autres skieu-
ses suisses aient échoué: quand on a
une championne du monde, on a
tout.

Guy CURDY

Max Julen a finalement été préféré à
Jacques Luthy pour le slalom géant d'au-
jourd 'hui dont les deux manches auront
lieu à lOhOO et à 13h00. L'ordre des dé-
parts sera le suivant:

I.Strel (You) l.Gaspoz (S); 3.Enn
(Aut); 4. Mahre (EU); S.Strolz (Aut) :
6. Wenzel (Lie); 7. Stenmark (Su); 8. Four-
nicr (S); 9. Zurbriegen (S); lO.Zhirov
(URSS); 11. Orlainsk y (Aut); 12. Halsnes
(No); 13. P. Mahre (EU); U. Noeckler (It);
15. Krizaj (You); lô .Akejem (No); 17. Ja-
cobsson (Su); 18. Julen (S); I9.Andreev
(URSS): 20. Lamotte (Fr); 2LOrtner
(Aut); 22. Foppa (It); 23.Navillod (Fr);
24. Carletti (It): 25.Kuralt  (You); 26.Ta-
vernier (Fr); 27. Socrli (No); 28.Guirgi (It);
29. Franko (You); 30.Waloen (No). 95
concurrents au départ.

Parcours de 396 m de dénivellation , pre-
mière manche 65 portes par Ilario Pegorari
(It), deuxième manche 57 portes par Ro-
land Francey (S).

Le « géant » messieurs
ce matin dès 10 h 00

47041-10
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5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL.

Coupon. Je m'intéresse au modèle suivant.: —
©•

? Polo D Golf ? Jetta §
? Passât Variant ? Passât berline ? Scirocco
(Prière de cocher ce qui convient.)

Prénom: 74

Nom:

Adresse:

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Case postale 3000, 5430 Wettingen.

Slalom géant féminin. 1™ man-
che piquetée par S. dao Lena (Fr),
53 portes ; 2° manche par J. me Mur-
try (EU), 47 portes, dénivellation 345
m, température à l'arrivée - 11 dé-
grés.

1. Erika HESS (S) 2'37"17
(V20"33 + 1'16"84).

2. Chritin COOPER (EU) à
0"78 (V21"59 - V16"36).

3. Ursula KONZETT (Lie) à
0"86 (T21"72 + V16"31).

4. P. Wenzel (Lie) à 0"88 ; 5. F.
Serrât (Fr) à 1"32 ; 6. T. Me Kinney
(EU) à 1"60 ; 7. D. Zini (It) à 2"14;¦ 
8. E. Kirchler (aut) à 2 45 ; 9. Ch.
Kinshofer (RFA) à 2"56 ; 10. R. Stei-
ner (Aut.) à 2"68 ; 11. N. Andreeva-
Patrakeeva (URSS) à 3"07 ; 12. M.-
R. Quario (It) à 3"35 ; 13. Leskovsek
(You) à 3"56 ; 14. I. Epple (RFA) à
3"73 ; 1 5. M. Jerman (You) à 3"75 :
16. C. Nelson (EU) à 3"86 ; 17. A. -F.
Rey (Fr) à 4"13; 18. O. Charvatova
(Tch) à 4"25 ; 19. P. Pellen (Fr) à
4"45 ; 20. A. Melander (Su) à 4"65.

1r° manche : 1. E. Hess T20"33,
2. M. Hesse (S) à 0"44, 3. McKinney
à 1 "17, 4. Cooper à 1 "26, 5. Serrât à
1 "36, 6. Konzett à 1 "39, 7. P. Wenzel
à 1 "48, 8. Kirchler à 1 "85, 9. Kinsho-
fer à 1"88, 10. Jerman à 1"91.

2° manche : 1. P. Wenzel
1'16"24, 2. Konzett à 0"07, 3. Coo-
per à 0"12, 4. Serrât à 0"56, 5. E,
Hess à 0"60.

Puis : 29. Brigitte Glur(S)
2'44"90 (1*24*71 + T20"19). 47
concurrentes classées. Maria Walliser
et Monika Hess (S) ont notamment
été éliminées.

Le classement



Hf^W j hockey sur glace

Pour le titre
Arosa - Kloten 10-4 (3-2 5-2

2-0) ; Bienne - Davos 6-3 (3-0 2-1
1-2) : Fribourg Gottéron - Langnau
3-0 (1-0 0-0 2-0).

1. Arosa 2 1 0  1 146-103 20
2. Fribourg 3 2 0 1 116-12019
3. Kloten 3 1 0 2 145-12418
4 Langnau 3 1 0 2 131 -13517
5 Davos 3 1 0  2 122-12817
6. Bienne 2 2 0 0 129-13916

Promotion/relégation
Ambri Piotta - Berne 2-0 (1 -0 1 -0

0-0) ; Sierre - Olten 5-1 (0-0 3-0
2-1 ) ; CP Zurich - Lugano 3-4 (0-2
3-2 0-0).

1 Lugano 3 3 0 0 19- 11 6
2. Ambri Piotta 3 3 0 0 13- 6 6
3. Sierre 3 2 0 1 12- 8 4
4. CP Zurich 3 0 1 2  12- 15 1
5. Olten 3 0 1 2  1 1 - 1 8  1
6. Berne 3 0 0 3 5- 14 0

Ligue B, Ouest
Grindelwald - La Chaux-de-

Fonds 6-2 (2-0 2-1 2-1 ) ; Langen-
thal - Lausanne 4-4 (1-0 2-2 1 -2) ;
Viège - Villars 3-3 (1-1 2-1 0-1).

1. Lausanne 3 2 1 0  172-121 24
2. Viège 3 1 1 1  135-13019
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 158-16115
4. Langenthal 2 0 1 2  102-14412
5. Grindelwald 3 2 0 1 109-16511
6. Villars 3 0 1 2  104-17010

Ligue B, Est
Herisau - Wetzikon 4-6 (2-1 2-2

0-3) ; Rapperswil - Coire 6-2 (2-1
2-0 2-1) :  Zoug - Dubendorf 5-7
(2-0 3-3 0-4).

1. Coire 3 2 0 1 156-129 22
2. Dubendorf 3 2 0 1 165-148 20
3. Herisau 3 2 0 1 140-12619
4. Rapperswil 3 2 0 1 142-14617
5. Wetzikon 3 1 0 2 121-17512
6. Zoug 3 0 0 3 106-186 5

Fribourg enferré trop vite ?
FKIBOUKG GOTTERON -

LANGNAU
3-0 (1-0 0-0 2-0)

MARQUEURS : Lussier 4mc ; Fuhrcr
41me ; Jeckelmann 57",c.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwly;
Gagnon . Brasey; Jeckelmann. Leuen-
bcrger; Rotzetter , Lussier, Luthi ; Ludi ,
Raerny, Arnold ; Marti , Fuhrer , Fasel.
Entraîneur:  Pelletier.

LANGNAU : Green ; Meyer ,
Tschanz; Nicholson. B. Wuthrich;  Ho-
risberger . Sullivan, Tschiemer; Berger ,
P. Wuthrich, Graf; Haas. Moser, Boh-
rcn. Entraîneur:  Holmes.,

ARBITRES : MM.Frei , Tschanz et
Voegtlin.

NOTES : patinoire des Augustins :
4500spectateurs. Fribourg sans Messer
et Girard (blessés). Pénalités: 7fois
2min contre Lanenau , plus 5min à Pe-
ter Wuthrich ; 9fois 2min contre Fri-
bourg.

Une victoire à Kloten, une autre hier
soir contre Langnau : voilà qui place les
Fribourgeois dans une position idéale
pour la course au titre . Même si leurs
détracteurs les ont trop vite enterrés
après la défaite contre Bienne... Trois
buts hier soir , trois réussites qui annu-

laient celles encaissées lors du dernier
déplacement dans l'Emmental. Et quels
buts ! Le deuxième sur tout :  une reprise
d'anthologie de Fuhrer , si rapide que la
lampe rouge ne s'alluma pas immédiate-
ment. C'est tout dire...

Et comme les bonnes choses vont par
trois , Jeckelmann parachevait l' œuvre
d' un tir de la ligne bleue et permettait
ainsi à son équi pe de battre un Langnau
très loin de ce qu 'il avait présenté same-
di dernier à Davos, Sullivan se conten-
tant de construire le jeu sans être vérita-
blement dangereux pour un remarqua-
ble Meuwly, et Peter Wuthrich ne s'in-
géniant qu 'à chercher des crosses à tous
ses adversaires. D.S.

ISH f°°tbal1 I Très importante activité à l'étranger

Il aura fallu quatre vingt dix-sept ans à Southampton pour
réaliser son rêve d'occuper une fois la première place du championnat
d'Angleterre devant les équipes les plus titrées de toute l'Angleterre.
C'est un honneur, certes très provisoire, puisque, Ipswich, battu par
Notts County, compte trois matches de retard. L'ancien chef de file a
de quoi reprendre son bien à la première occasion.

Si la victoire de Southampton à Midd-
Icsbroug h peut être qualifiée de logique
même si elle a été obtenue à l'extérieur ,
la défaite dTpswich face à Notts County

est une surprise aussi large que la Man-
che! Imbattu depuis de nombreuses se-
maines, heureux des déboires survenus à
ses adversaires directs, Ipswich a glissé...

sur une peau de banane qui vous étend
un champion au sol pour le compte ! Les
matches en retard permettront au chef
de file , blessé dans son orgueil , de se
refaire une santé. Pour que Southamp-
ton embouche les trompettes de la gloi-
re, il a aussi fallu que Manchester Uni-
ted morde la poussière, à Swansea , tout
heureux de reparaître à la une de l'ac-
tualité sportive. On assiste à un retour
en force de Liverpool qui s'est imposé
par 3-0 sur le terra in d'Aston Villa , pau-
vre champion en titre , qui a bien mau-
vaise mine avec ses vingt-deux points et
son dix-septième rang!

MONACO « PATINE »

En France, Monaco est toujours à
courir après une victoire depuis la repri-
se du championnat.  Tenus en échec par
Lens. les Monégasques restent malgré
tout dans la course , à la faveur de la
défaite de Saint-Etienne à Auxerre (3-1 ).
Bordeaux a dominé Montpellier sans
forcer son talent (4-1), et Laval a été
freiné à Nancy (2-2). En Corse, plus rien
ne va plus pour Ponte qui n 'a pas joué
avec Bastia à Nice. Le derby s'est termi-
né par un démocratique 1-1. Nice con-
serve la lanterne rouge ; on va en faire
des gorges chaudes au prochain Carna-
val.

RFA : TROIS À 28 POINTS

En Allemagne, Cologne, en bat tant
Bochum par 1-0, a rej oint Bayern Mu-
nich. Borussia Moenchengladbach, tenu
en échec à Carlsruhe, n 'a donc pas pu
prendre la tête à la barbe de Cologne et
de Bayern. Trois équi pes à vingt-huit
points , voilà de quoi mettre du piment
dans la soupe! Précisions que Borussia
Moenchengladbach a toutefois joué un
match de plus que les autres.

En Espagne, on prend les mêmes dans
un chapeau , on secoue et l' on retrouve
le même trio de tête à Real Madrid ; à un
point. Barcelone : à deux points , Real
Sociedad, champion en titre. Quatrième.
Atletico Bilbao , et . à cinq longueurs. Il
y a le championnat  des trois grands et la
compétition réservée aux autres équi-
pes...

SPORTING IMBATTU

René Botteron. transféré àStandard
de Liège, n 'a pas encore trouvé son ry-
thme. Après des débuts encourageants ,
le joueur suisse s'est «marché sur les
pinceaux» au point de laisser une im-
pression des plus mitigées, selon la pres-
se belge.

Signalons aux joueurs de Xamax ac-
tuellement sur la côte d'Azur que nous
avons reçu à leur intent ion une carte
postale du Portugal :  Sporting Lisbonne,
va in queur  de Viseu par 4-0. est toujours
imbat tu  cette saison... à part cette terri-
ble défaite subie un jour  de décembre
sur le terrain de la Maladièrc. à Neuchâ-
tel !

G. Mat they

0 Le match aller des quar ts  de finale de la
coupe d'Europe des clubs champ ions entre
Dinamo de Kiev et Aston Villa de Birmin g-
ham, qui devait se dérouler sur le terrain du
club ukrainien,  aura finalement lieu à Tach-
kent , prés de la frontière de l 'Afghanistan ,
cela en raison de la neige qui recouvre la
région de Kiev.

0 L'Association des footballeurs espagnols
(AFE) a décidé de ne pas appeler une nouvel-
le fois à la grève. Le syndicat des joueurs
professionnels a accepté qu 'Anselmo Lopez ,
actuel vice-président du comité organisateur
du « m u n d i a l » , ag isse comme arbitre dans
l' interprétation de l' accord mettant  fin à une
«rêve des joueurs qui avait  empêché le dérou-
lement des deux premières journées du cham-

Italie : TAC Milan malchanceux
La dix-septième journée aura-t-elle

constitué un tournant  dans le cham-
pionnat d'Italie? Ce n 'est pas exclu, aus-
si bien en ce qui concerne la bataille
pour la première place que la lutte con-
tre la relégation.

PENALTIES IGNORÉS

A ce sujet , la rencontre entre Fiorenti-
na et Milan ne manquai t  pas d'intérê t , le
premier lu t tan t  pour préserver sa place
de chef de file , le second pour arnéliorer
un classement qui , pour l'instant , ne
correspond guère à ce qu 'attendent les
«tifosi » d' un des plus prestigieux bla-
sons du «calcio ». L'éviction de l'entraî-
neur Radice allait-elle provoquer, chez
les Lombards, le fameux choc psycholo-
gique? Outre ce facteur , sur lequel on
comptait beaucoup, la rentrée de Baresi.
après une longue absence, devant égale-
ment contribuer à une amélioration du
rendement de l'équi pe. Ce fut le cas
mais c'était compter sans l' arbitre qui
ignora deux penalties. Un malheur n 'ar-
rïvant jamais seul , les visiteurs concédè-
rent un but (Miani 25""'' et , du même
coup quittèrent Florence battus! un re-
vers qui pourrait  avoir de sérieuses con-
séquences car la plupart  des autres mal
lotis sont parvenus à améliorer leur sort.

ROME DANS LE DOUTE

L'exploit appartient à Cesena. Certes,
on savait depuis le dimanche précédent
(en comparant les résultats des matches
aller et retour contre Juvcntus) que le
néo-promu avait  fait de sérieux progrès,
mais de là à penser qu 'il s'imposerait au
Stade olympique de Rome ! Les proté gés
de Liedholm ont fort mal entamé ce
deuxième tour et. après la défaite subie
à Avellino. on peut se demander si cette
nouvelle désillusion face à Cesena ne lui
a pas enlevé toutes chances de partici per
à la course au t i tre (à l'inverse , il f auda i t
y ajouter Nap les qui, vaiqueur de Ca-
gliari .  a rejoint Rome à la quatrième

place) car le fossé à combler devient
impor tant :  cinq points sur le chef de file
et quatre sur Juvcntus qui , à l'inverse de
l'équi pe de la capitale et bien que privée
de plusieurs éléments de valeur , s'accro-
che aux basques du «leader» . Cette fois,
grâce aux prouesses de son avant-centre
Virdis , auteur de trois des quatre buts
obtenus par la Vieille Dame contre
Avellino. victoire d'au tan t  plus méritoi-
re quand on précise que, jusqu 'alors,
l'équipe du Sud pouvait s'enorgueillir de
posséder la meilleure défense «away» (6
buts).

Moins compromise que celle de
Rome, la situation d'Inter s'est égale-
ment dégradée au cours du dernier
week-end. Rejoints à la marque peu
avant  la mi-temps , les « bleu et noir» ,
bien que jouant  devant leur public , con-
nurent  une certaine pani que au cours de
la seconde période et peuvent s'estimer

heureux du partage avec leur hôte , Ca-
tanzaro.

GÊNES EN PERDITION

A l'autre bout du classement, Côme,
ayant perd u à Gênes, pourrait  bien
avoir du même coup signe son arrêt de
relégation par laquelle la plupart  des
équipes sont encore menacées. On peut
donc parler d' une victoire à quatre
points que celle ramenée par Ascoli de
fa capitale du Frioul. Du même coup, ce
succès doit donner à réfléchir à Fiorenti-
na qui rendra visite aux protégés de
Mazzone , dimanche prochain. Enfin , de
par leur classement , Bologne et Turin
aspiraient avant tout à ne pas perdre; et
que, dans ces conditions, aucun but
n'ait été marqué n 'a rien d'étonnant.

Y. I.
Kl bob

«Mondial » à deux
Entraînement
à Saint-Moritz

43 bobs de 16 nations ont participé ,
sur la piste de Saint-Moritz , à la deuxiè-
me journée d' entraînement en vue du
championnat du monde de bob à deux ,
qui aura lieu ce week-end. Par une tem-
pérature de moins lOdegrés , le « m u r »
des l ' i l "  n 'a pas été franchi,  de sorte
que le record établi par le Suisse Erich
Schaerer le 26janvier dernier en 1T0"68
n 'a pas été approché. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé , dans la
deuxième manche, par l 'Allemand de
l'Est Horst Schoenau. Les résu ltats :

Première manche : 1. RDA III  (Hope
- Musiol) l ' l l "64 ;  2. Autriche II (Paul-
weber - Zaunschirm) I " 11 "70; 3. Suisse
I (Schaerer - Ruegg) 1T1"78 ; 4. URSS
II (Kipurs - Schnepz) 1T2"08 ; 5. RDA
II (Richtcr - Schaucrhammer) l ' 1 2" l l :
6. Suisse II (Hiltebrand - Baechli)
1T2"20.

Deuxième manche : 1. RDA I (Schoe-
nau - Kirchner) 1*11 "23 ; 2. Suisse I
l'll"53 ; 3. RDA II l ' l l "5 7 ;  4. Suisse
II l'll"65 ; 5. RFA II (Weikenstofr e -
Har tmann)  1 ' 11 "76.

ft n̂fjS cyclisme

Glaus troisième
à l'Argentière

Les Hollandais  ont pris leur revanche
dans le Grand Prix de l 'Argentière , deuxiè-
me épreuve de l'Etoile de Bessèges. Au
terme des 118 km. de la course, Aad Wij -
nands s'est imposé en solitaire avec l'43"
d' avance sur son compatriote Jan Raas et
sur le Suisse Gilbert Glaus. Ce dernier
avait pu se glisser , après 60 km. de course ,
dans un groupe de hui t  échapp és qui creu-
sa rapidement l'écart. A six minutes  du
vain queur , le sprint du peloton a été rem-
porté par un autre  sociétaire de Cilo, Mar-
cel Russenberger.

Classement : 1. Wi jnands  (Ho) les
118 km. en 2h58'25 " (moyenne 39, 682);
-2. Raas (Ho)  à l'43" : -3. Glaus (S) -4.
Bit t inger (Fr);  -5. Gallopin (Fr) ;  -6. Friou
(Fr); -7. Mart in  (Fr) ; -8. Salomon (Fr)
même temps: -9. Russenberger (S) à 6'00" ;
-10. van Vlict (Ho). Puis : -13. Demierre
(S) même temps , ainsi  que le peloton.

Succès probant de Xamax
OLYMPIQUE DE MARSEILLE-
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Luthi 15""' ; An-
drev 73""'.

ÔL. MARSEILLE : Gili : Anigo , Jou-
hanne , Blum , Marin ; Camitti. Castellani ,
Franchini ; Garcia , Pascal , Di Meco. En-
traîneur : Gransard.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Kuffer , Forestier, Blanchi ;
Perret , Morandi , Andrcy ; Sarrasin , Lu-
thi , Givens. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Rivière , de Toulon.
NOTES : stade municipal d'Aix-en-

Provence ; 1300 spectateurs. Pellcgrini et
Hasler (blessés) sont absents à Neuchâtel
Xamax. Alric (blessé également) manque
à l'appel chez les Français. Tir de Blanchi
sur la latte à la 35""' minute. Thcvcnaz
entre pour Sarrasin à la 68m\ de Coulon
pour Perret à la 75""', Moret pour Luthi à
la 78""' et Lchnhcer pour Morandi à la
80mc. Coups de coin : 4-5 (2-4).

Face à une équipe de Marseille d'un
tout autre gabarit que Cannes, les hom-

mes de Gress ont remporté une victoire
probante , confirmant ainsi leur progres-
sion. Sans cesse en mouvement , ils ont
souvent privé les jeunes Phocéens du bal-
lon.

Ceux-ci opposèrent au jeu plus posé des
Neuchâtelois de rapides contre-attaques ,
qui se brisaient régulièrement sur Engel et
Trinchero, très à leur affaire.

Mis à part le début de la seconde mi-
temps , jamais on eut l 'impression que
Marseille pouvait l'emporter. En effet , le
jeu des joueurs de Gransard manquait par
trop de discernement. Ainsi , la plus gran-
de maturité des Xamaxicns faisait la dif-
férence. Luthi réussissait un joli but , ponc-
tuant le bon début de match de ses coéqui-
piers. D'autres occasions s'ajoutaient ,
mais le gardien Gili était très bien inspiré.

Enfin, « Didi » Andrey marquait le but
de la sécurité, à 17 minutes de la fin , au
terme d'un remarquable geste technique
dont il a le secret.

M. F.

La «poisse» de Jim Craig
Le gardien américain Jim Craing, héros des Jeux olympiques 1980 à

Lake Placid, est tombé, depuis un an, dans un anonymat presque total.
Sa chute de popularité, après les heures de gloire liées à la victoire des

hockeyeurs américains aux Jeux devant les favoris soviétiques , est la
conséquence de longues périodes d'inactivité dues à plusieurs blessures
à l'épaule, au doigt, etc..

Récemment encore, Craig est tombé d'une échelle et s'est cassé la
cheville. Les « Bruins » de Boston, qui l'avaient engagé au prix fort, ne
savent plus que faire. Jim Craig est toujours au-bas de l'échelle...

Pour d'autres membres de l'équipe championne olympique, l'éclipsé n'a
été que passagère. Ainsi, Mark Pavelich, qui avait été discuté au sein du
HC Lugano, pourtant en ligue B, en Suisse, est en train de faire les beaux
jours des New-York Rangers sous les ordres de Herb Brooks , qui avait
également échoué en Suisse (« démissionné » à Davos) !

Le plus sage, mais non le moins malin, a sans doute été le capitaine de
l'équipe Mike Eruzione. Lui, n'a plus du tout rechaussé ses patins depuis
la victoire olympique... «J'ai compris, ce fut un exploit unique. Tous les
efforts que nous pourront encore accomplir ne feront figure que d'échecs
à côté de notre titre olympique. » Du coup, Eruzione est resté le plus
populaire des hockeyeurs américains. Un temps, il avait même son
t( çhnuv » tp|p\/i<;p

GRINDELWALD-
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2

(2-0 2-1 2-1)
MARQUEURS:  Byers 6™ ; Wist 13 mc ;

Wyss 30mc ; Switalski 34me ; Wyss 36""';
Byers 49™ et 50""-' ; Haas 60mc.

GRINDELWALD:  Schiller; Clark . Sil-
ling; Bi gler , Ni gg; Grossniklaus , Zimmer-
mann , Messer; Frutiger , Byers , Wist;
Wyss , Wenger , Gurtner. Entraîneur:  Stcu-
ri.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hir t :  Haas,
Gobât; Bauer , Amez-Droz; Tschanz ,
Trottier , Neininger;  E. Boehni , Mart i ,
Yerly;  Niederhauscr , Volejnicek , Switals-
ki. Ent ra îneur :  Jones.

ARBITRES : MM. Baumberger , Wei-
Icnmann , Zimmermann.

NOTES : Patinoire couverte de Grindel-
wald. 1800 spectateurs. Grindelwald sans
Mononen et Brawand , tous deux blessés.
La Chaux-de-Fonds sans Leuenberger
(ER) et Willimann (raisons professionnel-
les). Le coup d'envoi est différé de 30
minutes ; Grindelwald , qui veut plaire aux
vacanciers du lieu , a obtenu de la LSHG
cette surprenante dérogation , ceci contre
toute logique lors d' un tour de relégation !
On apprend en cours de match que Mono-
nen est rentré en Finlande et qu 'il cessera
probablement la compétition à la suite
d' une grave blessure à un oeil. Pénalités :
4 x 2  minutes contre Grindelwald , 5 x 2
minutes contre La Chaux-de-Fonds.

MAL INSPIRÉE

La «bête noire»! Décidément, les Ober-
landais , sur leur patinoire , auront repré-

sente, cette saison , un obstacle insurmon-
table pour une équipe chaux-de-fonnière
bien mal inspirée en l' occurrence, il faut le
dire. D'emblée , Grindelwald prit les choses
sérieusement en main et porta le danger
devant Hirt  aux abois. Deux buts et au tan t
de tirs contre les montants  devaient con-
crétiser l ' indéniable supériorité des maîtres
de céans qui bouclèrent la première pério-
de avec un min imum comptable , compte
tenu de plusieurs sauvetages de Hirt laissé
bien seul face aux at taquants  bernois. La
Chaux-de-Fonds balbutiait  et ne treuvait
pas «ses marques » et l' absence de Leuen-
berger se faisait cruellement sentir , tant ta
première tri plctte d' attaque des visiteurs
restait discrète.

BYERS EN VUE

Le tiers-temps intermédiaire ne fit que
confirmer ce que Ton pressentait , à savoir
qu 'une nouvelle fois, les Neuchâtelois ne
passeraient pas. Un solo de Byers, qui
élimina trois adversaires avant de trans-
mettre la rondelle à Wyss, permit aux rece-
vants d' augmenter leur avantage avant que
Switalski , lancé par Amez-Droz , réduise la
marque. Mais , à la suite d' une mauvaise
passe d'E. Boehni , Wyss, seul devant Hirt ,
creusa à nouveau l'écart. Deux tirs sur les
poteaux , l' un de Byers (très en vue) et
l' autre de Haas , ne devaient qu 'animer un
peu le débat , sans modifier le cours du jeu
qui permettait à Grindelwald , plus entre-
prenant , plus agressif et mieux inspiré que
son adversaire , de prendre lentement mais
sûrement ses distances. L'histoire se répéta
lors du dernier tiers. Byers marqua deux
fois encore , alors que La Chaux-oe-Fonds
piét ina i t  toujours. Haas , passé en attaque ,
réduisit la marque à 13 secondes de la fin .
ce qui n 'empêcha pas les Chuux-de-Fon-
niers de s'incliner sans gloire. Un seul
homme , Byers, avait prati quement à lui
seul battu une équipe a la dérive! K.

La Chaux-de-Fonds échoue
face à sa (( bête noire »

Charrmionnat de lique nationale : une soirée riche en événements et en émotions

BIENNE-DAVOS 6-3
(3-0 2-1 1-2)

MARQUEURS: Gosselin 8™ ;
Loertscher 16mo et 19'"° ; Conte 21me ;
Bosch 27™ ; Blaser 28™ ; Hausamann
48™ ; Gosselin 58™ ; Fergg 60™.

BIENNE: Anken ; Koelliker, Meier ;
Dubuis, Bertschinger ; Conte, Loerts-
cher, Blaser ; Martel, Gosselin, Koller ;
Courvoisier , Lautenschlager , Widmer.
Entraîneur : Ruhnke.

DAVOS : Bûcher ; Ron Wilson, Mul-
ler ; C. Soguel, Mazzoleni ; Hepp ; Pa-
ganini, J. Soguel, Randy Wilson ;
Scherrer, E. Triulzi, Hausamann ; Wa-
ser, S. Soguel, Lautenschlager ;
Bosch, Fergg. Entraîneur : Sarner.

ARBITRES : MM. Zurbriggen, Biol-
lay et Urwyler.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
7'600 spectateurs. Bienne sans Baer-
tschi, toujours blessé. Pénalités : 2 *2
minutes contre Bienne ; 4*2  minutes
contre Davos.

Bienne sur sa lancée ! Après 8 minu-
tes de jeu, le tandem Gosselin-Martel
« annonçait la couleur ». Ces derniers

ne conclurent d'ailleurs que lors de
leur troisième essai , et Loertscher ,
comme Dubois, avait déjà fait trembler
Bûcher. Anken lui, n'eut l'occasion de
démontrer qu'une seule fois ses talents
au cours de la première période, ceci
lorsque Randy Wilson ajusta un vio-
lent tir dans l'angle de la cage (18™
minute).

Loertscher se chargea de concrétiser
logiquement la supériorité des Bien-
nois peu avant la première pause , mar-
quant par deux fois, la première en
profitant d'une supériorité numérique.

JAMAIS EN DANGER

L'accès au tour final et Ruhnke

ayant, selon les prévisions, redonné
confiance aux gars de la cité bilingue,
les Grisons ne se remirent jam ais du
départ en force de leurs adversaires. Le
tiers-temps intermédiaire produisit
même une aggravation de la marque.
On dira cependant que l'équilibre des
forces était quelque peu rétabli.

Les hommes de Sarner tentèrent
même un baroud d'honneur en fin de
partie. Mais, répétons-le, jamais on ne
sentit les Biennois fragiles , sinon une
évidente difficulté de leur troisième li-
gne d'attaque. C'est peut-être la seule
réserve que nous puissions émettre , et
cette faiblesse pourrait être dure à éli-
miner avant l'arrivée d'Arosa. On at-
tend donc de voir si, demain, Bienne
pourra tout remettre en question en
accueillant le « leader ». W. WUST

TERRASSE. — Malgré les multiples parades de son gardien Bûcher , que
les arrières Wilson et Muller protègent d'une attaque de Conte, Davos a dû
s'incliner rapidement devant Bienne. (Keystone)

CP Zurich - Lugano 3-4
(0-2 3-2 0-0)

Hallenstadion : 7300 spectateurs.
Arbitres : MM. Fasel. Schmid/Kaul.
Buts : 19, Marchon 0-1; 19. Sirois 0-2; 21.

Flurcik 1-2 : 28. Jecker 1-3 ; 30. Rogger 1-4;
32. Hurcik 2-4; 35. Ouirici 3-4.

Pénalités : 5 x 2 plus 1 x 5' (Hans
Schmid), plus pénalité de match contre
Alexander pour Zurich : 7 x 2 '  plus 1 x 5'
(Jenni) . plus pénalité de match contre Loerts-
cher pour Lugano.

Ambri Piotta - Berne 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Valascia : 7000 spectateurs.
Arbitres : MM. Meyer , Ramseier/Brugger.
Buts : 2. Scherrer 1-0; 35. Gardncr 2-0
Pénalités : 2 x 2' contre Ambri ; 3 x 2'

contre Berne.

Sierre - Olten 5-1
(0-0 3-0 2-1 )

Grabcn : 4800spectateurs.
Arbitres : MM.Schiau , Schmid/Spicss.
Buts : 24. Dubé 1-0; 32. Giachino 2-0; 39.

Mayor 3-0: 46. Muller 3-1 ; 48. Giachino 4- 1 ;
48. Giachino 5-I .

Pénalités : 3 x 2 '  contre Sierre ; 6 x 2 '
contre Olten.

Notes : à la suite d' un recours avec effet
suspensif , J.-C. Locher , bien que suspendu , a
pu jouer avec Sierre .

Promotion/relégation :
Tessinois insatiables

A Arosa , le match au sommet de la troisiè-
me ronde du tour final de li gue nat ionaleA a
tourné à l'avantage de l'é qui pe recevante qui .
en bat tant  le HC Kloten par 10-4 , a repris
seule la tête du classement. Mais le fait mar-
quant  de la soirée est la nouvelle victoire
remportée par le HC Bienne , aux dépens de
Davos cette Ibis (6-3). Les Seelandais sont
ainsi revenus à quatre points d'Arosa , qu 'ils
recevront jeudi soir en match en retard...

Dans le tour de promotion/relé gation , tout
a continué à mal aller pour les deux représen-
tants de la li gue nationale. Le CP Berne , qui
a subi sa troisième défaite en trois matches.
est toujours isolé à la dernière place d' un
classement dont les deux représentants tessi-
nois. qui semblent inarrètables , occupent les
deufcpremiers rangs.

i

Arosa gagne
le match au sommet

Arosa - Kloten 10-4
(3-2 5-2 2-0)

Obersee : 5150 spectateurs. Arbitres :
MM. Wenger , Bucher/Odermatt. Buts : 4.
Mattl i  1-0; 7. Guido Lindemann 2-0; 7.
Charron 3-0; 18. Ubersax 3-1; 18. Gross
3-2; 21. Dekumbis 4-2; 21. Stamp fli 5-2;
22. A rflcck 5-3 ; 28. Ritsch 6-3; 35. Waeger
6-4 ; 36. Charron 7-4; 40. Grenier 8-4 ;
Sturzenegger 9-4: 59. Guido Lindemann
10-4.Pénalités : 10 x 2 contre les deux
équipes.



Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTO

capable de travailler seul.
Place stable, salaire intéressant.

GARAGE
RELAIS LA CROIX
Agent Opel
Bevaix.
Tél. 46 13 96. «7326 3e
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BAR
À CAFÉ
à remettre.
Prix de reprise
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous
chiffres 22-140306
à Publicitas,
1401 Yverdon.

47076-52

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

SECRÉTAIRE
23 ans, diplômée Ecole de commerce et
Ecole hôtelière cherche place à Neuchâ-
tel ou environs.
Adresser offres écrites à AD 202 au
bureau du journal. 48778-38

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

Secrétaire-
comptable
cherche place à temps
partiel ou complet.
Adresser offres
écrites à EH 206 au
bureau du journal.

48555-3E

Bachelière
sachant, anglais,
allemand,
français,
dactylo, cherche
place bureau.

, Tél. 31 77 02.
48573-38

_¦)_ FLEUR DE LYS 1
Vi l  lift) PIZZERIA - CAFÉ - BAR
7 MM ¦ TRATTORIA - HÔTEL

^1/ "̂ en transformation

I ENFIN ! UNE VRAIE PIZZERIA I
CENTRE VILLE

M DE NEUCHÂTEL

H On cherche m
H| serveurs (euses) - pizzaiolo -
Wh dame de buffet - aide de buffet :

\«IL Tél. 24 06 54. 3Ê

TOSALLI - SPORTS
G. Duvanel, suce.

1 Tél. (038) 41 23 12
cherche

VENDEUR
en articles de sports.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites :
Tosalli-Sports
Case postale 37
2013 COLOMBIER. 45843 36

Hôtel-Restaurant Aarhof.
5103 Wildegg, wir suchen

Jungkoch
Sehr intéressante Stelle mit guten Anstel-
lungsbedingungen.
Auf Frùjahr 1982

Servicelehrstelle
neu zu besetzen.
M. Schnyder, Tel. (064) 53 18 75.

47103-36

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une jeune employée de bureau
de langue maternelle française avec con-
naissances de l'allemand, apte à exécuter
des travaux administratifs généraux, fac-
turation, correspondance française et
service de vente français.
Nous offrons un emploi stable, une ré-
munération et des prestations sociales
intéressantes.
Veuillez envoyer vos offres avec
curriculum vitae à la direction
d'ISOPLAST S.A., 5200 Brugg,
Fabrication d'emplâtres
pharmaceutiques. 47042-36

IH maçons ou jB
;p aides qualifiés m

IH menuisiers / H
¦H '*'' ^̂ sq BH

S Ŝ 47386-36 Ç—-£S?J Wp-V -

Restaurant
au bord du lac de Bienne
cherche jeunes

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS
pour un service de restauration
soigné. Semaine de 5 jours,
horaire de travail régulier,
pension et logis dans la maison.
Entrée à convenir.

S'adresser à
F. Lienhard
Restaurant lige, 2513 Douanne
Tél. (032) 85 11 36. 47074 36

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
service après-vente au Moyen-Orient

2 HORLOGERS-
RHABILLEURS

disponibles début mars pu avril 1982.
Bon salaire. Contrat d'une année.
Adresser offres sous chiffres
91-543. Assa Annonces Suisses
S.A.. case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 47282 36

ATELIER D'ARCHITECTES
cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

évent. TECHNICIEN
pour développement de projets im-
portants.
Travail varié et indépendant, am-
biance sympathique.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffres 17-120370 à PU-
BLICITAS - 1630 BULLE. 47071 3e

47080-36
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# mt. ventilation
• manœuvres
# ins. sanitaire
• mt. en chauftage
et aides qualifiés.

IOmrw
-M service S.A.

2™}-*-'1 11. rue
MIBJT». —- —¦ de l'Hôp ital
¦ ¦Fft* 200° NEUCHÂTEL
¦ ¦«# ¦ %mT Tél. (038) 24 00 00



Les forêts de Couvet rapporteront
plus de 60.000 francs cette année

De notre correspondant:
Pour cette année c'est un apport de

plus de 60.000 fr. qui est prévu au titre
des forêts communales de Couvet. La
part aux frais de gestion technique,
soit 4600 fr. a été communiquée pai
l'Inspection cantonale des forêts. Les
frais de traitements et divers autres
frais des inspecteurs forestiers sont ré-
partis entre les communes proportion-
nellement aux surfaces forestières
aménagées.

Le traitement et les frais du garde-
forestier sont, quant à eux, répartis en-
tre Couvet, Boveresse, la Corporation
des six communes et l'Etat de Neuchâ-
tel proportionnellement aux heures de
travail effectuées.

Une dépense de 3500 fr. englobe les
frais de tronçonneuse, machines et ou-
tillage nécessaires à l'équipe forestière
de la commune. Pour les machines el
véhicules on a prévu une dépense de
7500 francs. Ce sont des frais occa-

sionnés par la jeep appartenant aux
travaux publics. Un décompte est éta-
bli en fin d'année au prorata des kilo-
mètres parcourus.

En ce qui concerne l'entretien cou-
rant de la dévestiture il est réalisé par
l'équipe forestière. Une réparation im-
portante du chemin forestier reliant la
route de La Nouvelle-Censière au plat
de la division 1/15 est prévu pour cet-
te année et fera l'objet d'une demande
de crédit.

VENTE DES BOIS

Selon les prévisions le produit des
bois de service s'élèvera à 142.000
francs. Les montants sont communi-
qués par l'inspecteur des forêts du
VIT arrondissement. Il a été tenu
compte des indications de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise selon la-
quelle une baisse des prix moyens des
bois de service d'environ 10% doit être

attendue pa comparaison à l'année
dernière.

La vente des bois de pâtes ne de-
vrait pas excéder 9000 fr., et 3000 fr.
celle du bois de feu. Ceci toujours
selon l'inspecteur forestier.

Il faut compter avec une recette de
55.000 fr. pour les travaux exécutés
par l'équipe forestière de Couvet pour
d'autres collectivités publics, d'autres
services communaux ou même des
propriétaires privés.

L'effectif de l'équipe forestière est
de quatre hommes. Elle comprend un
chef bûcheron diplômé, un bûcheron
diplômé et deux apprentis. Elle fait de
l'excellent travail.

Les fris de débardage, 8000 fr. sont
en fonction du volume des coupes
fixées par le plan d'aménagement. Les
transports par vagons sont prévus à
2500 fr. englobant l'expédition des
bois de service feuillus, des bois de
pâtes résineux et des bois feuillus d'in-
dustrie. G. D.

Les prochaines activités
du Centre culturel du Vallon
De l'un de nos correspondants:
Formé du groupe Alambic , du groupe

d'animation du Musée régional d'histoire
et d'artisanat, du ciné-club, des jeunes-
ses musicales et du groupe théâtral des
Mascarons, le Centre culturel du Val-de-
Travers vient de publier sa deuxième
feuille d'information, annonçant une di-
zaine de manifestations artistiques et cul-
turelles pour les deux prochains mois.

Les 4, 5, 6,13 et 14 février, à la maison
des Mascarons de Môtiers, le groupe
théâtral des Mascarons donnera les ulti-
mes représentations du mélodrame de
Marot et Alévy: «La Goualeuse». Au ci-
néma Colisée de Couvet, le 10 février , le
ciné-club présentera «Norma Rae», de
l'Américain Martin Ritt , un film sur une
travailleuse dans une filature du sud des
Etats-Unis et sur les dessous de la plus
grande puissance économique mondiale.
Le 24 février, aux Mascarons, le CCVT
tiendra son assemblée générale, suivie
par la projection de «Mon Oncle» de
Jacques Tati.

Au temple de Fleurie, le 25 février , les
jeunesses musicales accueilleront Ber-
nard Heiniger , orgue , et Jacques Jar-
masson, trompette, élève du virtuose
français Maurice André. Le 27 février ,
aux Mascarons , le groupe Alambic rece-
vra un groupe de jazz-rock , «Nexus Erra;
tic», formé depuis 1975 des quatre mê-

mes musiciens: Rémy Rota (batterie),
Yvan Pélichet (guitare-vocal), Serge
Poggiana (guitare) et Claude-Alain Ju-
vet (piano). Un autre groupe de la ré-
gion, «Sipsy», spécialisé dans le folk , le
rock et le hard rock , animera aussi cette
soirée.

Genre tout à fait différent le 6 mars,
également aux Mascarons: le groupe
Alambic invitera le quatuor des «Gais
lutrins» et leur très populaire répertoire
« caf'conc ». Le 17 mars, le temple de
Môtiers abritera un concert de l'ensem-
ble vocal de Sofia, organisé par les J.M.;
ce chœur , dirigé par Michailov, interpré-
tera des œuvres du folklore bulgare et
russe, et de la lithurgie orthodoxe. Au
temple de Fleurier, le même groupe réu-
nira le 1°' avril l'organiste lausannois An-
dré Luy et le hautboïste fleurisan Thierry
Jéquier. Enfin, le 3 avril aux Mascarons ,
le groupe Alambic attend l'auteur-com-
positeur-interprète Jacques Yvar , dans
les chansons duquel l'amour et la mer se
confondent comme chez tout vrai marin
hauturier.

Quant au Musée régional d'histoire et
d'artisanat, il montera au château de Mô-
tiers, du 25 juin au 29 août , une exposi-
tion temporaire évoquant le 150™ anni-
versaire de la démocratisation de la pê-
che au Val-de-Travers.

Au collège régional :
nomination confirmée

De notre correspondant :
Il y a quelques semaines — nous

l'avions annoncé — M. Robert Mar-
tinet, de Saint-Sulpice, avait été
nommé sous-directeur du collège
régional. Dès le début de la prochai-
ne année scolaire — au mois d'août
— il succédera à M. Georges Bobil-
lier, de Couvet, atteint par la limite
d'âge.

Un candidat malheureux avait re-
couru contre la procédure d'élection
pratiquée par la commission du col-
lège régional, deux de ses membres

ayant voté par correspondance. Le
recours fut admis. Réunie à nouveau
il y a quelques jours, sous la prési-
dence de M. E. Volkart, la commis-
sion a confirmé sa précédente déci-
sion. C'est une preuve supplémen-
taire de confiance envers M. Marti-
net.

Ancien instituteur à Martel-Der-
nier et à Saint-Sulpice M. Martinet,
âgé de 45 ans, enseigne depuis
1965 les mathématiques et la physi-
que au collège régional de Fleurier.

G.D.

La traversée de la nuil
NOTRE FEUILLETON

parMichcl le CAMBARDS

6 ÉDITION CASTERMAN

Elvira but une gorgée de Champagne et se fixa dans le
miroir.

-S'ils veulent la guerre , ils l'auront tous, gronda-t-elle
en se jurant de conserver son oeuvre intacte.

La guerre ! Toujours la guerre... Ce mot plein de sang
et de larmes glaçait le coeur de la vieille dame.

Si la guerre de 1914-191S l'avait matériellement enri-
chie, celle de 1939-1945 l'avait dépouillée de trésors ir-
remplaçables.

Elle fit un effort pour se retrouver sur le grand voilier
blanc où elle avait passé quinze jours , en tète "à tête avec
Gaétan...

...Conscients des menaces qui planaient sur la paix du
monde, pressentant de sombres périodes. Elvira et Gaé-
tan s'étaient rapprochés l' un de l'autre , comme deux
grands oiseaux dans leur nid.

Chacun donnait  à l' autre le maximum de lui-même et

puisait chez l'autre des forces qu 'il emmagasinait pout
l'avenir. Sentaient-ils confusément qu'ils auraient bientôt
terriblement besoin de ces forces, soit pour survivre soit
pour mourir?

L'Espagne étant alors à feu et à sang et Elvira refusant
de faire escale en Italie , à cause de Mussoloni qu 'elle
détestait , ils se contentèrent de naviguer autour de la
Corse.

Tandis que Gaétan s'adonnait aux joies de la voile ,
Elvira dessinait inlassablement les modèles de sa prochai-
ne collection.

Le soir , ils faisaient escale dans un petit port , dînaient
au restaurant , puis se promenaient dans la ville. Il leur
arrivait même d'aller danser dans des boîtes à matelots
avant de rentrer à bord . Ils s'y amusaient bien plus que
dans les Palm Beach de la Côte d'Azur.

Et ils s'aimaient comme s'ils avaient trente ans, d'un
amour tour à tour grave, fou , tendre , sensuel, mélancoli-
que.

Au bout de quinze jours , ayant terminé ses modèles,
Elvira prétendit éprouver l'irrésistible besoin de rentrer à
Paris. Deux semaines sans arpenter salons et ateliers de la
maison de couture , c'était pour elle un maximum.

Et là-bas, à l'Est , le ciel s'assombrissait. Il lui fallait
s'arracher aux bras de Gaétan , retourner dans la vie...

-Nous venons de vivre deux semaines d'amour. Nous
ne pouvons nous donner plus et plus longtemps, lui dit-
2lle en souriant. Toi , reste à bord jusqu 'à la fin du mois.
Que ferais-tu à Paris , sinon tourner en rond?

Elvira regagna donc la capitale , le coeur comblé , mais

l'esprit inquiet pour l'avenir.
Et pour ne pas s'appesantir sur elle-même, elle se

plongea dans le travail.
Mais bientôt , la déclaration de guerre vint changer le

cours des existences.
Au début de septembre, toute la famille Lauzac se

retrouva dans l'hôtel particulier du boulevard Maillot.
Hélas, ce fut pour la dernière fois...

Malgré ses cinquante ans, Gaétan reprit du service et
fut détaché auprès d'un état-major anglais.

Roberto , qui avait opté pour la nationalité française ,
fut affecté à une antenne chirurgicale quelque part en
France.

Devançant l'appel , Edouard s'engagea dans un régi-
ment de cavalerie blindée.

Jacqueline, la femme de Roberto , demeura attachée à
son hôpital. Caroline prit une demi-douzaine de filleuls
de guerre et passa désormais son temps à leur écrire , à
leur confectionner des colis et à leur tricoter chaussettes
et écharpes.

Pour sa part, Elvira continua de veiller sur la maison
de couture.

Gaétan venait souvent en mission à Paris. A chacun de
ses courts passages boulevard Maillot,  il confiait ses
inquiétudes à sa femme.
-Cette «drôle de guerre » ne présage rien de bon. Le

jour où les Allemands passeront à l'attaque, ce sera la
catastrophe.

Roberto vint  en permission à la fin novembre et fut
tout heureux d'annoncer à Elvira qu 'elle serait grand-

mère vers la mi-juin.
Edouard eut aussi une permission, mais en janvier.

L'armée avait quelque peu modifié son caractère. Il sem-
blait un peu moins snob , parlait  avec conviction de
camaraderie, de fraternité d'armes et lisait Saint-Exupé-
ry.

Avec l'offensive des armées hitlériennes , déclenchée le
25 mai 1940, le chaos envahit, lui aussi, toute le France.

Comme tout le monde, au début juin , Elvira partit en
exode, emmenant avec elle Jacqueline , la femme de Ro-
berto. Caroline étant déjà expédiée chez des amis à Pau.

Jacqueline désirait rejoindre au p lus vite la propriété de
son père dans le Tarn , car huit  jours environ la séparaient
de la date prévue pour son accouchement.

Elvira décida que le personnel de l'hôtel particulier se
rendrait à Pau avec les voitures de Gaétan et d'Edouard .
Là , chacun devait attendre ses ordres. Dans sa propre
voiture elle prit Jacqueline et Aldo , son maître d'hôtel et
homme de confiance.

Le 9 juin à l'aube, la Bugatti de la baronne de Lauzac
se joignit au long cortège de véhicules hétéroclites qui
fuyaient vers le sud.

Us roulèrent tout  le jour et toute la nui t , parcourant
environ vingt kilomètres en une heure.

Elvira et Aldo se relayaient au volant , tandis que
Jacqueline demeurait étendue sur la banquette arrière.

Le 10 juin , quelque part du côté de Limoges, ils appri-
rent l'entrée en guerre de l'Italie. La couturière et le
maître d'hôtel se regardèrent: des larmes leur venaient
lux yeux. (A suivre)

Bien assure/ ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir pério diquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

45766-80

Observations
météorologiques

(c) La station de Saint-Sulpice a
relevé pour le mois de janvier un total
de précipitations de 248,2 mm (jan-
vier 1981, 252,2) avec dix jours sans
pluie ou neige.

La hauteur de la neige tombée a
été de 10 cm (132). Le débit de
l'Areuse a atteint la quote maximum
de 751,2 (751 ) et le minimum de
750,1 (749,9).

SAINT-SULPICE

Conf ucius et le viol

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
Ainsi, d'après M. Huguenin, les femmes qui s'élèvent contre le viol sous

nos latitudes ont tort de Te faire. Je ne suis pas de cet avis. J'y reviendrai.
Le viol, à ses dires, n'existerait pas en Chine. Grâce à Confucius, les

femmes de là-bas, toutes belles, la pensée de Mao les dispensant sans doute
de vieillir, se détendraient et profiteraient de l'événement en pareil cas. Métar-
morphosant la mésaventure en aubaine par le biais d'une attitude empreinte de
sagesse.

Lecteur effaré , je viens d'assister à un renversement de causal ité saisissant
au cours duquel le viol s'est transformé en don par annulation rétroactive et
sublimée de l'acte de violence.

Non ! La sagesse n'a jamais eu pour but de justifier la violence. Le sens
profond des paroles de Confucius est à chercher ailleurs. Dans le moindre mal,
sans doute ; le moindre mal que peut espérer toute personne en proie à la
violence.

Pour moi, le viol rejoint la torture dans l'ignoble famille des manifestations
visant à réduire autrui à l'état d'objet.

Je ne suis pas solidaire de pareilles pratiques et me trouve ainsi du côté
des femmes et de tout être humain en lutte contre elles.

Veuillez agréer...
J.-C. COLETTI

La Chaux-de-Fonds »

Si c'était votre femme ?
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Après avoir lu dans la FAN du 28 janvier, sous la plume de M. Huguenin,

comment Confucius, le plus grand philosophe de tous les temps - selon lui
- a résolu, de la manière la plus simple et la plus sage qui soit - toujours selon
lui - , le problème du viol , en conseillant aux femmes, si le cas se présentait
(apparemment , ce lecteur n'a rien à dire aux hommes), de se détendre et d'en
profiter , j' aimerais savoir s'il maintiendrait son point de vue, avec la belle
assurance qui le caractérise , le jour où sa femme , sa fille (s 'il est marié et père
de famille), sa mère ou sa sœur, était agressée et violée et... enceinte.

Le grand philosophe a également affirmé que la femme est absolument et
inconditionnellement inférieure à l'homme et que son premier devoir, son
grand devoir, c'est de servir son mari et ses parents, de leur obéir, de bien
s'occuper de la maisonnée et de porter de beaux enfants mâles.

Jacqueline JÈQUIER
Fleurier »

D'accord, mais !...
« Monsieur le rédacteur en chef.
J'adore l'humour ; c'est pourquoi je tiens à répondre sur le même ton à

M. Huguenin.
Que les femmes acceptent le viol et en profitent ? D'accord ! A condition

que les violeurs soient tous, sans exception, jeunes, riches, beaux, intelligents,
parfumés, puissants, musclés, bronzés, propres, j'insiste bien : propres de la
tète aux pieds, sans prothèses dentaires, psychiquement équilibrés, vasectomi-
sés, et qu'ils soient obligés de récidiver chaque fois que leur victime l'exigera.
Evidemment , quel que soit l'âge de celle-ci. C'est peut-être porter atteinte à la
liberté de l'homme que de punir de prison les violeurs d'enfants ou de vierges ?

Nous ne sommes pas contre le viol systématique. Un petit viol de temps
à autre a toujours soulagé nos âmes et nos corps. Mais nous demandons des
viols artistiquement bien faits , avouables à nos mères, à nos pères, à nos frères,
à nos maris et à nos enfants. Des viols pour la gloire de l'humanité !

Lucette JUNOD
Neuchâtel »

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancine : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , saut le lundi.
Couvet, bar-dancinc du Pont : ouvert tous

les soirs excepte le mardi.
Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire

et d'artisanat et Musée du bois : ouverts
tous les jours suuf le dimanche et le
lundi.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sacc-fcmme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOIRAIGUE

^sp; renoani le mois ae janvier au-
cune naissance n'aété enregistrée à
Noiraigue où aucun mariage civil n'a
été célébré. Il n'y eut qu'une publica-
tion de mariage.

On déplora un décès le 22, celui de
M. Michel Bollini né le 1er janvier
1951, tué dans un accident de circula-
tion à Travers.

Etat civil
de janvier

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Samedi 6 février

DESCENTE
CHASSERON-BUTTES

Un service de cars
sera organisé pour Les fiasses

Renseignements * Inscriptions
Buffet de la Gare, Fleurier

Tél. (038) 61 22 98 *?067-84
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Marie BLASER-BOBILLIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Môtiers , le 3 février 1982. 51268-79

Le F.-C. Buttes a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Willy MAILLARDET
père de Steve Maillardet , joueur de
l'équipe fanion.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 45551 -78

Le Ski-club La Côte-aux-Fées a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy MAILLARDET
membre fondateur. 51270-73

(sp) Pour son troisième cours du semes-
tre d'hiver, la section régionale de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise a fait appel à
M. Cédric Troutot, cinéaste et président de
la Commission cantonale des réserves natu-
relles. Ce grand connaisseur de la flore et de
la faune jurassienne présentera en deux soi-
rées (3 et 10 février), au collège régional de
Fleurier , la réserve du Creux-du-Van et les
chamois, cela par le texte et par l'image
filmée.

Faune neuchâteloise

FLEURIER

(sp) Cette première semaine de fé-
vrier , les élèves du gymnase du Val-de-
Travers sont en camp de ski alpin à
Champ-Poussin, dans le val d'Illiez. Ils
sont encadrés par trois maîtres de l'éta-
blissement, M™ Ingrid Wilson,
MM. Gilbert Bieler et Charles Bossy.

Quant aux divers camps réservés aux
élèves des quatre sections du degré se-
condaire inférieur du Collège régional , ils
auront lieu du 8 au 13 mars prochain,
semaine durant laquelle les gymnasiens
vivront à Fleurier une semaine hors ca-
dre, animée par diverses personnalités
invitées pour la circonstance.

Gymnasiens en camp de ski

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Philippe

Hirschi, la fanfare « L'Ouvrière » a
tenu son assemblée générale an-
nuelle au restaurant de la Place-
d'Armes, à Fleurier.

Le président ouvrit les débats en
saluant la présence d'une délégation
de Champagnole et de MM. Fritz
Luscher et Robert Bugnon, mem-
bres d'honneur.

Vingt-huit membres étaient pré-
sents. Le rapport de caisse ayant
donné entière satisfaction, les vérifi-
cateurs demandèrent à l'assemblée
de donner décharge au trésorier ,
M. René Aeschbacher, pour le tra-
vail accompli.

L'année 1981 a été marquée pour
« L'Ouvrière » par 71 répétitions et
sorties dont trois concerts en com-
mun avec la musique de Sainte-
Croix. Si la société a eu le regret
d'enregistrer trois démissions durant
l'année elle a, en revanche, eu le

Assemblée de la fanfare « L'Ouvrière » à Fleurier
plaisir d accepter six nouveaux
membres. Le président tint à remer-
cier le directeur de son travail.

RÉCOMPENSES
ET NOMINATIONS

Les membres suivants ont reçu
une récompense pour leur assiduité
aux répétitions : M"os Monique
Wyss, Claude Humbert, Catherine
Jaunin, MM. Willy Gander, Jean-
Claude Wyss, Henri Hirschi, Philip-
pe Hirschi, Denis Jeannin, Eloi San-
juan, André Jeanneret, Pierre Von-
lantnen, Jérôme Bieler, Eugène Bo-
rel, Auguste Perrin, Arno von Kae-
nel, Eric von Kaenel, Stéphane Ael-
len, Pierre Monti et Claude von Kae-

nel. M. Willy Lambelet pour 20 ans
de service et M. Eloi Sanjuan pour
dix ans ont été officiellement remer-
ciés.

Pour l'année en cours, le comité a
été constitué comme suit : président
M. Philippe Hirschi, vice-président
M.Jean-Claude Chabloz, secrétai-
re-correspondant M. Arno von Kae-
nel, trésorier M. René Aeschbacher,
archiviste M. Willy Gander, chef du
matériel M. Eric von Kaenel, asses-
seur M. Hervé Borel.

Le directeur , M. Willy Lambelet de
La Côte-aux-Fées, et le sous-direc-
teur, M. Philippe Hirschi, ont été re-
conduits dans leurs fonctions.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Jean-Claude Wyss et Philippe
Sudan, M. Agostino Raso étant
suppléant.

La société a eu le plaisir de nom-
mer M. Georges-André Fatton
membre d'honneur pour les services
rendus depuis de nombreuses an-
nées.

Au terme de la partie administrati-
ve, les sociétaires se sont retrouvés
autour d'une table pour vider le ver-
re de l'amitié. G. D.

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Hffl ffl '̂ 40, fbg de l'Hôpital

SOLDES
1000 m2 tapis mur à mur.
500 coupons tapis et plastique.

tapis milieu-tissu.

À DES PRIX EXCEPTIONNELS
Vente autorisée par le département de police. 45112-10

AGENCES OFFICIELLES 
¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m (oas) 24 58 58/59

Agents locaux : Auvernier, Garage E. Sïmonet. Tél. 31 10 10

S
|f
r
(ft \? /A\ J V Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

EL JS IL Jt f m 1 Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31i o

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62 j

f ^AOSTE
28.02 et 01.03.82 en car Marti

UIM WEEK-END
DU TONNERRE

Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand Saint-Bernard.
Dimanche après-midi et lundi matin li-
bres à Aoste pour achats et visites.
Logement et petit déjeuner à Aoste.
Chambre avec bains ou douche et W. -C.
Repas du soir à Aoste : 32 spécialités
italiennes au menu et vins (rouge, rosé et
blanc) à discrétion .

UN RÉGAL
ET UN BEAU SOUVENIR
Fr. 155.— par personne en chambre
double.
Supplément chambre individuelle
Fr. 15.—.
Le nombre de places est limité , ne tardez
pas à vous inscrire.
Rense ignements  et inscri pt ions : M

rue de la Trei l le 5 jfcr~»^B* »̂ '
Neuchâtel ^̂ Ht̂ T^^̂ ^

avenue L. -Robert 84 ^̂ w^^^W-^
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 03 47022 .10

l J

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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w VOS PLUS BEAUX VOYAGES : %
Dates Jours Destinations Prix
27 févr ier -1  mars 3 Côte d'Azur-Provence - Nice 395 —

t 

28 lévrier-1 mars 2 Tessin - Locarno 170— KA
29 mars-3 avril B Côte d'Azur- Provence - Riviera 790— 5J

9-12 avril 1 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510— J;"i9. 12 avril » 4 Camargue-Provence - Gard 515— S
^b 9 - 1 2  avril I 3 4 Salzbourg - Innshruck- Tyrol 540 — Hf]
¦* 9-12 avril | ,£ 4 Côte d'Azur-Nice-Riviera 550 — ¦
IIM 9-12 avril °- 4 Venise-Vérone - Lac de Garde 575—JM|r " 9 - 1 2  avril 4 Sardaigne- Méditerranée 580— ^

1 9 - 2 4  avril 6 Hollande en fleurs 885 —

J 

25 avr i l -2  mai 8 Londres-Satisburv-Angleterre 1180.— kjri26 avr i l -2  mai 7 Vacances à Alassio 464 — *i'-
1 -  9 mu 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596— 3 - J
1 -  9mai ¦ Vacancesà Canet-Plage 638 — JÇ

^£ 
3- 9mai 7 Vacancesà Lugano des 376— Bh

¦J 10-15ma i  6 Hollande en fleurs 885— 911
iïW 10- 16 mai 7 Vacancesà Lugano dés 3 7 6 —  MjJr ^ 16-22mai \ c 7 Corse. île de beauté 1060 — ~

20-23  mai .2 4 Châteaux de la Loire -Touraine 490 —
20-23 mai \ c 4 Pénqord - Dordogny - Rocamaclour 520 —
20-23  mai g 4 Normandie - Côte fleurie 525 —

,«<k. 20-23 mai » 4 Florence - Pise - Sienne - Toscane 5 6 0 -L J
j j l  20-23 mai ) ** 4 Hollande-Bruxelles 580 — ftrijUB 2 9 - 3 0  m,n 1 £ 2 Iles Borromées - Stresa 2 4 6 —  ¦
^J 2 9 - 3 1  ma' f 

'g 3 Gorges du Tarn-Auvergne 375— 1̂«g 2 9 - 3 1  m,11 \ u 3 Côlè d Azur-  Provence - Nice 395 — K?
5 30-31 mai g 2 Europa-Park à Rust - Kaiserstuhl 2 15 — K|!
«M 30-31 mai I a! 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 230 — Bj[

5-13 juin 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596 — ^%r
5-13juin i Vacancesà Canet-Plage 716 —

(

7 - 1 2  juin 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815— v J
7 - 1 3  juin 7 Vacances à Lugano des 424 — MU14 -19  juin B ile de Jersey - Normandie 870— «p

1 4 - 1 9  juin 6 Hollande en fleurs 885—«•
A 14 - 20jLim 7 Vacances à Alassio 608 — fch?
^B 20-27juin 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 4 7 4 —  B
M 20 - 2 7  juin 8 Bretagne- Côtes  du Nord 995— BH
r^ 2 1 - 2 4 j uin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540 — ^^

28 juin -4  juil let 7 Châteaux. Loire - Dordoqne 945 —
48530 10 V O Y A G ES  Neuchâtel , St-Honoré 2

t
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TOUJOURS
le miel sauvage, de

MORGA , 10 variétés,
10 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster
avant d' acheter.
Pour choisir juste ,
¦lout simplement.
Une spécialité de :
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

V 45765-10 /

3JE DANCING CABARET oSL

mumfm. K AfilR £bk  ̂ JmmmK
HIH '"' . "- BBkk. ™

W Zentralstr. 55, 2500 Biel ^fef
^  ̂ Tél. (032) 22 87 44 ^P*

* *-*j- Horoscop : „fe.
^^» spezialisten fuer hits 
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evergreens

W> Salina 3^
jL Tessa 

^Marlene Moor* *B£ Sonntag :
^̂ r Non-Stop-Dancing ^̂ r
•_^_ ohne Attraktion 

^̂ ^
™ Sonntag und Montag ^» ^

a^W freier Eintritt 
^mW

Dienstag bis Donnerstag
VAëT froier Eintr i t t  fur Damen yJk̂ >¦W" i o ĤL

chandeliers,
sculptures de
DaiZiiel Grobet

exposition spéciale
jusqu 'au 20 fév. 82

à NEUCHATEL , rue du Bassin12

3 DUUUHY , locaux d'exposition
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meubles
rossetti
2017
boudry
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Plus de
100.000 lecteurs

lisant quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL- L'EXPRESS

Ces lecteu rs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarques et
apporte du rendement.



Le communiqué de la police cantonale
Le 2 février , vers 02 h 00, une agression à main armée a été commise au

préjudice de M. Gustave Bubloz, tenancier du restaurant du Cheval-Blanc à Boi-
nod, derrière La Chaux-de-Fonds.

Trois inconnus se sont introduits par effraction dans son établissement en
question. Ils sont montés à l'étage et , sous la menace pistolet 6/35 , et de couteaux ,
les individus, qui portaient des cagoules , se sont fait remettre l'argent du coffre. Au
cours de l'agression, M. Bubloz a été sérieusement blessé à la main droite ainsi qu'à
la tête. Il a dû être conduit à l'hôpital.

Relevons qu'au cours de la bagarre, un coup de feu a été tiré, heureusement
sans atteindre personne.

Leur forfait accomp li, les agresseurs ont quitté les lieux en direction de La Vue-
des-Alpes à bord d'une grande voiture de couleur blanche.

Signalement des individus :
1. Inconnu, 1 m 80 environ, 20 à 25 ans, corpulence moyenne, yeux brun

foncé, pantalons bruns, accent italien, portugais ou espagnol. Portait un pistolet.
2. Inconnu, 1 m 80, 25 à 30 ans, svelte, accent de la rég ion du Jura. Porteur

d'un couteau.
3. Inconnu, 1 m 80, 25 à 30 ans, veste et pantalons genre jean 's. Porteur d'un

couteau.
Tous renseignements sont à communiquer à la police cantonale de La Chaux-

de-Fonds (tél. 039/2371 01).

$ Un restaurateur de Boinod blessé
# Coffre -fort dévalisé par 3 bandits

Le Relais du Cheval-Blanc, à Boi-
nod, chacun le connaît. Entre la
Vue-des-Alpes, le carrefour menant
à la Sagne et la descente sur la
Chaux-de-Fonds, il a su conquérir,
au fil des ans, une renommée gas-
tronomique et une affluence à la-
quelle sa position décentrée ne pré-
disposait guère. « Le Cheval-
Blanc », c'est aussi l'affaire d'une
famille, celle des Bubloz, qui, entre
raz de brouillard et bancs de soleil ,
s'est constituée une clientèle aussi
fidèle que satisfaite.

L'établissement ne paie guère de
mine pour le voyageur de passage,
mais il tient solidement sa place,
avec sa gastronomie locale et inter-
nationale, ses locaux avenants. Jus-
te à côté, une station-service, cible
privilégiée pour une attaque à main
armée. Et pourtant, ce fut le Relais
qui, dans la nuit de lundi à mardi , a
été victime d'un hold-up organisé
dans les règles de l'art. Avec un
maigre butin de quelque 4.000
francs, un blessé, un coup de feu et
une fuite éperdue en direction de
Neuchâtel.

- Tuez-le, tuez-le. C'est l'un des
derniers souvenirs de Mme Bubloz.
Un cri qu'elle ne pourra jamais ou-

blier et qui, hier encore, marquait
son visage. Avant, après, peu im-
porte. Des faits, une succession
d'événements, tout a été si vite...

Le couple Bubloz, ainsi qu'une
partie de son personnel, habitent le
restaurant. L'heure de la fermeture
a depuis bien longtemps sonné. Il
est un peu moins de deux heures du
matin. Chacun dort. Soudain les
deux chiens, genre bergers alle-
mands, donnent de la voix. Aussitôt
M. Gustave Bubloz, la soixantaine,
se dresse dans son lit.

- Je me suis dit : c'est pas normal.
Il y a quelque chose... Il ouvre la
porte de sa chambre, située au pre-
mier étage, et découvre deux indivi-
dus, le visage masqué par des ca-
goules. Homme énergique, le pa-
tron bloque la porte. Mais derrière,
les coups fusent. Finalement , la ser-
rure cède.

- J'ignore s'ils étaient deux ou
trois. L'un avait un pistolet, le
deuxième un couteau. Je me suis
bagarré, désarmant l'un, puis l'au-
tre. Un chassé-croisé. Je leur ai de-
mandé ce qu'ils voulaient. Nous
étions aussi paniqué de part et
d'autre.

M. Bubloz, frappé à la tête, puis

M. Bubloz, la main droite bandée à la suite du coup de couteau reçu pendant
l'attaque, devant la fenêtre par où sont entrés les malfaiteurs.

(Avipress - M.-F. Boudry)

blessé à la main droite par un cou-
teau se défend comme il peut.

Sous la menace, sa femme tente
d'ouvrir le coffre-fort. C'est lui qui,
finalement, y parviendra. Butin :
environ 4.300 francs. Des employés
qui logent à l'auberge sont aussi
malmenés, l'un d'eux est repoussé
dans sa chambre.

Dans le vacarme général, un coup
de feu est tiré. Hier en fin de mati-
née, la police recherchait encore la
douille. Et les aggresseurs prennent
la fuite, en direction de Neuchâtel,
à bord d'une voiture de couleur
blanche, comme le précisera une
employée.

LE BILAN
Ils étaient deux, mais il m'a sem-

ble qu'il y en avait un troisième
nous confiait hier M. Bubloz, de re-
tour de l'hôpital où il s'était fait
panser. La police est arrivée dans
les minutes qui ont suivi l'agres-
sion. Les auteurs ? Entre 25 et 30
ans. Des habitués de l'établisse-
ment, difficile à dire. Mais après
avoir cassé une vitre de la petite
salle à manger du rez-de-chaussée,
ils sont ailes directement au pre-
mier où nous logeons. Traumatisée
par cette nuit, Mme Bubloz tentait
de son côté de reprendre le dessus.

Dans ce métier, la clientèle n'aime
guère attendre et les coups de télé-
phone se succédaient : des réserva-
tions mais aussi des curieux... et
bien sûr la presse.

- Non, ça va. Oui, il vient de ren-
trer. Comment, pour deux person-
nes ? ...

Bilan de cette agression : 4.300
francs, un restaurateur blessé à une
main, un coup de feu tiré, des
coups.

La police de sûreté, la gendarme-
rie et le juge d'instruction ont im-
médiatement ouvert une enquête.
Lire le communiqué officel à ce pro-
pos.

Mais on ne pourra que s'indigner
devant la vague d'aggressions qui
déferle tant ici que dans le reste de
la Suisse et qui vise n'importe qui,
n'importe quoi. Après les banques,
les postes, les stations-service, voi-
ci les restaurants. Avec à chaque
fois une aggravation dans les actes.
Dans la nuit de lundi à mardi, point
de victime, « seulement » des bles-
sures, mais l'inquiétude demeure.
Souhaitons que la police, grâce à la
diffusion des signalements, puisse
rapidement mettre la main sur ce
duo, voire trio de malfaiteurs, com-
me des indices sérieux laissent le
supposer.

Ph.N.

Les traîtrises du verglas...
Au volant d'une voiture, M. A. H.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
16 h 35 rue de l'Emancipation, direc-
tion ouest. Arrivé à l'intersection avec
la rue du Haut-des-Combes, il s'est
arrêté au signal stop, mais, soudain,
son véhicule a glissé en arrière sur la
chaussée en pente verglacée à cet en-
droit et a heurté la voiture conduite par
M. H. D., de La Chaux-de-Fonds, qui
suivait.

Chronique des marchés

Un peu plus de stabilité

INFORMATIONS FINANCIERES

Si la journée du V lévrier 1982 a été caractérisée par de fléchissements sensibles
aux places suisses dans tous les compartiments d'actions, le grand marché américain
de Stock Exchange a vécu un nouveau lundi noir, avec une chute de près de vingt
points à l 'indice Dow Jones. Ainsi, l 'incertitude donne libre cours à des pressions
contradictoires qui ne permettent pas de dégager une orientation fondamentale
précise.

Lassé de ces allées et venues se succédant à un rythme serré de deux ou trois
séances, les habitués des corbeilles ont agi avec plus de sérénité hier sur la plupart des
places boursières. Il serait pourtant téméraire de cro ire que la nervosité ne soit pas
capable de réapparaître à la moindre alerte.

EN SUISSE, les échanges des actions ont évolué en deux temps. A la première
lecture, les prix ont fléchi au marché de Zurich, dans les divers compartiments. Puis,
la dern ière partie de la journée boursière s 'est déroulée sous l 'impulsion de la reprise.

En définitive, ce mardi s 'est clôturé à des niveaux assez voisins des cotations
terminales de la veille. Il faut aussi remarquer que les avances et les reculs se
compensent. Voici, les plus importants écarts de la journée : Kraftwerke Laufenbourg

' + 100, Sandoz port. + 75, Interfood port. + 50, Nestlé port. + 30, Ciba-Geigy port
+ 25. Ont ré trogradé, notamment Môvenpick -75. Zurich nom. -50, Hero -50, UBS
port. -30, Zurich port. -25, Sauter -20.

Aux actions étrangères, les américaines, ont évidemment baissé avec netteté
comme la veille à leur bourse d'origine ; en revanche, les allemandes profitent de la
bonne marche du DM et de l 'attitude souriante de Francfort.

LES COMPTES À TERME MIEUX RENTES

Les obligations, contrairement aux séances précédentes, se mettent à céder une
fraction. Les emprunts étrangers réagissent aussi à la baisse, avec plus de nette té.

Ces effritements proviennent d'une décision des grandes banques commerciales
suisses de procéder à un relèvement des taux appliqués aux comptes à terme, après
que ces derniers eurent été baissés à deux reprises. Les nouveaux taux pour cette
catégorie de placement sont majorés d'un demi ou d'un quart pourcent selon si le prê t
est à court terme ou à un an.

PARIS recule sous l 'effe t du rapport assez sévère de M. Bloch-L'A îné sur l'état
économique de la France, analyse de quatre cents pages.

MILAN évolue de façon étroite.
FRANCFORT s 'avance timidement sur la majorité des valeurs.
LONDRES s 'érode à peine. E.D.B.

NEUCHÂTEL T'fév. 2 fév.
Banque nationale 710.— d 700.— d
Crédil Fonc. neuchât. .. 600.— d 600— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 460.— d
Gardy 30.— d 25— d
Cortaillod 1300.— d 1300 — d
Cossonay 1 205— d 1 205 — d
Chaux et ciments 610— d 610.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 150— 1 50.— d
Cimeni Portland ....... 2980 — d 2980 — d
Interfood porl 5275.— d 5225 — d
Inlerfood nom 1450.— d 1450.— d
Interfood bon 400.— d 400— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 210— d 300 — d
Hermès nom 79.— d 79— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 570.—
Bobst port 770.— 750 —
Crédit Fonc. vaudois .. 935.— d 505 —
Ateliers constr. Vevey . 920.—. d 910— d
Editions Rencontre .... —.— " —.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rmsoz & Ormond 390 — 375 — d
La Suisse-vie ass 3875.— 3875 — d
Zyma 900.— d 900 —

GENÈVE
Grand-Passage —.— — .—
Charmilles port —.— —.—
Physique port 145.— d 135.— d
Physique nom 110.— d 110.— d
Astra — .20 —.20
Monte-Edison —.23 — .22
Olivetti pnv 3.15 3 10
Fin. Paris Bas 86— 8 6 -  d
Schlumberger 99.25 96.75
Swedish Match 36.50 36.75
Eloklrolux B 28.50
SKFB 47.25 48 —

BALE
Pirelli Internat 215— 212.—
Bâloise Holding port. .. 550 — 540— d
Bàloise Holding bon. .. 980 — 975 —
Ciba-Geigy port 1210.— 121 5.—
Ciba-Geigy nom 541 — 538 —
Ciba-Geigy bon 910— 925.—
Sandoz port 4225 — 4275 -
Sandoz nom 1425 — 1415.—
Sandoz bon 500 — 503 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 69250 — 68000 — d
Hofmann-L.R . jce 60750 — 58750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5975.— 5850 —

ZURICH
Swissair port 665.— 670.—
Swissair nom 630.— 630.—
Banque Leu port 4150.— 4125 —
Banque Leu nom 2550.— d 2510.—
Banque Leu bon 563.— 558.—
UBS port 3030.— 3000 —
UBS nom 510.— 510.—
UBS bon 100 — 100 —
SBS port 304 — 303 —
SBS nom 198 — 194 .50
SBS bon 221.- 221.—
Crédit Suisse port. . . .  1920 — 1920 —
Crédit Suisse nom. ... 350. — 347.—
Bque hyp. corn. port. .. 420.— d 410.— d
Bque hyp. corn. nom. . 400 — d 430.— o
Banque pop. suisse ... 905.— 91 5.—
Banq. pop. suisse bon. .. 89.— 88.—
ADIA 2060.— 2060.—
Elektrowatt 2290 — 2270 —
Financière de presse ,. 21 7.— 215.—
Holderbank port 655 — 650 —
Holderbank nom 656.— 560.— d
Landis & Gyr 1070.— 1060.—
Landis & Gyr bon 107.— d 106 — d
Motor Colombus 430 — 425— d
Moovenpick port 2750. — 2675 —
Italo-Suisse 140 — 140— d
Oerhkon-Buhrle port .. 1320— 1320 —
Oerlikon Buhrle nom. . 312.— 310.— d
Réassurance port 6150 — 6150.—
Réassurance nom 2680 — 2670 —
Réassurance bon 990 — 980 —
Winterthour ass. port. . 2650 — 2850 —
Winterthour ass. nom. . 1340 — 1350 —
Winterthour ass. bon .. 2210.— 2220 —
Zurich ass. port 15375 — 15350. —

Zurich ass. nom 8750.— 8700 —
Zurich ass. bon 1335.— 1320.—
Atel 1370— d 1370 —
Saurer 470.— 450 —
Brown Boven 990.— 995.—
El. Laufenbourg 2875— 2900 —
Fischer 470.— 470.—
Jelmoh 1280.— 1275.—
Hero 2450.— 2400.—
Nestlé port 3090.— 31 20 —
Nestlé nom 1810.— 1820 —
Roco port 1175.— d 1180 —
Alu Suisse port 595.— 605 —
Alu Suisse nom 225.— 230 —
Alu Suisse bon 57.— 56.—
Sulzer nom 1930— 1920 —
Sulzer bon 244.— 241.—
Von Roll 425.— 420.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.— 35.25
Am. Métal Climax 66.75 65.75
Am. Tel & Tel 111. — 111.50
Béatrice Foods 33.25 32.75 d
Burroughs 61 .75 61 .-
Canadian Pacific 59.— 58 25 d
Caterp. Tractor 97.— 97.25
Chrysler 7.75 81.—
Coca Cola 60.50 59.75
Control Data 66.50 65.—
Corning Glass Works .. 88.75 88.50 d
C.P.C. Int 69.50 d 70 —
Dow Chemical 45— 44.—
Du Pont 66.75 67 .25
Eastman Kodak 140.— 138.—
EXXON 56.50 56.25
Fluor 50 25 48.50
Ford Motor Co 33.50 33.50
General Electric 116.— 114.50
General Foods 55.50 55.50
General Motors 70.— 69.—
General Tel . & Elec. ... 56.50 56 —
Goodyear 35.75 36.75
Homestake 57— 55.50
Honeywell 139 — 139.50
IBM 117.— 117.—
Inco 25.75 24.75
Int Paper 70.50 69.— d
Int. Tel. & Tel 53.25 53.75
Kennecott —.— —.—
Litton 101.50 100.—
MMM 103.50 102.—
Mobil Oil 43— 42.25
Monsanto 127 — d 128. —
Nation. Cash Register . 82 50 81.50
National Distillers 43.25 43.25
Philip Morris 93— 92 —
Phillips Petroleum 71 .— 70 —
Procter & Gamble 157 — 158 —
Sperry Rand 62— 61.50
Texaco 58— 56.50
Union Carbide 86.25 87 .75
Uniroyal 12.50 d 12.75
US Steel 48.— 46.50
Warner-Lambert 41 .25 41.50
Woolworth F.W 32— 31 .75 d
Xerox 74 .25 73.75
AKZO 19— 18.75
Anglo Gold I 129.50 127.—
Anglo Amène. I 22.25 22.—
Machines Bull 9.50 9.25 d
Italo Arqentina — .— —.—
De Beers I 12.50 12 —
General Schoppmg . . . .  370.— d 371.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11 .50
Péchiney-U. -K 36— 36.—
Philips 16.75 16.25
Royal Dutch 61.50 61 —
Unilever 114.50 113.50
B.A.S.F 107.50 108.50
Degussa 191.— d 191. — d
Farben. Bayer 92.50 93.50
Hoechst. Farben 92— 92.25
Mannesmann 116.— 117.50
R.W E 139.50 138.50
Siemens 168.50 169.50
Thyssen-Hutte 60.50 60.50
Volkswagen 107.50 108 —

FRANCFORT
A E G  - .— —.—
B.A.S.F 136.90 136 —
B M W  196.— 195.5
Daimler 292.10 293 —
Deutsche Bank 270 20 27210
Dresdner Bank 138.30 138.30

Farben. Bayer 117.50 117.10
Hoechst. Farben 116.30 116 —
Karstadt 187 — 185.— d
Kaufhof 140.50 d 140.—
Mannesmann 148.30 147.50
Mercedes 255.— 256.—
Siemens 211.80 212.—
Volkswagen 136.50 135.50

MILAN
Assic. Generali 146400— 145450.—
Fiai 1648 - 1645 —
Finsider 49.— 46.—
Italcementi 36800— 36710 —
Olivetti ord 2599 — • 2572 —
Pirelli 2399 — 2420.—
Rinascente 317— 309.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.10 49.60
AKZO 26.20 26.10
Amsterdam Rubber .... 2.05 —.—
Bols 59.60 59.50
Heineken 54— 53.30
Hoogoven 17 ,— 17.10
K L M  87 -  86.60
Robeco 222.10 221 —

TOKYO
Canon 975— 959.—
Fuji Photo 1420 — 1380 —
Fujitsu 788— 760.—
Hitachi 714— 697.—
Honda 816.— 807.—
Kmn Brew 423— 422.—
Komatsu 501 — 492 —
Matsushita E. Ind 1330 — 1270.—
Sony 3890.— 3840.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 1080 — 1050.—
Tokyo Marine 492.— 490.—
Toyota 1090 — 1060.—

PARIS
Air liquide 457 — 455.20
Aquitaine 157.— 155.—
Carrefour 1595.— 1590 —
Cim. Lafarge 269— 269.50
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 129.50 128.50
L'Oréal 815.— 811.—
Machines Bull 31.60 31.25
Matra —.— —.—
Michelin 711.— 701.—
Pèchiney-U. -K —.— — —
Peiner 155.— 154.60
Peugeot 183 — 180.50
Rhône-Poulenc —.— — .—
Samt-Gobain — .— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 12.— 11.88
Bru. & Am. Tobacco .. 3.93 3.85
Brit. Petroleum 2.94 2.94
De Beers 6 ,50 6.48
Impérial Chem. Ind. ... 3.30 3.38
Imp, Tobacco — .77 —.76
Rio Tinto 4 64 4.59
Shell Transp 3 74 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 281.30 280.30
CS général 226.10 225.30
BNS rend, oblig 5.42 5.44

WÊm Ê̂ Cours communiqués
Rryi par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-14 19- '/.
Amax 35 35-14
Atlantic Rich 4 1 %  40-K
Boeing 2 0 %  2 0 %
Burroughs 3 2 %  33-14
Canpac 31-14 31-14
Caterpillar 51-14 52
Coca-Cola 31-14 32
Control Data 3 4 %  34-%
Dow Chemical 23-14 23-14
Du Pont 35-14 36-V .
Eastman Kodak 73-14 74-14
Exxon 30-14 30-%
Fluor 25-14 26
General Electric 6 1 %  62-%

General Foods 30-14 3 0 %
General Motors 37-V* 37-14
General Tel. & Elec. ... 30 3 0 %
Goodyear 20 19-14
Gulf Oil 3 0 %  31 14
Halliburton 46-14 50-%
Honeywell 75-% 75-14
IBM 62-14 63-%
Int. Paper 3 6 %  38- '/i
Int. Tel. & Tel 28-% 29-14
Kennecott 
Litton 53-% 55-14
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 4 3 %  44-1,
Pepsico 37 36-14
Sperry Rand 32-% 33-%
Standard Oil 44 45-11
Texaco 30 14 31 -54
US Steel 24 26-14
United Technologies .. 36-7. 39-14
Xerox 39-14 40-14
Zenith 11- '/. 11- ',4

Indice Dow Jones
Services publics 107 51 107 .51
Transports 355 38 356.14
Industries 852.55 871. 10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2. 2.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1.9050
Angleterre 3.46 3.54
L/S _._ —
Allemagne 79.60 80.40
France 31.10 31.90
Belgique 4.66 4.74
Hollande 72.60 83.40
Italie — .1460 — .1540
Suède 32.60 33.40
Danemark 24.— 24.80
Norvège 31.30 32.10
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5450 1.5750
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 2. 2. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can.) 1.51 1 .61
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr .) .... 4 10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr .) 30.25 32.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 (I.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1350 — .1600
Norvège (100 cr.n .) ... 30.75 33 25
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr .s.) 31 .75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 171.— 186 —
françaises (20 fr.) 170.— 185.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv.) . 168.— 183.—
américaines (20 S) 900 — 1000.—
Lingot (1 kg) 22870.— 23120 —
1 once en S 378 — 381.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 470.— 520 —
1 once en $ 7.75 8.50

CONVENTION OR du 2.2.82

plage Fr. —.— achat Fr. — .—
base argent Fr. — .—

BULLETIN BOURSIER

/ dSr i
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Tout feu, tout flamme, (12

ans).
Eden : 18 h 30. Rêves mouillés . (20 ans);

20 h 30 Les hommes préfèrent les grosses,
(12 ans).

Plaza : 15h et 20 h 30, Rox et Rouky, (dès
7 ans).

Scala : 20h45, Shining. (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps
Musée d'histoire naturelle : exposition tem-

poraire consacrée aux haies.
Musée des beaux-arts : Moscatelli , peintu-

res, dessins , etc.
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au XVITsiècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes
Galerie du Manoir : le sculpteur Paul Sutcr
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann ,

peinture
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine. 13bis, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, en-
suite tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 , La soupe aux choux . (10

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandj ean. tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urizenee de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Mariot t i . 38. Grand-
rue. Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

LA CHAUX-DE-FONDS



AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rĴ rw,! SUISSE
SrW | ROMANDE 

9.55 Ski à Schladming
Slalom géant messieurs (1 )

12.15 Ski à Schladming
V manche en différé

12.55 Ski à Schladming
Slalom messieurs ( 2 )

14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

A revoir :
Hockey sur glace
Spécial cinéma : Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud
Course autour du monde

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Emission spéciale enregistrée
à Leysin à l'occasion des
2rm,s Championnats du monde
de sports d'hiver pour handicapés
présentée par Christian Morin

21.15 TéléScope
« Vol 5502 », analyse d'un vol
commercial , de la préparation
des pilotes au contrôle aérien.

22.15 Téléjournal
22.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Lyon
Libre couples

fj£l FRANCE 1

9.55 Ski à Schladming
Slalom géant messieurs (1)

11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du jour
12.55 Ski à Schladming

Slalom géant messieurs (2)
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Juristes d'entreprise
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.50 Parade des dessins animés
17.35 Studio S

Musique pop et rock
18.15 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Vive les jeux vidéo
18.50 Les paris de T F1
19.00 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredi de l'information

Salvador : « Collectif zéro
de la Izquierda »

21.45 La légende
de Joseph
Ballet sur une musique de
Richard Strauss
Corps de ballet et Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigés par Heinrich Hollreiser

22.45 L'as de carreaux
Court-métrage d'Irène Richard

22.55 T F1 dernière

|̂ =— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur
14.00 Terre des bêtes

Des oies par millions
14.50 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Pilier sud-ouest du Dhaulagiri »
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle

La C.G.T.
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La planète bleue
Le magazine scientifique de
Laurent Broomhead
Les nouveaux bébés
Les techniques médicales dans
le domaine de la conception
des enfants.

21.40 Patinage à Lyon
Championnats d'Europe
Libre couples

22.45 Les enthousiastes
« La femme aux pigeons » et
« L'aubade », de Picasso

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (32)
18.55 Tribune libre

Institut de la vie
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Ciné Parade
Magazine du cinéma proposé et
animé par Claude Villers

22.00 Soir 3 dernière

UVvJ SVIZZERA
r\rW | ITAL1ANA
9.55 Sci a Schladming

Slalom gigante maschile (1 )
12.55 Sci a Schladming

Slalom maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Pin-up girls
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Agenda 81/82
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Nazaré Pereira

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

I 23.50 Telegiornale

cfVvr SUISSE
nrV/ l ALEMANIQUE

9.55 Ski à Schladming
Championnats du monde
Slalom géant messieurs (1)

11.55 Slalom messieurs
1,e manche en différé

12.55 Ski à Schladming
Slalom messieurs (2)

17.00 Fass
Magazine d'information
pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde des lions à crinières
noires

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebùhne
Thème : Malade psychique

« Nume sich sàlber »,
pièce en dialecte
de Stephan Inderbitzin
réalisé par Hanspeter Riklin

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

Ski à Schladming et
Patinage à Lyon (Européens)

00.40 Téléjournal

<HJ) ALLEMAGNE !
10.03 Der Hunger , der Koch und das

Paradies. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ta-
gesschau. 15.45 Liedermacherinnen - Mit
Joana, Jasmins Bonnin, Ulla Meinecke u.
Julie Félix. 16.30 Deutsche Puppenbùh-
nen - Tôlzer Marionettentheater. 17.00
Scherlock Schmidt und Co. 17.20 ARD-
Sport extra - Lyon : Eiskunstlauf-EM,
Kurzprogramm der Herren. 17.50 Tages-
schau, 18.00 Abendschau. 18.30 Schicht in
Weiss - Manner und Frauen. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Spur nach Levkas - Ver-
schùttet. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Stille Teilhaber - Fernsehsp iel
von Frederik Lonsdale - Régie : John Fran-
kau. 21.15 ARD-Sport extra - Lyon : Eis-
kunstlauf-EM, Kùr der Paare. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Titel , Thesen, Tempéramen-
ts. 23.45 Tagesschau.

\^p> ALLEMAGNE 2

9.55 Schladming : Alpine Ski-WM -
Riesenslalom Damen (1. Lauf). 11.35 Mo-
saik. 12.25 Riesenslalom Damen (2. Lauf)
16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch. 17.00 Heute. 17.10 Die Kustenpi-
loten - Das Indianer-Potlach. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Karyn und Blake - Kanadischer
Jugendfilm - Régie : Rebecca Yates. 20.15'
Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis. - Alarm
bel Cl 5. 22.10 Das geht Sie an - Gefahrli-
ches Sprùhdosen-Treibgas. 22.15 ...und es
kamen Menschen - Auslânder in Deutsch-
land (Bericht). 22.45 Steck lieber mal was
ein - Ein Schùler wird Lehrling. 0.15 Heu-
te.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Zoogeschichten : Lbwen,
Tiger, Panther. 9.55 Schladming : Alpine
Ski-WM 1982, Riesenslalom Damen (1.
Lauf). 11.30 Deutschland, Deutschland... -
Pazifismus, Nationalismus, Neutralismus in
der BRD u. DDR. 12.15 Spass an der
Freud. 12.25 Riesenslalom Damen (2.
Lauf). 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Der
Zauberzylinder. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tion 1. - Der Fôhn. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-
WM 1982. 21.05 Der Greifer. Film von Phil-
ippe Labro. 22.45 Spiegelbilder : Ràtsel.
23.00 Lyon : Eiskunstlauf-EM, Kùr der Paa-
re. 0.00 Nachrichten.

La grande roue
Variétés à Leysin
Suisse romande : 20 h 05

Chi Coltrane, magnifique chanteuse de
blues ; une Américaine qui fait rêver.

(Photo TVR)

« Grande roue » spéciale s 'il en est,
puisque trois chaînes de télévision
(Luxembourg, Canada et France) se sont
jointes à la Télévision romande dans cet-
te opération, et que le bénéfice de ce
prestigieux spectacle donné sous un
chapiteau (chauffé, bien sûr ! )  de mille
places ira intégralement à l 'organisation
du deuxième championnat du monde de
sports d 'hiver pour handicapés, qui se
tiendra dans les Alpes vaudoises à partir
du 8 mars.

Comme on va le voir, le plateau ras-
semblé par Marcel Apothéloz et Alain
Morisod est à la hauteur de cette ambi-
tieuse entreprise, et la station de Villars-
sur-Ollon aura vraiment reçu pour l 'oc-
casion les plus grandes vedettes des va-
riétés internationales.
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DESTINS I
HORS
SÉRIE 1

Résumé : Les agents secrets des Fermiers Généraux s'infiltrent en
Savoie. Mandrin s'efforce de déjouer la surveillance dont il est l'objet.
En décembre 1754, le mariage de Vaneta lui offre l'occasion qu'il !
cherchait. I

LE CLIENT DE LA DERNIÈRE HEURE

1 ) Mandrin et Joseph retraversent la plantation de choux et entrent a !
l'auberge par la pone de la cuisine. « Le patron vous attend là-haut , » lui j
dit une vieille femme occupée à plumer une oie destinée au souper. - ;
Chez Bertier , Mandrin se sent aussi à l'aise que chez Gauthier , l'auber- J
giste de Carouge. Depuis un an qu'il fait étape chez eux avec son état- !
major , il a fait de ces commerçants des amis. Sur le palier , Bertier voit !
arriver les deux hommes. « Toujours muet ? » lui demande Joseph. « Les :
seules paroles qu'il a prononcées à son arrivée l'on fait reconnaître. Il ne j
tient pas à se montrer plus bavard. » - « Ce que j 'ai entendu m'a suffi , j
répond Joseph. C'est Marsin, j'en réponds. » ;

2) Dans la chambre où pénètrent Mandrin, Joseph et I aubergiste, un
homme est allongé sur le lit. Pieds et poings liés, il regarde avec terreur !
le capitaine des contrebandiers qui s'approche de lui. Mandrin le saisit ;
aux oreilles et tire à lui, sans ménagement , la tête du prisonnier . « Tu as j
le crâne rasé , comme l'agent du colonel Fischer dont un de mes amis j
m'a dit beaucoup de bien. Ton nom est Marsin, je le sais. Tu es de !
mèche avec le capitaine Georgy qui m'a bien possédé. Mais rassure-toi ¦
quant à la réussite de sa mission : à l'heure qu'il est , il fait son rapport ;
au chef des Argoulets. »

3) « J'ai eu tort de trop parler devant lui. dit Mandrin qui se délecte à !
cette comédie. Il est au courant de mon intention de passer en France !
cette nuit même. Autant dire que j e ne vais pas te lâcher dans la nature j
avec ces renseignements. Tu es bien ici, dans cette chambre, et tu y |
resteras pendant trois j ours. Ensuite, tu seras libre de rejoindre ton J
colonel, tes chasseurs a cheval et la bande de fripons qu'il paie pour i
m'espionner. » i

4) « Tu es sur de ne pas commettre d erreur ? » demande Mandrin à i
Joseph, quand tous deux redescendent au rez-de-chaussé. « Bertier a .
été intrigué par l'arrivée de ce client de la dernière heure, répond j
Joseph. Moi. je me méfiais. Je me suis caché dans le cellier qui n'est ;
séparé de la salle que par une cloison en planches. Bertier l'a fait parler ;
un peu. Le son de sa voix ne me laisse aucun doute. » - « Tout me i
parait en ordre, dit alors Mandrin. Bertier n'aura qu'à lui ôter ses liens ;
pour la nuit, et il oubliera de fermer la porte à clef . Bon à présent, nos ;
nommes ont trois heures d'avance sur nous. Participons encore un peu ;
aux réjouissances, et vogue la galère ! » i

Prochain épisode : :
La nuit des Argoulets :

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRANVILLE

HORIZONTALEMENT

1. Neutre. 2. Certaines sont des diamants.
3. Participe. Issue. Réunion de gens d'ar-
mes. 4. Couche pigmentaire de l'iris. Pos-
sessif. 5. Le Rhône le traverse. Bourg de
l'ancienne Grèce. 6. Feutré. Richesse. 7.
Partie de la Suisse. Reçoit le Fier et le Gier .
8. Note. Bêcheur. 9. J. Goujon y travailla.
Epoque. 10. Peintre italien. Filet.

VERTICALEMENT

1. Foisonner. 2. Couleur. Engeance. 3.
Lettre grecque. Fait rougir ou pâlir. Pronom.
4. Fourrure. Compositeur russe. 5. Voie.
Conte. 6. Possessif. Dans le Haut-Rhin. 7.
Pronom. Monument d'Athènes. 8. Poisson.
Entrées dans le monde. 9. Article. Habitu-
des de vie. 10. Célèbre tragédie avec
choeurs. Emet un bramement.

Solution du N° 1043

HORIZONTALEMENT : 1 Mélomanes.
- 2. Eanes. Moto. - 3. Ré. Véga. Au. - 4.
Erse. Anels. - 5. Miens. Sam. - 6. Esope. Ga.
- 7. Tau. Sitter. - 8. Etre. Lai. - 9. Dr.
Pélican. - 10. Redites. As.

VERTICALEMENT : 1. Ereinteur. - 2.
Maërl. Atre. - 3. En. Sieur. - 4. Levées. Epi.
- 5. Osé. Nos. Et. - 6. Gaspillé. - 7. Aman.
Etais. - 8. Nô. Es. Tic. - 9. Etalage. Aa. - 10.
Sous-marins.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit combatif
et vous assure des gains constants.
Amour : Un sentiment secret , dont vous
ne réalisez pas l'importance , est soutenu,
développant votre sensibilité. Santé : La
carrière médicale vous tente bien souvent.
Vous avez le sens de la physiologie très
développé.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les écrivains et
les artistes. Ils trouveront des idées très
originales. Bonne publicité. Amour : Il est
très important pour vous de réaliser un
mariage parfait , où votre autorité n'est ja-
mais contestée. Santé : Le traitement que
vous suivez va se montrer efficace. Le foie ,
sera dégagé, les reins vont bien fonction-
ner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un achat va se présenter. Si
vous pouvez l'envisager, n'hésitez pas.
Commencement d'une période meilleure.
Amour : Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle créera un climat très
agréable. Est-ce l'amour ? l'amitié ? San-
té : Chassez les idées sombres. Elles para-
lysent votre volonté et vous empêchent de
profiter pleinement des heures heureuses.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Sur le plan financier vos chances
sont solides. Vous pouvez accepter utile-
ment les conseils du Lion ou du Verseau.
Amour : Le sentiment qui vient de se
révéler pourrait très bien aboutir au maria-
ge s'il provient de la Vierge ou du Taureau.
Santé : Votre organisme exige des repas
réguliers, une nourriture suffisante qui lui
permette de faire des réserves.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre di-
plomatie et de votre éloquence. Amour :
Si votre caractère est réaliste, votre natu-
re profonde est très idéaliste, ce qui don-
ne une richesse à votre amour. Santé :
Après un effort prolongé, relaxez-vous
quelques instants. Apprenez à bien respi-
rer , c 'est très important.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre ins-
piration ni à faire connaître vos idées
nouvelles, vous pouvez obtenir du suc-
cès. Amour : Vous avez un vif désir de
vous appuyer sur un conjoint bien orga-
nisé, sachant vous guider dans votre tra-
vail. Santé : N' absorbez pas n'importe
quel médicament. Prenez l'avis de votre
médecin. Une imprudence serait dange-
reuse.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence afin
de sauvegarder vos intérêts. Amour :
Une amitié nouvelle va vous enchanter .
Elle vous guidera vers de nouveaux hori-
zons. Confidences. Santé : Les petits
voyages vous plaisent et vous apportent
d' utiles distractions. Ce bienfait moral
vous convient.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des chances très grandes pour
les artistes , les comédiens qui feront de
rapides progrès. Amour : Un momen:
heureux dans vos rapports avec le Lion.
N'éveillez pas ses complexes ou ses re-
grets. Santé : Si une intervention est
proposée par votre médecin , acceptez de
vous y soumettre. Vous récupérerez rapi-
dement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Le Capricorne et le Lion sont 3-
de bons associés. Ils vous complètent *
parfaitement. Répartissez bien les tâches. 2
Amour : Conservez l'harmonie avec le jj.
Lion. Elle vous sera précieuse. Vos deux *•
caractères se ressemblent. Santé : Pre- Jnez des précautions. Vos poumons sont jj .
fragiles et conservent ensuite bien des im-
possibilités de grave récidive. j

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail : Journée dominée par la bonne J
humeur, la gentillesse et l' entrain. Vous ¦$¦
avez de la confiance pour dix. Amour : *
Vous vous dépenserez pour vos proches J
avec la générosité qui vous caractérise. 3
Mais le cœur n'y sera pas. Santé : Elle *
dépendra de vous : bonne si vous êtes *
raisonnable, douteuse si vous accumulez J
repas lourds et veillées prolongées. >f

VERSEA U (21-1 au 19-2) £
Travail : Tout travail de l' esprit sera faci- jr
11 té . sachez donc en profiter au maximum. JVolonté de construire. Amour : Vous au- jj .
rez la joie de réunir autour de vous les *
êtres qui vous sont chers. Hélas, pas pour *r
longtemps. Santé : Soyez prudent. Evi- ï
tez toujours les excès de vitesse, les dé- jf
passements risqués. Parlez peu en con- *
duisant. J

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Vous rencontrez des succès fi- A.
nanciers inattendus qui vous permettent +
de rétablir le bon équilibre de votre bud- J
get. Amour : Vous comprenez bien un î
caractère très indépendant. Vous admirez I
son orig inalité, ses inventions de tous Jordres. Santé : Ménagez votre foie et J
vos reins, deux points délicats de votre ï
oganisme. Surveillez bien votre gour- 3-
mandise. T

@ © @ Q @ #  HOROSCOPE ^@e ©^©
Un menu :
Soupe au pain
Rôti de porc
à la vénitienne t
Fenouil au beurre
Pommes sautées
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de porc
à la vénitienne
Pour 5-6 personnes : 1 kg de porc
(épaule ou cou maigre ), 4 cuillères à
soupe de beurre gourmet , 1-1 % I de lait
entier , 1 I de vin blanc, 5-6 feuilles de
sauge, sel , poivre du moulin, 2 gousses
d'ail, 1 oignon piqué (laurier et clou de
girofle).
Mettre la viande dans un récipient en
porcelaine ou en grès. Ajouter une gous-
se d'ail entière, un peu de sauge et de
romarin. Poivrer et recouvrir de vin. Met-
tre à mariner deux jours au frigo.
Retirer la viande de la marinade, l'épon-
ger soigneusement avec du papier absor-
bant et la rôtir au beurre, de toutes parts,
dans une cocotte pas trop grande. Saler
et ajouter une gousse d'ail écrasée, l'oi-
gnon piqué et le reste des herbes aroma-
tiques. Arroser le tout de lait et fermer la
cocotte avec un couvercle ou une feuille
d'aluminium épaisse. Glisser dans un
four préchauffé et laisser mijoter à cha-
leur moyenne (180 ) pendant 2 bonnes
heures.
Prélever la sauce et la cuire dans une
petite casserole jusqu'à la consistance
désirée. Rectifier au besoin l'assaisonne-
ment. Couper des tranches pas trop
épaisses et les napper de sauce

Le conseil du chef
Restes en salade
Les vinaigrettes préparées pour ces sala-
des de poulet, de lentilles... doivent être
très relevées, surtout s'il s'agit d'un met à
la saveur un peu fade. Il ne faut pas
craindre d'y mettre de la moutarde, des
échalotes , des herbes hachées, des câ-
pres... De même la mayonnaise qui ac-
compagne la viande ou les poissons
froids peut être agrémentée d'ail et de
persil ou d'estragon hachés.
Si les morceaux de viande ou de poisson
sont petits, coupez-les en fines lamelles
et présentez-les dans une coquille avec
une feuille de salade, de la tomate, des
rondelles d'œuf dur , des olives, des ser-
pentins de mayonnaise... Vous pouvez
aussi servir, dans des avocats, des restes
de poisson assaisonnés.

Beauté
Le gant de crin
Les frictions au gant de crin n'apportent
pas seulement cette agréable sensation
de picotement, stimulante en début de
journée. En débarrassant l'épiderme de
ses cellules mortes, en activant le mou-
vement du sang, elles vous font une
peau plus vivante, lisse comme du satin.
Après quelques jours de pratique quoti-
dienne les plus sceptiques le constatent :
en passant la main sur les cuisses , même
atteintes de cellulite, vous constaterez
qu'elles sont devenues lisses. Faites les
frictions le matin, après le bain ou la
toilette , et avant d'appliquer vos « pro-
duits de beauté pour le corps ».
Ces frictions ouvrent les pores et facilite-
ront leur pénétration. Ne frictionnez pas
trop fort , c 'est inutile et vous risquez de
créer des micro-traumatismes. Evitez les
frictions en cas de varices et de varicosi-
tés

POUR VOUS MADAME

5 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00) et
23.00 et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire , de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6:35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Plus de vingt fois
ministre. 11.30 Chaque jour est un grand
jour , avec à : 12.20 Un cheveu dans la soupe.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol . 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel
temps fait-i l à Paris ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Life-Show , de Michel Bory. 23.15 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanence sur l'édu-
cation en Suisse : 9.1 5 Radio éducative : 9.35
Cours de langue par la radio : espagnol : 10.00
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.15 (S) Blues in the night.
24.00 - 6.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 10.00 Ski. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.
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Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEaumann, Turin I Froldeuaux
T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317.243-312.152 <̂ \ (Q)

BON ^O
"

J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI

Nom Prénom 

Adresse 

Tel 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! «644.10

Association-participation
Disposant capitaux , grande ex-
périence technico-commercia-
le, je recherche association-par-
ticipation active dans entreprise
commerciale ou industrielle.
J'attends avec intérêt tou-
tes propositions sous chif-
fres 28-300063 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

47118-10

j iM jf > «B :'-"sj

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 ZStam-n :

Changement à la direction de votre
agence générale «Zurich» à Neuchâtel.

Chers clients . grand engagement au profit de notre Compagnie et de nos
K \ ¦ ¦ • 1 M i. i clients et lui présenter nos meilleurs vœux pour l'avenir.
Nous aimerions vous informer personnellement d un changement
dans votre agence générale de la «Zurich» à Neuchâtel. Monsieur Gilbert Broch a déjà fait la connaissance personnelle

d'une grande partie de la clientèle depuis son arrivée à
Monsieur André Gavillet, agent général à Neuchâte depuis plus Neuchâtel il y a 4 ans. Il se fera un plaisir de vous rencontrer à
de X7 ans, a pris une retraite bien méritée à la fin de l'année 1981. |a prochaine occasion
Monsieur Gilbert Broch a pris, début 1982, la direction de notre Téléphonez-lui donc tout simplement si vous avez des questions
représentation de Neuchâtel, après lavoir dirigée ensemble rdatives à vos assurances.
avec Monsieur André Gavillet durant ces 2 dernières années.

Nous vous prions d'agréer, chers clients, nos sincères
Nous aimerions remercier ici Monsieur André Gavillet de son salutations.

ZURICH
ASSURANCES

<§>
Agence générale de Neuchâtel , Gilbert Broch

43, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, téléphone 038/24 2121
47260-10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007-10

A vendre

gril industriel
(36 poulets).
Prix à discuter.
Tél. (037)
77 12 81,
heures des
repas. 47121 10

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25.— .
Tout le matériel de hockey
à des prix imbattables.
NLH S.A..
3235 Erlach
(032) 8814 40.
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30. 47433-10

Personne n'aime travailler
au froid !
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s Ŷ* j
25457-10 ^Ê

I ![̂ [ J f• [5 JFJTWIMH ! 1052 Le Mont-sur-Lausanne !
! ¦jWjfP» HffHHMM 021 32 92 90 Éa
WwWHTO.lniMiJSSBi 3117 Kioson BE 031 98 16 12 §B

j La fiscalité et la comptabilité
i 1 sont affaire de gens compétents et discrets...

i Faites établir votre

; DÉCLARATION D'IMPÔTS A DOMICILE j A
w* Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, I. j

adapté à votre situation familiale et financière. j . j

Nouvelle adresse : FIDUCIAIRE MICHEL RITZI i l
Grand-Rue 13 I ;

Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON 47428-to l||

§ SALOIM THAÏ 1 Beau cho'x
1 Tei. (031) 4116 70 M de cartes
¦ï  Montag bis Samstag 10.00 - 23.00 Uhr S J " -A

Sudjai Chieng, \A OG VISIT6
'r '\  Lorrainestr. 2 a, Bern .
fi Immer genùgend Parkplatz M a ' imprimerie

l 47496-10 | de ce journal

¦¦¦BIBIIHIIIIIIIIIII
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T̂  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ te l.

CONTRAT DE RÉPARATION TV couleur
(50% de rabais). Tél. 42 27 27. 43550 61

BELLE CHIENNE bouvier bernois, 15 mois , à
personne possédant jardin , ou éventuellement
chez un paysan. Tél. (038) 53 30 49. 48546 -e i

COURS D'ANGLAIS (livres et cassettes) neuf.
Bas prix. Adresser offres écrites à 3.2-1391 au
bureau du journal. 43777-61

SKIS DYNASTAR « Omesoft  » 195 cm .
Tél. 24 24 63. 43730 61

HOTTE ET FOYER EN TÔLE pour gril ou
cheminée de salon, prix intéressant ; 1 ventila-
teur de cheminée pour aération de locaux ou
accentuer le tirage de votre cheminée de salon .
Tél. (038) 51 30 24. 48776-e i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, excel-
lent état , 200 fr. Tél. 25 74 53. «7117-61

SALON STYLE 1900 : 1 canapé, 3 fauteuils
rembourrés, 1 table, prix 1500 fr. Tél. 42 33 1 5.

48761 61

COQUE DE BATEAU métallique, 270 * 750.
Tél. 25 33 09. 48763-61

MACHINE À ÉCRIRE Olivett i portative, 100 fr.
Tél. 63 34 90. 48578-61

DEUX PAIRES DE RIDEAUX rouges, longs,
coton satin ; vaisselle ; 1 étagère Louis-Philippe.
Tél. 41 1 1 77. 48561-61

MACHINE À LAVER Adorina 4 (Zinguerie de
Zoug),  état  de neuf. Prix à d i scu te r .
Tél. 51 39 49. ,, 48559,61

j^: _r; jffgÇfïffBrî f é
. STUDIO MEUBLÉ Belleroche 3. Tél . 25 62 79,

le SOir. 43911.63

AU CENTRE GRANDE CHAMBRE, télépho-
ne, cuisine, douche, jeune homme. Ecrire case
103, 2004 Neuchâtel. 48570-63

PESEUX CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
douche, à monsieur sérieux. Tél. 31 38 84.

48774-63

PESEUX TROIS PIÈCES dont deux grandes,
avec balcon, 625 fr. charges comprises. Libre
24 février 1 982. Tél. 31 32 71, dès 16 h 30.

48551 63

URGENT STUDIO NON MEUBLÉ Grand-
Rue 10, 411 fr. charges comprises. S'adresser à
M. Richard. 4™ étage, dès 18 h 30. 48770-63

NEUCHÀTEL-EST 4 PIÈCES, éventuellement
échange région Peseux-Draizes. Libre 1°' mars .
Adresser offres écrites à 3.2-1390 au bureau du
journal. 43549.63

ROCHER 36 STUDIO 5™ étage, pour le 24
avril 1982. Tél. 24 12 93. 48772-63

APPARTEMENT NEUCHÂTEL FAHYS, dans
villa, 5 pièces + chambre haute, cuisine agen-
cée, jardin. Loyer 1050 fr. charges comprises.
Dès 1e' mai. Tél. 24 37 22. 48571 63

AU BORD DE MER pour vos vacances, meu-
blé à louer pour 2 ou 4 personnes. M. A. Alliez,
Villa Jeannette, rue Alfred de Musset, 83150
Bandol. 48762-63

QUARTIER NORD, DANS VILLA AVEC
JARDIN appartement 4 grandes chambres, ré-
nové, salle de bains neuve. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à 3.2-1392 au
bureau du journal. 43575 63

URGENT JE CHERCHE 3-3 % PIÈCES ré-
gion Neuchâtel, Boudry ou Peseux, jusqu 'à
600 fr. Tél. 42 18 23. 48553 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES ou
plus, Neuchâtel et environs. Tél. 25 86 38, après
1 9 heures. 48767-64

DEMOISELLE 28 ANS cherche tout emploi.
Té l. 57 1 5 09, 12 h - 13 h ; soir dès 1 9 heures.

48771-66

DAME, grande expérience du travail de bureau,
cherche emploi. Références à disposition.
Adresser offres écrites à DG 205 au bureau du
journal . 48768-66

S.O.S. JEUNE DAME SPORTIVE aurait plai-
sir à trouver un travail avec animaux de n'impor-
te quelle nature. Eventuellement dans une ferme
aux environs de Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à FI 207 au bureau du journal . 43547-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67

POUR VOS PHOTOS DE MARIAGE, travail
soigné. Tél. (032) 25 15 54. 42420-67

MENUISIER POSEUR entreprend tout travail
de pose et de transformation. Adresser offres
écrites à EB 165 au bureau du journal. 43861-67

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche
place dans famille ou commerce pour perfec-
tionner son français, du 16 mars au 16 avril. Tél.
(01 ) 713 30 08, le soir. 48556-67

LEÇONS DE GUITARE pour débutants. Tél.
(038) 33 40 29, le soir. 48565-67

MONSIEUR DÉBUT SEPTANTAINE désire
rencontrer dame, âge en rapport, pour amitié
sincère et rompre solitude. Ecrire à 3.2-1389 au
bureau du journal. 48545-67

DAME, veuve. 55 ans. cherche pour amitié et
sorties monsieur libre, âge correspondant. Ecrire
à CF 204 au bureau du journal. 45538-67

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 an s

Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2  h ou
9 h  - 11 h
14 h - 16 h.

Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

43129 10

r Restaurant "N
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
nos pâtes
- Lasagnes
- Tortellini
- Tagliatelle
Seyon 27

l Tél. 24 74 61
V 401 78-10 J



Rapport de la commission Biel :
des réactions hautes en couleur

BERNE (ATS). - En rendant pu-
blic officiellement son rapport fi-
nal, la commission présidée par le
conseiller national zuricois Walter
Biel a suscité un très grand nombre
de réactions dans le pays. Les re-
commandations ainsi publiées
étaient, en fait, connues depuis plu-
sieurs jours déjà, en raison d'indis-
crétions. Au cours d'une conféren-
ce de presse, la commission s'est
défendue des deux accusations lan-
cées contre elle par certains mi-
lieux. Sa composition la préserve,
selon son président, de prendre des
décisions trop technocratiques.
D'autre part, elle ne comptait pas,
toujours selon son président, uni-
quement des inconditionnels de
I automobile, mais bien cinq écolo-
gistes « stricto sensu ».

Rappelons que, outre le « sacrifi-
ce » de l'« Y » zuricois, la commis-
sion a opté pour le maintien des
cinq autres tronçons contestés,
ceux de la N 1 entre Yverdon et
Avenches - accompagné du redi-
mensionnement de la N 5 entre
Boudry et Grandson -, de la N 7
près de Kreuzlingen, de la N 9 près
de Lausanne - elle aussi redimen-
sionnée - et de la N 4 entre Knonau
et Wettswil (ZH). Quant à la N 6,
son tracé prévoit la construction du
tunnel du Rawyl à 1200 mètres d'al-
titude.

Ce dernier projet a suscité les
réactions les plus nombreuses et les
plus controversées. Du côté des au-
torités executives des deux cantons
concernés - Berne et Valais -, on
se déclare favorable à la construc-
tion du tunnel , notamment. L'appui
est cependant plus fort du côté va-
laisan où le Conseil d'Etat semble
opposé à tout compromis. Le
conseiller d'Etat valaisan, M. Ber-

nard Bornet, a déjà indiqué que le
canton allait repartir en guerre pour
remettre en chantier les travaux de
sondage. Du côté de Pro Simmen-
tal, on affirme que l'on continuera à
s'opposer par tous les moyens à la
construction du Rawyl, qu'on espè-
re voir rejetée par les Chambres fé-
dérales.

Les partis politiques ont, eux aus-
si , fait connaître leur avis au sujet
des projets autoroutiers. Le parti
radical est le plus circonspect de
tous. Pour lui, les décisions de la
commission, prises souvent à une
très faible majorité, n'ont rien de
définitif. Il rappelle que les déci-
sions finales appartiennent aux
Chambres et que donc la discussion
reste ouverte. Même attitude d'at-
tentisme du côté de l'UDC. Attitude
plus ferme, en revanche, du côté du
parti socialiste suisse (PSS) qui
constate que « la montagne a ac-
couché d'une souris ». Le PSS stig-
matise un rapport qui, selon lui, ne
tient pas suffisamment compte du
coût social du trafic privé.

A Zurich, le renoncement à la voie
expresse suscite la réserve voire
l'opposition des autorités, tant au
niveau communal que cantonal.
Pour sa part , le gouvernement thur-
govien s'estime satisfait par le
choix fait concernant la N 7.

SUISSE ROMANDE :
SATISFACTION ET COLÈRE

C'est de Neuchâtel qu'est venue,
en Suisse romande, la réaction né-
gative la plus marquée. Le président
du Conseil d'Etat de ce canton,
M. André Brandt , a qualifié
d'« impertinence » le fait que la
commission se soit occupée de la
N 5. La commission, qui prévoit no-

tamment un tronçon rétréci de la
N 5 entre Boudry et Avenches, im-
pose une politique « que le canton
de Neuchâtel n'acceptera pas ». a
déclaré M. Brandt qui a ajouté que
son canton a, lui aussi, droit à son
autoroute.

Dans le canton de Vaud, où se
situent deux des projets contestés,
la satisfaction semble de mise,
même si des comités d'opposants
sont à l'œuvre à Avenches et Lau-
sanne pour s'opposer à leur cons-
truction. On sait déjà que Franz
Weber et Helvetia Nostra veulent
lancer deux initiatives visant à ce
que le canton de Vaud donne un
préavis négatif sur les tronçons
contestés.

EmWmt Routes nationales
Quant au professeur Louis Margot,

directeur du gymnase de la Cité à Lau-
sanne, il a déclaré que la méthode
mise au point pour évaluer les avanta-
ges et les inconvénients respectifs des
tronçons contestes s'est voulue origi-
nale. Elle s'est montrée satisfaisante en
ce qui le concerne et pourra servir à
l'avenir , a-t-i l  ajouté.

LA SUITE À DONNER

Le Conseil fédéral a maintenant pris
connaissance du rapport de la com-
mission Biel et l'a adressé aux cantons
qui assurent la construction des routes
nationales de concert avec la Confédé-
ration. A l'issue de cette procédure de
consultation, il décidera de la suite à
lui donner, puis présentera son propre

rapport aux Chambres fédérales, préci-
se un communiqué du département
fédéral de l'intérieur publié mardi.

Les recommandations de la com-
mission Biel, divulguées officiellement
mardi, étaient en fait connues depuis
plusieurs jours, des indiscrétions ayant
été commises. A part le « sacrifice » de
l'« Y » zuricois, la commission a opté
pour le maintien des cinq autres tron-
çons contestés, les tracés de la N 1
entre Yverdon et Avenches, de la N 7
près de Kreuzlingen et de la N 9 près
de Lausanne devant cependant être
« redimensionnés ». Quant à la N 6,
son tracé devrait être mieux adapté au
paysage dans le Simmental et le tun-
nel du Rawyl construit à 1200 mètres
d'altitude. ,

Agriculture du Jura-Sud : situation inquiétante

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Selon un rapport du Service de vulga-

risation agricole du Jura bernois
(SVAJB), la situation de l'agriculteur du
Jura-Sud est dramatique. Elle est une
des plus graves des régions de montagne
de notre pays. En proportion du capital
investi, les fonds propres de l'agriculteur
du Jura-Sud ne se chiffrent qu'à 30 %,
alors qu'ils représentent en moyenne
60 % dans d'autres régions de montagne
en Suisse.

Selon le SVAJB , si les conditions ac-
tuelles persistent, la région connaîtra un
exode rural massif. « Revenu trop faible ,
structure économique très fragile, man-
que de dynamisme, retard considérable
sur les paysans de plaine », autant d'ex-
pressions que contient le rapport. Le Ju-
ra-Sud recense actuellement 1233 ex-
ploitations agricoles, dont 899 à titre
principal qui occupent au total 3215 per-
sonnes, dont 1714 à plein temps. Les
surfaces, sans les pâturages d'estivage,
dépassent les 18.000 hectares. Donc en
moyenne, une exploitation compte
15 hectares et détient 19 unités de gros
bétail (UGB), dont 12 vaches.

Le paysan de montagne du Jura-Sud
est perdant sur tous les tableaux. Dans
les deux classes des exploitations de 12
à 24 UGB, son revenu social annuel est
chaque fois inférieur à 7000 fr. ; il oscille

entre 23 et 33.000 francs. Sur le plan de
l'endettement, la situation est dramati-
que, surtout en raison de l'augmentation
des taux d'intérêts hypothécaires.

Cette faiblesse économique explique-
rait, selon le SVAJB, le manque de dyna-
misme de l'agriculture du Jura-Sud. Elle
est figée dans la production bovine qui
est presque la seule à lui garantir un
revenu sûr et constant.

Enfin, le contingentement laitier a

donne le « coup de grâce » aux paysans
de notre région. Durant toutes les années
déterminantes pour les calculs , ces der-
niers avaient restreint leur production de
lait. Ils se retrouvaient donc prétérités par
rapport à ceux qui n'avaient pas suivi les
directives fédérales. IVE

E23Œ  ̂ Les bandits de Vezia
Cette voiture, louée en France,

a été retrouvée mardi matin à
Caslano, sur les bords du lac de
Lugano, près de la frontière ita-
lienne de Ponte-Tresa. Ici , les
bandits ont vole une barque et
réussi à atteindre la côte italien-
ne, très proche. A bord de la voi-
ture et de la barque, les enquê-
teurs ont remarqué des grosses
taches de sang. Il est probable
que l' un des bandits se soit blessé
au cours de l'attaque.

Selon la police, l'alarme généra-
le a été déclenchée moins de
vingt minutes après l'attaque.
Des barrages de police ont bloqué
hermétiquement tout le Sottoce-
neri. Toutefois, les bandits ont eu
le temps nécessaire pour attein-
dre l'Italie.

Pour l'instant, les enquêteurs
suivent plusieurs pistes et il n'est
pas exclu qu'ils réussissent à
identifier les voleurs dans les plus
brefs délais.

1,5 MILLION DE BUTIN

Selon un responsable des PTT
présent à la conférence de presse,
les bandits ont volé 8 sacs dont la
valeur assurée était de 300 francs
chacun et deux sacs postaux con-
tenant des lettres et des paquets
recommandés. Dans l'ensemble,
les PTT devraient perdre quelque
5000 francs dans cette affaire,
mais le butin réel des voleurs
s'élève à 1.584.226.80 de francs. Il
faut remarquer que les agres-
seurs n'ont même pas essayé de
forcer le coffre-fort du vagon qui
contenait de fortes sommes. Ils
ont préféré prendre la fuite avec
les sacs se trouvant sur la table
du vagon.

Les deux personnes blessées au
cours de l'attaque sont à l'hôpi-

tal , mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude. Le «hold-up» de Ve-
zia ressemble comme un frère au
fameux coup contre le train pos-
tal Glasgow-Londres qui, en 1963,
avait permis à une bande de ban-
dits, sous la conduite de Ronald
Biggs, de devenir célèbre en ra-
flant 2,6 millions de livres ster-
ling. Les bandits, qui ont agi lun-
di, ont comme leurs devanciers
de 1963, actionné le signal d'alar-
me et pris la fuite dans une voitu-
re embusquée dans les environs.

Tunnel du Rawyl :
un autre avis

VALAIS

BERNE (ATS).\- La concurrence du
tunnel routier du Gothard cause déjà
une perte de gain annuelle de 70 à 9C
millions de francs aux chemins de fei
et augmente donc leurs déficits, qui
doivent être couverts par le contribua-
ble. « Le feu vert donné par la commis-
sion Biel à la construction du tunnel
routier du Rawyl est à cet égard in-
compréhensible », affirme mardi la Li-
tra (service d'information pour les
transports publics).

Pour cette association, le tunnel rou-
tier du Rawyl aura des conséquences
extrêmement fâcheuses pour le rail et
par conséquent pour les finances pu-
bliques. En 1981, le transport d'auto-
mobiles à travers les tunnels ferroviai-
res a diminué de 437.852 véhicules
par rapport à 1980. Le trafic routier a,
en revanche, inversement augmenté à
travers les tunnels alpins.

Le tunnel routier du Rawyl « tuerait
le transport de voitures au Loetsch-
berg », affirme la Litra, qui se fonde sur
des études faites par les CFF et selon
lesquelles la suppression de ce « pont
roulant » causerait une perte de 27 mil-
lions de francs au BLS. Le total des
pertes pour les collectivités et les che-
mins de fer que causerait la construc-
tion de l'autoroute Zweisimmen -
Uvrier s'élèverait, elle, de 63 à 80 mil-
lions de francs par an, soit trois fois
plus que ce que coûterait un transport
gratuit des voitures à travers le Loets-
chberg.

Mme Chtcharanski accuse...
À TRAVERS LE MONDE

- ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ 
, . : < :' : ,: ' . . . - ¦ . - .

BERNE (ATS). - Au terme d'un
voyage d'une semaine en Suisse,
Mme Avital Chtcharanski, femme
du dissident soviétique Anatoly
Chtcharanski , a tenu mardi à Ber-
ne une conférence de presse.
Anatoly Chtcharanski a été con-
damné en 1978 à une peine de
3 ans de prison et de 10 ans de
camp de travail. Mm° Chtcharans-
ki est arrivée dans notre pays
mercredi dernier à l'invitation de
la section suisse de l'Association
internationale d'Helsinki (AIH).
L'Association internationale
d'Helsinki a été créée en novem-
bre 1980 à Madrid, en marge de la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

Rappelons qu'Anatoly Chtcha-
ranski, ingénieur de profession, a
été le fondateur du groupe d'Hel-
sinki de Moscou. Il a été arrêté

par les autorités soviétiques en
1977 et accusé d'espionnage pour
le compte de la CIA. M""" Chtcha-
ranski a indiqué que ce type d'ac-
cusation était fréquent en URSS
et visait principalement les juifs.

M'"° Chtcharanski a indiqué que
l'état de santé physique de son
mari était alarmant. La mère de
M. Chtcharanski a pu lui rendre
visite le 4 janvier dernier à la pri-
son de Christopol, en Tatarie. Se-
lon elle, l'ingénieur soviétique a
été torturé à diverses reprises
pour ne pas avoir voulu passer
aux aveux, il aurait énormément
maigri et ne pèserait plus que
46 kilos. C'est pourquoi Mmo

Chtcharanski demande l'appui
des autorités suisses notamment.
Cour que son mari puisse être It-

éré et émigrer en Israël.

CANTON DU JURA
L •_, ¦ ', • . .' ¦, . ' '

De notre correspondant :

En octobre 1981, la fabrique « In-
jections plastiques » de Chevenez
obtenait un sursis concordataire et
était en mesure de payer les salaires
en retard, ce qui incitait les travail-
leurs à reprendre un travail momen-
tanément interrompu. Ce sursis
rendait possible l'ouverture de trac-
tations avec un industriel belge in-
téressé par une éventuelle reprise
de la production. Malheureuse-
ment, ce projet a été abandonné et,
du coup, tout espoir disparaissait
de sauver les 20 emplois de l'usine
de Chevenez.

Vendredi dernier, les travailleurs
ont reçu leur lettre de licenciement.
Deux mois de délai de congé pour-
raient être assurés grâce à la pro-
longation du sursis concordataire.

La grande majorité des ces tra-
vailleurs sont des frontaliers fran-
çais, qui se retrouveront du coup au
chômage en France. De ce fait,
comme d'autres travailleurs de ce
pays ayant perdu leur emploi chez
nous, ils ne figureront pas dans les
statistiques de notre pays. D'après
le syndicat, cette fermeture est
due, pour une grande part, à une
mauvaise gestion.

Develier : arrêt de travail
De notre correspondant :

On connaît la pénible situation
dans laquelle se trouvent les
18 ouvriers de l'entreprise Par-
cimla SA de Develier, qui n'ont
plus été payés depuis fin novem-
bre, et qui ont reçu récemment
une lettre de licenciement.

La plupart d'entre eux, dans ces
circonstances — deux mois de re-
tard dans leur salaire — ne sont
pas allés travailler hier. Ils se-
raient cependant disposés à re-
prendre immédiatement leur pos-
te, s'ils pouvaient obtenir des ga-

ranties bancaires, ce qui n'est pas
le cas pour l'instant.

Les secrétaires syndicaux se
sont rendus hier à Genève, où ré-
side le propriétaire de l'entrepri-
se, pour discuter de la sauvegarde
des droits des travailleurs.

Ces derniers, pour le moment,
et contrairement à ce qu'ils
avaient décidé vendredi dernier ,
n'ont pas encore demandé la mise
en faillite de leur entreprise, car
ils ne veulent pas anéantir préma-
turément le dernier petit espoir
qui reste de renverser la vapeur.

Avion détourné sur Cuba
WASHINGTON (AP). — Un « Boeing 737 » de la compagnie

Air Florida assurant la liaison Miami-Key West a été détourné
mardi sur La Havane avec 77 personnes à bord par un Cubain
ayant le mal du pays, ont annoncé les autorités américaines.

Le vol 710 d'Air Florida a quitté Miami à 14 h 40 locales
(19 h 40 GMT). L' appareil a atterri à 15 h 28 (20 h 28 GMT) sur
l'aéroport de la capitale cubaine. Le détournement n'a pas fait
de victimes.

Selon un porte-parole de l'administration fédérale de l' avia-
tion, l'homme affirmait détenir un liquide inflammable dans
une bouteille. Il aurait été déçu par son séjour aux Etats-Unis et
voulait revenir à Cuba.

Des crêpes ? oui mais au Neubourg...
(Avipress - P. Treuthardt)

Au lait , à la farine et aux oeufs, il faut ajouter une
pincée de bonne humeur et c'est parce que la soirée n'en
manqua surtout pas que les crêpes ont fondu sur la langue
hier soir au Neubourg. La Commune libre fêtait la Chan-
deleur à sa façon , c'est-à-dire le plus joyeusement du
monde et sans manières. Chacun était à son poste: la rue
sous ses guirlandes lumineuses , Jean-Jacques Liniger sous
son drôle de petit chapeau et les tréteaux sur le pavé.

La Chandeleur , personne n 'y avait pensé jusqu 'à ce
jour de décembre qui vit l' adjoint Rebcr en parler officieu-
sement sous la barbe de saint Nicolas. Ce qui n 'était qu 'un
propos en l' air est devenu réalité et on recommencera
l'année prochaine.

- C'est un autre prétexte à mettre le nez dehors et à se
retrouver, reconnaîissait le maire du Neubourg.

Et , avec un sourire volontairement pincé:

- Certes, au départ, il s'agissait d' une fête religieuse
mais comme on peut le remarquer, le côté sérieux de la
célébration n 'échappe à personne...

Ce n 'est pas cette innovation qui a coûté son siège à
Reber. On l' a nommé intendant , il fait toujours partie du
Conseil munici pal et , au Neubourg , on devine qu 'il s'agit
là d'un poste clé.

Il faisait frais et les crêpes partirent comme autant de
petits pains. La Commune libre avait d' ailleurs respecté
cette tradition qui veut qu 'on les tourne avec une pièce
d'or dans la paume de la main. C'était un gros risque à
courir mais toutes les précautions avaient été prises:

- C'est une pièce en chocolat, chuchota Aldo Bussi. Je
commence à connaître les gens du quartier....

Cl.-P. Ch.

VILLE DE NEUCHÂTEL INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Reconnu coupa-
ble de complicité active lors du hold-
up de la Banque cantonale zuricoise
de Wollishofen le 13 mars 1980, un
architecte de 63 ans a été condamné
lundi à 7 ans et demi de réclusion par
la Cour suprême de Zurich.

Dans la matinée du 13 mars 1980,
alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le
bâtiment de la banque, le fondé de
pouvoir de la filiale de Wollishofen de
la Banque cantonale zuricoise avait
été attaqué par deux bandits, d'origine
corse. Ceux-ci étaient parvenus à se
faire remettre une somme de
80.000 francs en monnaies étrangères.
A leur sortie de la banque, les deux
bandits s'étaient trouvés en présence
de la police, avisée par des employés
de l'établissement. Une fusillade écla-
tait au cours de laquelle les deux ban-
dits et un policier étaient tués. La tota-
lité de l'argent pouvait être récupérée
et le soir même, un complice pouvait
être arrêté à son domicile et incarcéré.
C'est ce troisième homme qui a été
jugé lundi.

Dans son réquisitoire, le procureur
reconnut tout de même que l'architec-
te n'imaginait pas que le bilan du
hold-up se solderait par trois morts. Il
n'a donc pas retenu l'homicide contre
l'accusé. Il semble que l'architecte, qui
jusque-là n'avait commis que de petits
délits sans importance, se soit laissé
entraîner dans cette affaire par un ur-
gent besoin d'argent, destiné à rem-
bourser les dettes dont il était criblé.

Attaque de banque :
lourde peine

VAUD

LUCENS, (ATS). —Un incen-
die qui a éclaté mardi soir vers
19 heures a détruit les toitures,
les combles et le dernier étage de
deux immeubles mitoyens du
centre du village de Lucens, dans
la Broyé vaudoise (une ancienne
ferme et un petit locatif).

Quatre familles ont dû être
évacuées et relogées ailleurs
dans la localité.

Le montant des dommages
n'est pas encore évalué, mais il
est élevé. La cause du sinistre est
inconnue.

Le feu à Lucens

hO, '̂ 7y ^Kfla^T^dââ^^  ̂ Vite absorbée ,
[felaE\£»MP̂ ^̂  la poudre K A FA
'.>HgpsP̂  ̂ agit rapidement. KAFA existe
mm^^̂  aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries adima sa Genève

BERNE

Un rédacteur du journal des jeunes
« mécontents » de Berne, le « Draht-
zieher », a été condamné mardi à
200 fr. d'amende et aux frais de justice
par un tribunal de Berne pour avoir
publié un article qui donnait des
conseils en vue du barbouilla'ge. Le
rédacteur condamné a l'intention de
faire appel.

Mauvais conseils :
rédacteur condamné



Attentat contre le vice-président Bush ?
WASHINGTON (AFP). - La

voiture du vice-président
Georges Bush a été atteinte
mardi matin par un projectile
alors qu'il se rendait de sa ré-
sidence à son bureau, a an-
noncé le service secret de la
Maison-Blanche. Personne
n'a été blessé.

Les enquêteurs du service de
protection officielle n'écar-
tent pas la possibilité qu'il
s'agisse d'un attentat mais ne
l'affirment pas. Un projectile
a éraflé le côté gauche du toit
de la voiture au moment où
elle traversait un croisement,
à quelques centaines de mè-
tres de la Maison-Blanche.

Plusieurs agents du service
secret qui se trouvaient dans
la voiture du vice-président,
ou dans celles qui la précé-
daient et la suivaient, ont dit
avoir entendu « comme un
coup de feu ». Mais plusieurs
autres agents faisant partie
de la caravane de protection
ont dit ne rien avoir entendu.

Les services secrets améri-
cains redoublent de vigilance

dans la protection des princi-
pales personnalités du gou-
vernement depuis qu'il a été
rapporté, en novembre der-
nier, que des tueurs à la solde
de la Libye avaient pénétré
aux Etats-Unis pour tenter
d'abattre le président Reagan
ou ses principaux collabora-
teurs.

UN OUTIL...

Plusieurs immeubles de bu-
reaux sont en cours de cons-
truction au carrefour où s'est
produit l'incident et les en-
quêteurs examinent la possi-
bilité que le projectile ayant
atteint la voiture provienne
d'un des outils à air comprimé

La police patrouille dans la rue où a eu lieu l'attentat (Téléphoto AP)

souvent utilises sur les chan-
tiers de construction.

Dans les deux heures qui ont
suivi l'incident , aucun témoin
oculaire n'avait rapporté
avoir remarqué un tireur ou
quoi que ce soit d'anormal. La
voiture blindée du vice-prési-
dent a poursuivi son chemin
vers la Maison-Blanche.

Le principal résultat de l'in-
cident a été un énorme em-
barras de circulation dans le
quartier , à l'heure d'ouverture
des bureaux et des magasins,
lorsque la police a bloqué le
carrefour pour permettre aux
enquêteurs de fouiller les
chantiers de construction
avoisinants.

Dozier : des détails
sur sa détention

Le rendez-vous du général et de Mmo Dozier avec la presse.
(Téléphoto AP)

VICENCE (AP). - Le général
américain James Dozier a avoué
mardi avoir ignoré les avertisse-
ments des autorités italiennes et
n'avoir pas pris de mesures de sé-
curité pour éviter d'être enlevé par
les terroristes des Brigades rouges.

« Vous avez devant vous un
homme bien embarrassé (...). J'en
prends toute la responsabilité », a-
t-i l déclaré au cours de sa premiè-
re conférence de presse depuis sa
libération par la police jeudi der-
nier.

Le général a raconté avoir .passé
la plupart de son temps, dans la
« prison populaire » où il est resté
42 jours, à jouer aux cartes, à faire
de la gymnastique et à sommeiller.

« Mon problème était de com-
battre l'affreux ennui (...). Ma vie a
changé brusquement, passant
d'une existence supersonique à
une existence subsonique », a-t-il
dit.

Dans une brève déclaration limi-
naire, le général a déclaré qu'il ne
pouvait répondre à toutes les
questions pour ne pas entraver
l'enquête. Après sa conférence, il
devait s'envoler pour Rome et dé-
jeuner avec le président Pertini
pour « lui exprimer ma gratitude et
mon admiration ».

Il a raconté sa libération par les
commandos spéciaux de la police
italienne : « J'étais en train de
sommeiller , et j 'ai eu le sentiment
d'un mouvement dans l'apparte-
ment. J'ai regardé le garde qui
était à mes côtés. Je me suis rele-
vé et un pistolet a été pointé vers

moi. Puis il a éjé maîtrisé ».
Les journaux italiens ont rappor-

té mardi que les Brigades rouges
lui avaient ordonné d'écrire une
lettre au président Reagan pour lui
demander de négocier sa libéra-
tion en échange de celle de Rena-
to Curcio, le fondateur des Briga-
des rouges. Mais le général a dé-
menti : « On ne m'a rien demandé
d'écrire ou rie dire ».

SOUS UNE TENTE

Le général a précisé que ses ad-
versaires n'avaient parlé qu'italien
avec lui, n'avaient pas fait « de sé-
rieux effort s » pour lui arracher des
secrets militaires, l'avaient obligé à
vivre sous une tente de deux mè-
tres carrés, le pied gauche et la
jambe droite enchaînés, qu'il
n'avait jamais vu le visage de ses
geôliers, et que les conditions de
sa captivité n'avaient pas varié.

Outre la perte de liberté person-
nelle et l'absence de sa famille, « la
chose qui m'a le plus manqué a
été l'exercice physique », a-t-i l dit.

Il a raconté qu'il avait été obligé
de mettre des écouteurs et d'écou-
ter de la musique. « Nous nous
sommes disputés à propos du type
de musique (...). C'était du « hard
rock », avec un volume maximum
(...). Vous devriez essayer une fois
- je ne sais pas comment font les
jeunes... »

« Finalement, ils ont élimine le
rock. Ils m'ont apporté la « rhap-
sody in blue », des valses, etc. puis

nous nous sommes a nouveau
disputés sur le volume sonore, et
enfin ils l'ont baissé. »

L'affaire de
Vezia

Les attentats, le terrorisme: la
Suisse connaît . La Suisse a, elle
aussi , reçu ses blessures. La Suis-
se, pendant des semaines, a été
l'objectif , un objectif que rien ne
justifiait et que personne encore
n'a vraiment justifié. Mais voici
que l'affaire de Vezia verse une au-
tre pièce au dossier de la crainte ,
au dossier de la peur. Voici que la
Suisse sert maintenant de champ
de bataille au grand banditisme, à
celui dont les liens avec un certain
terrorisme a été plus d'une fois
prouvé. Le terrorisme , d'ailleurs,
n'est pas que politique. Les bandits
de Vezia luttent aussi à leur maniè-
re contre la société libérale. C'est
leur façon à eux de donner l'as-
saut.

Ce qui s'est passé l'autre nuit au
Tessin déborde largement les fron-
tières du fait divers, même le plus
atroce , même le plus sanglant.
Pour avoir réussi l'affaire du train
Lugano-Zurich, il a fallu que les
bandits qui ont opéré aient leurs
lois, leur discipline, leur stratégie.
Et cette attaque s'est déroulée en
un point particulièrement sensible
du territoire suisse, aux avancées
de cette Italie qui, en dépit de tout ,
est encore loin d'être guérie. La
Suisse, sans le vouloir et surtout
sans le mériter, va-t-elle devenir un
maquis, un champ de manœuvre
pour ce crime organisé ayant des
ramifications internationales cer-
taines? C'est cela qui est inquié-
tant, angoissant. C'est ce qui obli-
ge à poser et à se poser des ques-
tions. Pour réussir une affaire com-
me celle du Lugano-Zurich, il faut
non seulement une tactique, mais
aussi une stratégie. Il faut des
complicités au-delà et en deçà de
la frontière. Il faut aussi et surtout
une fois abandonnée la première
tranchée, celle de l'acte de violen-
ce et du vol, disposer de positions
de repli, d'un no man's land où les
hommes peuvent se faire oublier,
où les chefs peuvent décider, pré-
parer la dispersion ou une autre
offensive, un nouveau forfait.

Le Tessin, à ce sujet , est un ter-
rain d'opération idéal. Et l'on ne
peut s'empêcher de penser, de re-
douter que les hommes qui ont at-
taqué le train venaient peut-être de
cette Italie où la querre entre la loi
et les hors-la-loi demeure encore
bien incertaine quant à son issue.
C'est peut-être l'argent qui doit
servir à faire vivre la grande armée
du terrorisme qui a été dérobé au
Tessin.

L'Italie est une terre désormais
brûlante où tous les coups ne sont
plus permis. L'Italie n'est plus for-
cément une terre de victoire pour
les gauchistes, les meurtriers , les
bandits de grand chemin. Alors, la
frontière est là, alors la Suisse est
là, proche, tranquille, pacifique,
terre par certains côtés encore vier-
ge vis-à-vis d'une certaine forme
de violence. Sur ce plan-là égale-
ment, il va peut-être falloir que la
Suisse s'habitue malheureusement
à devenir un pays comme les au-
tres. Le grand banditisme, comme
son frère jumeau, le terrorisme, ne
respecte rien. Pas même les Etats
qui ont déclaré la paix au monde.
La frontière italo-suisse risque de
n'être plus seulement un lieu de
passage, mais la terre des embus-
cades- L. ORANGER

Toujours l'agitation en Pologne
MOSCOU, (REUTER). — Les

adversaires du gouvernement mili-
taire polonais se regroupent et ap-
prennent à agir dans l'illégalité, af-
firme le chef de la milice de Varso-
vie, dans une interview que publie
l'hebdomadaire soviétique « Lite-
raturnaya gazeta ».

« L'ennemi ne s'est pas rendu, il
continue de se manifester », préci-
se le général Jerzy Cwek.

Des slogans et tracts anticom-
munistes font leur apparition à
Varsovie, et des gens se servent
des fortes augmentations de prix
décidées ce mois-ci pour provo-
quer de l'agitation antigouverne-
mentale, déclare le général, qui

poursuit : « l'une des principales
tâches qui nous incombent au-
jourd 'hui est de lutter contre les
activités clandestines. Les infor-
mations en notre possession indi-
quent que l'organisation (contre le
gouvernement) est en cours de re-
construction », ainsi que l'incita-
tion à travailler dans des condi-
tions illégales.

Le chef de la milice de Varsovie
ne donne pas d'autres précisions,
mais il souligne que les activités
de la plupart des principaux centre
contre-révolutionnaires ont été
stoppées la nuit où, en décembre
dernier, la loi martiale a été procla-
mée et où 400 personnes ont été

arrêtées. Par ailleurs, le ministère
polonais du commerce a annoncé
mardi que le premier trimestre
1982 connaîtrait une chute dans
l'approvisionnement de certains
produits, selon Radio-Varsovie,
captée à Londres par la BBC.

L'approvisionnement en textiles
diminuera de moitié par rapport à
celui de l'année dernière. Celui
des chaussures semble désastreux
et il manquera 20 millions d'am-
poules électriques.

Par ailleurs, les Polonais ne
pourront compter cette année sur
certains produits venant de
l'étranger (bananes, raisin, oran-
ges, épices, clous de girofle).

La fraude
en Chine

PEKIN (AFP). - Une vaste en-
quête fiscale menée dans la pro-
vince du Heilongjiang (nord-est
de la Chine) a mis au jour plu-
sieurs cas de fraudes dont le mon-
tant total 'élève à plus de 250 mil-
lions de yuans (140 millions de
dollars). Le Beijing Ribao (quoti-
dien de Pékin) a indiqué que ce
contrôle a révélé à la fin de l'an
dernier nombre d'irrégularités por-
tant sur des profits ou des revenus
qui devaient être remis à l'état. Le
journal a cité notamment des cas
de fraudes sur les coûts de revient,
sur la construction de projets non
prévus par le plan, des distribu-
tions abusives de primes et des
cas d'évasion fiscale. Un trou de
252 millions de yuans (141,5 mil-
lions de dollars) a ainsi été décou-
vert dans l'ensemble de la provin-
ce, et un cinquième seulement de
cette somme pourra être récupéré
par l'Etat, a précisé le quotidien.

Une pilule presque naturelle
Récemment mise sur le marche

dans la plupart des pays occiden-
taux , une nouvelle forme de contra-
ceptif oral est en voie de réunir tous
les suffrages. Lors d'un récent sym-
posium international sur la contra-
ception orale qui s'est tenu à Lou-
vain, en Belgique, plusieurs com-
munications ont ainsi été consa-
crées à cette nouvelle pilule « tripha-
sique ». Comme son nom l'indique,
elle contient diverses proportions
des deux hormones qui la compo-
sent, l'œstrogène et le progestatif ,
selon les trois phases successives du
cycle menstruel. L'administration de
ces deux substances permet en effet
de modifier leur concentration dans
l'organisme et d'obtenir par là-
même l'effet contraceptif désiré. Il
est toutefois souhaitable de rester
aussi près que possible des concen-
trations naturelles et de ne pas intro-
duire ces hormones en trop grand
excès dans l'orqanisme.

D ou l'intérêt principal de cette
nouvelle pilule dans laquelle la
quantité, variable, de progestérone
passe de 50 millionièmes de gram-
me par pilule pour les six premiers
jours, à 75 puis à 125 millionièmes
de gramme pour les dix derniers, ce
qui ne représente au total, pour un
cycle entier, que 40% à peine des
doses habituelles. L'autre hormone,
l'œstrogène, est présente en très fai-
ble quantité sauf dans cinq pilules
correspondant au milieu du cycle où
la dose est légèrement plus élevée.

PAS D'EFFETS SECONDAIRES

Cette fluctuation dans le dosage
hormonal suit de très près le cycle
naturel tout en évitant que se trou-
vent réunies les conditions nécessai-
res à l'ovulation. L'intérêt considéra-
ble que suscite une telle pilule tri-
phasique découle de ce que, con-
trairement aux pilules ordinaires à

dosage faible, elle ne s'accompagne
pas, ou très rarement , d'effets se-
condaires tels que saignements au
milieu du cycle, douleurs abdomina-
les lors de la menstruation, ou enco-
re de sensation de tensions dans les
seins.

Quant au risque, plus sérieux, de
thrombose, il paraît également sen-
siblement réduit, et ne pourra donc
plus servir d'argument, ou de prétex-
te, aux adversaires irréductibles de la
contraception orale... Enfin, argu-
ment de poids, au cours de l'obser-
vation de 10.000 cycles sous pilule
triphasique dans un centre médical
londonien, pas une seule grossesse
involontaire n'a été constatée. Ces
résultats ont été confirmés par des
chercheurs canadiens qui ont égale-
ment constaté une efficacité de
100 %, bien que certaines femmes
aient parfois interverti l'ordre dans
lequel les comprimés doivent être
pris... François NOIRET

En cinq ans dans les Alpes
SALZBOURG , (ATS). — Les avalanches ont fait 445victimes ces

cinq dernières années dans les Al pes, selon les chiffres publiés , mardi ,
par le club al pin autrichien.

Ce sont surtout en France et en Suisse que les glissements de neige
ont été les plus meurtrières avec respectivement 32% et 30% des
décès. Suivent l'Autriche (20%) et l'Italie (18%).

Ce n'est pas terminé
WASHINGTON , (AP). — Le secrétaire d'Etat amé-

ricain, M. Haig, a déclaré mard i que la crise polonai-
se est loin d'être terminée et il a prédit que la
résistance à la junte polonaise allait probablement
s'intensifier.

Prenant la parole devant la commission sénatoriale
des affaires étrangères, il a également accusé Cuba
de développer systématiquement sa capacité à pro-
jeter sa puissance militaire au delà de ses propres
rivages et il a annoncé que les Etats-Unis feraient
tout leur possible pour contenir la guérilla au Salva-
dor.

D'après le secrétaire d'Etat américain, l'Union so-
viétique, complice de la crise polonaise, a eu une
surprise désagréable en voyant l'unité des occiden-
taux devant la repression militaire en Pologne.

Encore l'huile
toxique

VALLADOLID (AFP). - Une
femme de 27 ans est morte lundi à
Valladolid (200 km au nord-ouest de
Madrid) des suites du syndrome
toxique dû à l'ingest ion d'huile frela-
tée, a-t-on appris mardi de source
sûre. Ce nouveau décès porte à 256
le nombre des morts de cette mala-
die depuis son apparition en Espa-
enc le r'mais dernier.

Le chancelier Schmidt
va jouer son va-tout

Sur le front de la bataille économique

BONN (AFP). - En moins de
trois jours , le chancelier Schmidt
joue cette semaine son avenir po-
litique sur un programme de lutte
contre le chômage qu'il a l'inten-
tion d'annoncer lui-même à la
presse cet après-midi, a-t-on re-
levé dans les milieux proches du
gouvernement ouest-allemand.

Le financement de ce program-
me est si controversé, non seule-
ment entre sociaux-démocrates
(SPD) et libéraux (FDP), mais au
sein même des deux partis au
pouvoir, que le chancelier a dû
menacer de démissionner si des
mesures de soutien à l'emploi, ré-
clamées par le SPD et les syndi-
cats et discutées depuis des mois,
n'étaient pas mises au point à
l'occasion de la publication, mer-
credi, du rapport économique an-
nuel du gouvernement.

Cet ultimatum a été soigneuse-

ment calculé. C'est en effet ce
matin qu'on saura officiellement,
au vu des derniers chiffres du
marché du travail, si le cap fatidi-
que des deux millions de chô-
meurs, inconnu depuis trente ans
en RFA, a été atteint à la fin du
mois de janvier.

DÉMISSION DU CHANCELIER?

«Schmidt a-t-il seulement en-
core trois jours à être chance-
lier ? », n'hésitait pas à demander
lundi le Bild Zeitung. Le journal
proche de l'opposition écrivait
que le chef du gouvernement
ouest-allemand «s'est lui-même
mis la corde au cou» en se fixant
la date limite de mercredi , le FDP
«rejetant tout programme» anti-
chômage même si son obstruc-
tion devait entraîner la rupture de
la coalition au pouvoir depuis

treize ans a Bonn. En réalité, no-
tent les observateurs, le FDP
n'est pas opposé par principe à
des dépenses publiques pour en-
diguer le chômage, mais veut les
financer par de nouvelles coupes
dans les dépenses sociales de
l'Etat, ce que rejette le SPD, fa-
vorable pour sa part, à des aug-
mentations d'impôts, voire à un
regonflement du déficit budgé-
taire.

Dans les milieux politiques de
Bonn, on s'attend que la volonté
de rester au pouvoir sera plus for-
te que toutes les querelles de po-
litique économique. Une rupture
de la coalition de Bonn, fait-on
valoir, ne pourrait qu'être désas-
treuse pour le SPD comme pour
le FDP à la veille des élections
régionales qui doivent avoir lieu
dans plusieurs Laender.

GERONE (AFP). - Le peintre catalan Salvador Dali, âgé de 78 ans, souffre
depuis plusieurs jours d'une forte grippe qui est venue aggraver son mauvais état
de santé général , a-t-on indiqué de bonne source mardi à Gerone. Le peintre,
enfermé dans sa propriété de Port-Lligat , ne reçoit plus de visites et ne répond plus
au téléphone depuis plus d'une semaine. En raison de son état de santé , Dali avait
annulé la semaine dernière l'entretien qu'il devait avoir avec les directeurs des
musées d'art moderne de Bruxelles , Cologne et Helsinki.

V. . J

Dali malade


